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PREFACE.

Des qu’il a existe plusieurs nations constitutes en 
societes politiques distinctes et ayant entre elles des 
relations ou des conflicts d’interets, l’occasion a du se 
presenter et le besoin se faire sentir pour elles de se 
communiquer leurs pretentions, leurs volontes respec- 
tives, par des mandataires choisis k cet effet. Aussi 
peut-on dire avec quelque raison qu’aucune autre 
branche du droit international n’est plus ancienne 
que la diplomatie. Tous les peuples anciens dont 
l’histoire nous est connue ont eu, sous divers noms, 
des herauts pour declarer leurs guerres, des ambassa- 
deurs pour proposer la paix ou une alliance. Le plus 
souvent, les generaux d’armee avaient un pouvoir plus 
ou moins etendu pour traiter avec les peuples qu’ils 
devaient combattre ou avec ceux dont ils pouvaient 
reclamer le secours. Or, comme cette pratique neces- 
saire n’aurait jamais pu s’etablir si la surete personnelle 
de ces Envoyes n’avait ete garantie, nous voyons Pin-
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violabilite des ambassadeurs et des herauts consacree 
# en principe et generalement respectee, des les plus an- 

ciens temps, a une epoque oti aucune autre partie du 
droit des gens n’etait encore developpee, chez les 
peuples memes qui appliquaient le droit de la guerre 
avec le plus de rigueur et qui, en pleine paix, ne trai- 
taient guere les etrangers autrement que des ennemis.

Cependant, lorsqu’on examine de plus pres ce prin
cipe, tel qu’il existait, par exemple, chez les Grecs et 
chez les Remains, on reconnait qu’il avait une base 
essentiellement religieuse, ou tout au moins purement 
morale. Dans ces cas, d’abord exceptionnels, ou l’on 
croyait devoir respecter la personne et la liberte de 
l’etranger ou de l’ennemi, e’etait pour exercer une vertu, 
fides ergo, hostem, ou de crainte d’offenser les dieux 
dans une personne que des rites sacres avaient mise sous 
leur protection; ce n’etait point dans l’idee que la na
tion representee par l’ambassadeur eut des droits comme 
nation, encore moins que l’Envoye, comme homme, put 
jnvoquer des droits attaches a cette seule qualite.

Tout en admettant done que le droit d’ambassade 
a ete pratique tres-anciennement, nous ne pouvons pa*> 
regarder cette pratique, d’ailleurs fort restreinte, comme 
une application du droit des gens ni comme une preuve 
de l’existence d’un pared droit chez les peuples an= 
ciens. On sait que l’institution des Feciales chez les 
Romains etait toute religieuse: les Feciales n’etaient 
qu’un' college de pretres, comme les augures, ayant 
pour fonctions de faire intervenir la divinite dans cer
tains actes exterieurs de la vie publique. Les Romains, 
comme les Grecs, n’avaient point de mot pour desi
gner <?e que nous appelons le droit des gens. Leur jus
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gentium etait tout autre chose; c’etait l’ensemble des 
institutions et des regies de droit prive qui n’apparte- 
naient pas au droit civil propre du peuple romain, et 
qui etaient considerees comme applicables aux etran* 
gers, comme communes, en quelque sorte, a toutes 
les nations: jus quod apud omnes gentes valet.

Les usages du droit des gens n’ont reellement com
mence a etre pratiques comme droit reconnu et a de- 
venir un objet d’etude que depuis le xve siecle de 
notre ere, depuis que le systeme politique des nations 
europeennes a ete forme, depuis qu’il a existe dans 
cette partie du monde plusieurs Stats entierement sou- 
verains, independants les uns des autres, et en meme 
temps unis et en rapport les uns avec les autres par 
la communaute de religion, d’interets, de civilisation 
et de besoins.

Quant a la diplomatie consideree comme art, elle 
n’etait certes inconnue ni aux Gres, ni aux Romains, 
ni aux Carthaginois; mais elle n’etait point cultivee 
et pratiquee chez ces peuples par une classe particu- 
liere de fonctionnaires publics, exclusivement employes 
aux missions exterieures, et revetus comme tels d’un 
caractere special. C’est au moyen age et en Italie 
qu’on trouve pour la premiere fois la diplomatie pra
tiquee comme art, et enseignee comme science par des 
diplomates proprement dits.

Florence^ Venise et Rome ont produit, des le xmq 
siecle, des diplomates tres-distingues. Cinq des litte
rateurs les plus renommes de la Toscane, Dante, Pe- 
trarque, Boccace, Guicciardini et Machiavel, furent 
charges par la republique de Florence des missions les 
plus importantes et les plus difficiles. On sait quelle
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habilete le dernier surtout deploya dans ses missions 
aupres de Louis XII, de l’empereur Maximilien, du 
pape Jules II et de Cesar Borgia. Le service diplo
matique de la republique de Yenise a ete regie, des 
le commencement de ce meme siecle, par une serie 
d’ordonnances qui prouvent l’importarice qu’on atta- 
chait a ce service, et qui fournissent sur son organi
sation et sur l’idee qu’on s’en faisait des renseignements 
aussi interessants qu’authentiques.

Depuis le xme siecle, auquel se rapportent ces premiers 
developpements de la diplomatie, mais surtout depuis le 
xve siecle, dans lequel tantd’evenements memorablespre- 
paraient les peripeties de la politique europeenne, il est 
evident que la pratique des negociations et la partie du 
droit des gens qui s’y rattache ont traverse bien des pha
ses diverses etsubidenombreuses transformations. Quelle 
distance, de Machiavel se rendant seul, a cheval, au 
lieu de sa mission, s’y logeant a ses frais comme le 
plus simple voyageur, et sollicitant de son gouverne- 
ment quelques secours pecuniaires pour subvenir, comme 
il le dit lui-meme, a ses depenses les plus necessaires, 
a ce comte d’Estrade, ambassadeur de Louis XIY, 
entrant a la Haye au bruit du canon et des fanfares, 
ecrasant, par ses equipages, son cortege, ses costumes, 
tout ce que la riche aristocratie flamande pouvait de- 
ployer de luxe et de faste, et habitant un hotel ou il 
etait plus independant et maitre chez lui que s’il n’eut 
pas quitte la France! Et quelle distance aussi entre 
cet eclat officiel des ambassades du xvne siecle et les 
allures modestes des ambassadeurs de notre temps, 
quoique la richesse publique et privee des nations qu’ils 
represented ait peut-etre decuple depuis lors!
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Le droit des ambassadeurs n’a guere subi moins de 
modifications que le ceremonial. A peine reconnu au 
mo yen age dans ses principes les plus essentiels, il 
s’est eleve ensuite, surtout par la fiction de F exterri
toriality et par celle de la representation personnelle, 
a une exageration qui portait de graves atteintes aux 
droits absolus des fitats; puis il est retombe de nos 
jours dans des limites qui tendent a devenir de plus 
en plus etroites.

Ce n’est pas ici le lieu d’approfondir cette these de 
philosophie historique, et de suivre pas a pas les trans
formations successives de la diplomatie pour en mon- 
trer l’explication dans l’ensemble des faits et des insti
tutions de chaque epoque. Nous n’avons presente ces 
considerations generales que pour en deduire deux 
conclusions pratiques, dont nous croyons qu’il est bon 
de se penetrer pour tirer d’un ouvrage tel que celui- 
ci l’instruction qu’il renferme.

Notre premiere conclusion, c’est que les personnes 
qui etudient la diplomatie en vue d’une carriere ou 
ils seront appeles a invoquer pour elles-memes ou pour 
d’autres, les droits et les usages dont ce Guide offre 
l’expose methodique,ne doiventpointenvisager ces droits 
et ces usages comme etant d’une convenance absolue, 
fondee sur la nature intime des elioses, ni, par conse
quent, s’etonner de ce que l’influence soit des evene- 
m.ents, soit des circonstances de temps et de lieu, ne 
permet pas de presenter l’ensemble de la science comme 
un systeme bien arrete et lie dans toutes ses parties; 
notamment de ce que certains points, logiquement de- 
duits de principes incontestables, sont ou seront un 
jour nies ou contestes dans la pratique. La logique
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de l’esprit n’est pas toujours celle des faits; la realite 
ne procede pas par syllogismes.

Ainsi, en etudiant avec soin l’histoire et les institu
tions de la periode pendant laquelle le droit des am- 
bassadeurs avait atteint son apogee, on decouvre que 
les lois qui protegent la liberte et la surete indivi- 
duelle des etrangers et meme des nationaux etaient 
alors partout dans un etat d’imperfection et d’insuffi- 
sance qui justifie ce qu’il y avait d’exceptionnel et 
d’excessif dans les garanties accordees aux ministres 
publics. L’histoire des periodes subsequentes nous montre 
ces memes lois se perfectionnant peu a peu avec le 
progres des lumieres. • C’est dans ce sens, c’est au 
profit de la surete, de la propriety, de la liberte indi- 
viduelles que la civilisation continue sa marche a tra
vers les evenements de la politique exterieure et les 
evolutions de la politique interieure. On pourrait done 
s’attendre a voir le droit des ministres etrangers perdre 
de son importance et devenir de jour en jour d’une 
necessity plus douteuse, jusqu’a ce qu’un ambassadeur 
se sente assez protege par sa qualite d’hote public 
d’une nation civilisee, pour que les immunites excep- 
tionnelles attachees a ses fonctions tombent, au moins 
partiellement, en desuetude, comme des garanties in^ 
utiles.

Notre seconde conclusion, c’est que le ceremonial, 
qui forme une partie si considerable de la science du 
diplomate et qui occupe tant de place dans ce Guide, 
ne merite point le dedain qu’il inspire en general aux 
hommes qui l’etudient superficiellement et a ceux qui 
ne le connaissent qu’en theorie, ni l’importance ex
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treme que les diplomates de profession y attachent 
quelquefois.

Le dedain pour des usages que l’Europe entiere a 
maintenus et respectes, et l’attachement fanatique a 
de pures formes qui ne peuvent avoir de valeur in- 
tellectuelle et morale que par l’esprit qui les vivifie et 
par le but auquel elles tendent, sont deux sentiments 
aussi peu philosophiques Fun que l’autre.

D’un cote, il est evident que l’homme n’invente pas 
des usages et des formes pour compliquer ses devoirs 
et gener inutilement sa liberte. Tout usage est, a son 
origine, l’expression d’un besoin social dont la legiti
mise ne peut etre bien appreciee qu’autant qu’on se 
place au point de vue et qu’on se penetre des interets 
et des idees de l’epoque de cette origine. Tant que 
ces interets subsistent, tant que ces idees regnent, 
l’usage est bon et doit etre respecte, comme moyen 
d’atteindre un but legitime. Ce qu’on y substituerait 
arbitrairement de plus rationnel, n’ayant pas le carac- 
tere et la force d’un usage, serait par cela meme plus 
mauvais que l’usage et tout a fait impropre a atteindre 
le but.

Le ceremonial, en y comprenant. ce qu’il offre en 
apparence de plus futile, l’etiquette, a incontestable- 
ment servi a maintenir vivante chez les princes, chez 
les hornmes d’fitat et chez tous ceux qui s’occupaient 
du maniement des affaires internationales, l’idee de 
l’equilibre politique et en meme temps celle de l’inde- 
pendance absolue et de l’egalite des fitats qui en etaient 
le fondement. C’etait la forme exterieure, la mani
festation sensible et visible de ce systeme de relations 
internationales et de cet etat de possession que les
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traites de Munster et d’Osnabruck consacrerent et for- 
mulerent pour la premiere fois expressement, et qui 
ont ete le point de depart, et le pivot de la politique 
europeenne jusqu’a la revolution de 1789.

De nos jours, sans doute, cette base a ete sensible- 
ment modifiee, et l’equilibre n’est plus le mobile unique 
ni peut-etre meme le mobile principal de la grande 
politique. Qui pourrait dire cependant qu’il n’y joue 
aucun role et que la manifestation exterieure des idees 
qui ont etabli cet equilibre ne soit plus d’un interet 
reel pour les puissances, surtout pour celles du se
cond et du troisieme ordres? *

D’un autre cote, quand des usages ont cesse de re- 
pondre a un but raisonnable, quand les formes qu’ils 
ont creees ne sont plus animees de l’esprit qui les 
suggera et les rendit utiles, ces usages tounbent, ces 
formes vieillissent et deviennent intolerables ; s’obstiner 
a les maintenir intactes en depit de la marche du 
temps, c’est vouloir etayer des mines quti obstruent 
la voie publique de materiaux inutiles.

Or, il faut en convenir, une grande partie du cere
monial usite dans les relations diplomatiqucs a eu sa 
raison d’etre dans un etat de choses qui n’existe pres
que plus nulle part.

La seconde moitie du x¥iie siecle ct pr§mi8f8 
moitie du xvme ont ete signalees par la consolidation 
et l’exageration du pouvoir royal. Ces cent annees 
forment, dans l’histoire moderne, la periode florissante 
de la monarchic absolue, une periode pendant la- 
quelle, excepte en Angleterre, l’intervention des peuples, 
meme sous la forme d’opinion publique manifest^e, ex- 
er9a tres-peu d’influence sur la politique internationale.
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Cette politique etait entierement personnelle, exprimant 
les vues ou les passions du prince ou de ses ministres, 
suivant que le prince etait ou non capable d’opinions et 
de volontes. Il en resultait que Faction des negociateurs 
avait aussi un caractere tout personnel. Il ne s’agis- 
sait pas tant pour eux d’exposer, de developper, de 
faire valoir des faits, des arguments a l’appui de leur 
cause, que de gagner a cette cause un certain nombre 
de personnages plus ou moins haut places, sur les- 
quels la position sociale du negociateur et le rang 
qu’occupait son maitre dans la hierarchie des souve- 
rains exer^aient plus d’influence que le merite intrin- 
seque de la cause et la science ou le talent du nego
ciateur.

De la Fimportance extreme, et alors parfaitement 
justifiee, que l’on attachait aux questions de ceremo
nial, d’etiquette, de preseance, a la decision desquelles 
se rattachait, pour chaque Etat, la position qu’occupe- 
raient ses Envoyes dans les autres Etats et le degre 
de consideration dont ils y jouiraient aupres de la 
classe la plus influente, la seule influente du pays oil 
ils seraient appeles a negocier.

Cet etat de choses, avons-nous besoin de le dire, 
a ete profondement modifie depuis la fin du siecle dernier 
par l’introduction du regime representatif dans la ma- 
jeure partie du continent europeen, et par le role ac- 
tif que s’arroge de plus en plus l’opinion publique 
dans les fitats memes ou son intervention n’est pas 
consideree comme l’exerciee d’un droit expressement 
ou tacitement consacre. Aussi la position personnelle 
des ministres publics et les questions de preseance ont- 
elles perdu Fimportance decisive qu’elles avaient jadis
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Il importe dont que ceux qui suivent ou qui aspirent 
a embrasser la carriere de la diplomatie etudient 
cette science avec une intelligence degagee de pre
ventions, eclairee sur le merite historique des formes 
et disposee a s’en detacher peu a peu, sans humeur 
comme sans regret, a mesure que Faction du temps et 
la force des choses en reveleront la necessity par des 
symptomes non equivoques.

Partant de ce point de vue il a fallu apporter de 
profonds changements a cette cinquieme edition du 
Guide diplomatique. Tout ce qui etait suranne dans 
la pratique a du etre elimine et par contre les resul- 
tats des evenements importants de notre epoque pour 
le droit international ont du trouver leur place. Pres
que tous les chapitres du premier volume, a l’exception 
de ceux qui traitent du ceremonial et des consulats, 
ont ete completement refondus, de meme dans le se
cond volume la majeure partie des anciens documents 
a ete remplacee par des pieces modernes. Pour don- 
ner une idee exacte du grand changement qui s’est 
opere dans les relations internationales pendant notre 
epoque, il a fallu elargir les cadres de l’ouvrage, de 
maniere que le second volume paralt en deux parties. 
En procedant ainsi nous croyons avoir rendu service aux 
jeunes diplomates a l’usage desquels ce livre est spe- 
cialement destine.
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GUIDE DIPLOMATIQUE.

CONSIDERATIONS GENERALES

sur l’etude de LA DIPLOMATIE *)*

La diplomatic, traitee theoriquement, peut etre ra- 
menee a des principes fixes, parce qu’elle est Jondde 
sur des preceptes plus on moins positifs, et qu’elle a

*) La diplomatic, ou l’art d’ordonner, de diriger et de suivre, 
avec connaissance de cause, les negociations politiques, difltere de 
la diplomatique, eu ce gue cette derni&re a pour pbjet la con
naissance des cliartes, des diplomes, leur authenticite ,, leur im
portance et leur age. Le comte de Garden , . dan$: |qn -Traite 
complet de diplomatic, donne de la diplomatic laj^figitiqn sui- 
vante: «Elle embrasse, dit-il, le systfcme entieiv des int6r6ts qui

Martens, Guide diplomatique. I. 1-



2 CONSIDERATIONS GEnERALES

un objet precis et distinct, celui de regler les rappcortts 
qui existent ou doivent exister entre les divers Etaatss: 
dans son acception la plus etendue, c’est la science (dees 
relations exterieures ou affaires etrangeres des $ttatts, 
et, dans un sens plus determine, la science ou F’awt 
des negociations. La diversity et la mobilite de ces rrap- 
ports dependent de la formation et de l’origine d<es 
Etats, des principes constitutes des gouvernements,, de 
l’appreciation de leur puissance, reelle ou presmmee, 
des variations de leur position relative, de leurs aafifi- 
nites, de leurs discordances, de la vicissitude deseveSme- 
ments, etc., etc. Or, toutes ces donnees reposent siur 
autant de faits, dont la recherche, la comparaisom et 
l’enchainement doivent devenir un objet d’etude,- et: les 
nombreux ouvrages historiques, les collections de ime- 
moires, de trails et de correspondances diplomatiqiues, 
sont autant de moyens d’instruction qui ne laissent que 
l’embarras du choix a celui qui se voit appele a premetre 
part aux negociations et aux affaires.

Quant a la diplomatic pratique, on ne saurait se dis- 
simuler que, dans un grand nombre de cas, Vexperience 
doit supplier a Vinsuffisance des preceptes etablis par 
la theorie. Les memes evenements se reproduisemt, il 
est vrai, a des 6poques differentes, et les memes siujets 
de discussion occupent, tantot successivement et taxntot 
simultanement, des hommes que les temps et les Uieux 
separent; mais la diversity des incidents, les circcon- 
stances soudaines et imprevues, le caractere des acteeurs,

naissent des rapports etablis entre les nations: elle a pour <objet 
leur stirete, leur tranquillite, leur dignite respectives; et son but 
direct, immecliat, est, ou doit etre au moins, le maintien rde la 
paix et de la bonne harmonie entre les puissances.»
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la difference des mceurs, des interets et des vues, changent 
si completement et si subitement l’aspect des affaires, 
que les memes sujets presentent, au moment ou l’on 
s’y attend le moins, une dissemblance frappante; les 
exemples qu’on avait choisis pour guides cessent de 
fournir une ligne de conduite, et aucune regie ne peut 
plus s’appliquer rigoureusement a l’objet de la discus
sion. Les motifs determinants ne se trouyent, des lors, 
que dans la connaissance pleine et entiere de toutes 
les circonstances ou l’on est engage * et dans la pre- 
yoyance des evenements plus ou moins probables qui 
peuvent les modifier ou les changer2).

Toutefois, on ne doit pas conclure de ces difficultes 
que la diplomatic, consideree comme science, ne puisse 
devenir un objet d’etude. Cette science ne peut etre 
assujettie a des regies fixes; mais ses precedes ont des 
formes qu’il faut connajtre dans toutes leurs varietes.; 
ces formes sont les notes, les offices, les actes qui, sous 
diverses denominations, servent a la correspondance et 
aux communications etablies entre les gouvernements 
et leurs agents au dehors, et qui sont, en meme temps, 
les instruments de leurs rapports, et les titres de leurs 
engagements respectifs. II faut s’habituer a leur usage; 
il faut apprendre a les comparer, a y chercher des 
modeles; ilfaut acquerir le talent et la facilite d’en faire 
une redaction soignee; il faut, enfin, savoir quelles 
nuances ces ecrits peuvent et doivent admettre selon 
les lieux, les temps et les personnes. Les exemples du

2) On peut tout aussi peu devenir bon orateur par l’etujde 
de la rhetorique, que diplomate habile par l’etude du droit des 
gens. L’expdrience doit combler les lacunes de la theorie, car 
on ne devient homme d’etat que par le maniement des affaires.

1*
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pass6 ne sont pas toujours applicables a la circonstamccei 
dans laquelle on se trouve. Les exemples cependlamft 
sont toujours le plus grand et le plus sur de tous Ues 
moyens ^instruction. Les passions ont toujours et& mm 
lutte pour les memes objets, pour le meme but, pwiur 
les memes int6r6ts; elles ont de tout temps mis en jeem 
les memes ressorts. (Voy. T. II, chap, h, rv et y.))

En examinant avec attention les documents ou somtt 
consignes les details et la marche des discussions et 
des evenements diplomatiques, la sagacite s’exerce at rem 
pressentir Tissue; on apprend a mesurer les obstacckes, 
a prevoir les dangers, et on se forme ainsi une expe
rience pour ainsi dire theorique, qui, en nous instruisamt 
par les erreurs d’autrui, nous preserve du malheuir (de 
nous eclairer par nos propres fautes3).

La science diplomatique, malgre son importance,, m’a 
pas toujours ete suffisamment cultivee; si quelcquies 
agents politiques se sont livrfe aux Etudes qu’elle excise, 
d’autres sont entres dans la carriere sans connaissamcces 
prealables, ou se sont bornes a parcourir tres-suipeer- 
ficiellement les ouvrages qui traitent du droit des geens 
et de l’histoire des principals negociations.

C’est une grande erreur de croire qu’il suffisev, en 
diplomatic, du simple bon sens pour r^ussir; ceux; cqui 
le presument se seront fait illusion en voyant quellqiues 
affaires conduites avec succes par des hommes qmi ne 
se sont pas eleves au-dessus des notions vulgaires; umais 
quand les matieres se compliquent et que les apercgus 
deviennent plus subtils, il ne suffit plus des simples 
lumieres que fournit le bon sens naturel pour trouwer

3) Yoy. Comte cI’Hauterive, Cornells a im eleve du mimisltere 
des affaires etr anger es de France.
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la solution des questions proposees. On se tromperait 
egalement en pensant qu’on peut se former par la pra
tique seule. L’agent diplomatique, des l’instant qu’il 
entre en function, se trouve aux prises avec les faits 
et les choses de forme du moment. Il n’a plus guere 
le temps d’etudier, ni de faire de longues recherches 
pour approfondir les questions. Les faits qui passent 
sous ses yeux ne font que charger sa memoire sans 
eclairer son jugement s’il ignore a quels principes ils 
se rapportent, et quelles sont les deductions raisonnables 
qu’il peut en tirer. L’experience est sans contredit le 
fruit de la pratique; mais pour qu’on puisse l’utiliser il 
faut qu’elle soit appuyee sur la theorie4).

On peut raisonnablement supposer que lorsqu’un jeune 
homme choisit un fitat, son instruction preparatoire 
est finie; c’est-a-dire qu’il possede deja ce fonds de

4) Au moment de traiter une affaire , de prendre une deter
mination, les points les plus importants sont la recherche de la 
r&gle de decision, et la connaissance precise du genre de droit 
oil cette r£gle se trouve etablie. Pour les administrations civiles, 
judiciaires, militaires ou financi&res, ce double but est facile a 
atteindre; le service de ces administrations est, en toutes choses, 
r6gl6, dirige, determine par des ordonnanoes*, il n’en est pas ainsi 
pour le ministere des affaires etrang&res. Les principes poli
tiques sur lesquels se fonde, ce qu’on nomme le droit public sont 
la premi&ne et, pour ainsi dire, Punique r&gle de cette adminis
tration: pour toutes les affaires ou elle est obligee d’aller chercher
ses motifs de decision dans le droit civil, dans le droit criminel,< •
dans le droit commercial ou tdans Yusage, l’application pratique 
de leurs dispositions, telle qu’elle est prescrite par les diverses 
parties de la legislation generale, ne peut s’en faire que d’aprfcs 
des regies et dans des formes qui soient parfaitement en accord 
avec les principes du droit public. Il importe done aux per- 
sonnes qui sont attachees aux legations de ne pas rester etran- 
geres a l’etude de ce droit. (Comte d’HAUTERivE.)
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connaissances 61ementaires qui lerend apte a embrasser*
la carriere qu’il veut parcourir.

Mais l’etude de la diplomatie proprement dite, exigei
la connaissance speciale:
1° Du droit des gens naturel et du droit public uni-*

. versel, qui renferment les maximes fondamentales de! 
toute jurisprudence positive en matiesre politique;

2° Du droit des gens positif europeen, fonde sur les; 
trails et les usages, lesquels, en modifiant les maximes 
fondamentales, ont r6gle les rapports des nations, soit 
en paix, soit en guerre;

3° Du droit public des principaux J^tats de VEurope, 
fonde sur les lois de chaque fitat;

4° De Vhistoire et de ses branches subsidiaires, parti- 
culierement de l’histoire des guerres, des negociations* 
et des traites des derniers siecles, qui servent a faire 
connaitre la marche et la tendance des cabinets;

5° Des divers systemes politiques, qui peuvent etre mis 
en ceuvre, tels que ceux de domination, d’equilibre, 
de confederation, etc.;

6° De Veconomic politique, qui enseigne comment les 
richesses# sociales, independamment de 1’organisation 
politique, se forment, se distribuent et se consom- 
ment;

7° De la geographic et de la statistique des fitats;
8° De la conduite des negociations, ou, pour mieux dire, 

de la marche a suivre dans la discussion des inter&ts 
entre les fitats (§ 53);

9° De Vart d’ecrire en affaires politiques, c’est-a-dire 
de composer et de rediger les actes et offices aux-

CONSIDERATIONS OEnErALES



quels les rapports entre les fitats donnent lieu 
(T. II, chap, iv.)
Nous croyons rendre service aux jeunes gens qui se 

vouent a la carriere diplomatique, en indiquant ici quel- 
ques-uns des principaux ouvrages dont l’etude nous 
semble le plus indispensablement necessaire a leur pre
miere instruction.
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DROIT DES GENS NATUREL ET POSITIE.

Les ouvrages de Grotius, de Pueendore, de Bar- 
beyrac, leur traducteur, et de Wolee, qui exposent les 
principes du droit naturel et des gens, ont vieilli5 6); ils 
ont ete depasses par les progres que l’on a faits dans 
Part de developper les principes et de simplifier^ les 
discussions: on n’y a presque plus recours aujourd’hui. 
Le traits de Grotius, jure belli ac pads,» traduit 
en frangais par Barbeyrac, sera toujours neanmojns un 
ouvrage de premier ordre6).

5) L’ouvrage de Wolff , le plus etendu qiie l’on ait sur le 
droit naturel, est en latin, et en 8 vol. in-4°; Formey en a publie 
un extrait en frangais, dans lequel il a tr6s-bien fait ressortir 
la qualite distinctive de Wolff, une bonne methode pour deve- 
lopper ses id6es et 6tablir ses principes.

6) On annonce la publication prochaine de: Le droit de la
guerre et de la paix, par Hugo Grotius; nouvelle traduction 
pr6c6dee d’un essai biographique et historique sur Grotius et son 
temps: accompagne d’un choix de notes de Barbeyrac et de Bur- 
iamaqui; complete par des notes nouvelles; mise au courant des 
progr&s du droit public moderne, etc. par M. Pradier-Fodere. — 
Parmi les nouveaux ouvrages sur Grotius il convient de signaler 
une publication de A. Cafmont. Lttude sur la vie et les travaux 
de Qrotius, ou le Droit naturel et le Dr oft international. 1 vol. 
in-8°. ‘
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Parmi les ecrivains plus modernes, nous.devons saams 
doute nommer Vattel, dont le principal ouvrage, «,Lte 
droit des gens, on principes de la loi naturelle appflir- 
ques a la conduite et aux affaires des nations et (dess 
souverains^ a valu a son auteur une si juste celebritee7)).
Les Institutions du droit dela nature et des gens, jpair 

Gerard de Rayneyal. 3e ed. Paris 1832, 
sont exposees avec beaucoup de sagesse, et les dewe«- 
loppements et les notes que l’auteur a ajoutes a la fim 
de chaque section en rendent l’etude d’autant plus in
structive.

Mais de tous les ouvrages qui traitent du droit dies 
gens positif europeen, nous croyons devoir placer era 
premiere ligne: .
Henry Wheaton, Elements du droit international* 

3e edit. Leipzig. 2 vol. et 2 vol. de commentaiires 
par W. B. Lawrence. 1864—65. Le meme (Du- 
vrage a paru en anglais, 2e edit. Londres 1863.

Henry Wheaton, Histoire des progres du Droit ales 
Gens en Europe, depuis la paix de Westphadie 
jusqu’au congres de Vienne. Leipzig 1841; 4e edlit, 
ibid., 1864.

7) Une nouvelle edition a paru en 1863 sous le titre de: Le Diroit 
des gens, ou Principes de la loi naturelle appliques a la cion* 
duite et aux affaires des nation's et des souverains. NouveallO 
edition, precedee d’un Essai et d’une Dissertation (de 1’auteuir), 
accompagnde des notes de Pinheiro-Ferreira et du baron Chaun- 
brier d’Oleires, augmentee du Discours sur Vetude du droit de 
la nature et des gens, par Sir James Mackintosh (traductiion 
nouvelle), complete par VExposition des doctrines des puTbli- 
cistes contemporains, mise au courant,des progres du droit public 
moderne, et suivie d’une Table analytique des matures, ]par 
M. P. Pradibr-Fodere. 3 vol.
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On consultera aussi avec avantage les ouvrages suivants:
Robert Phtllimore, Commentaries upon Internatio

nal Law. 3 vol. London 1857.

Richard Wildman, Institutes of International Law. 
2 vol. London 1850.

A. W. Heffter , Das europdische Volkerrecht der Ge- 
genwart. 36 ed. Berlin 1855. — Traduit en fran- 
gais par J. Bergson.

G. F. de Martens, Freds du droit des gens moderne 
de VEurope, nouvelle edition, revue, accompagnee des 
notes de tous les commentateurs, precedee d’une in
troduction, et completee par l’exposition des doctrines 
des publicistes contemporains, par Ch. Verge, avocat, 
docteur en droit.

A. de Wiquefort, L’ambassadeur' et ses fonctions. 
Cologne 1769. 2 vol. in-4°.

Garcia de la Vega, Guide pratique des Agents du 
Ministere des Affaires Etrangeres de Belgique. 1857.

Nous devpns aussi recommander plusieurs ouvrages
speciaux qui traitent du droit des gens maritime, dont
rimportance augmente chaque jour.
Siegfried Weiss, Code du droit maritime internatio

nal. ouv. com. 2 vol. in-8°. Paris 1858.
Ortolan, Diplomatie de la mer. 2 vol. Paris 1845.
Histoire des origines, des progres et des variations du 

droit maritime international, par M. Hautefeuille, 
ancien avocat a la Cour de Cassation.

Des droits et des devoirs des nations neutres en temps 
de guerre maritime, par le meme. 2e edition, en- 
tierement refondue. 3 vol.
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Le droit maritime et international, considere dams ses 
origines et dans ses rapports avec les Progres d<£ la 
Civilisation, par Euo. Cauchy, ancien maitne des 
requetes, ancien garde des archives de la Ch&imbre 
des Pairs. 2 vol

Le droit international concernant les grands cours d’eau. 
Etude th^orique et pratique sur la liberte de La na
vigation fluviale, par Etienne Caratheodory. 1 vol 
in 8°. Leipzig 1861.

DROIT PUBLIC EXTERNE DES ETATS.

Le droit public peut se diviser comme le droitt civil, 
qui traite successivement des per sonnes, des chmes et 
des conventions, Les personnes sont les £ltats„ dont 
le droit public determine le rang, les prerogatives et 
le plus ou moms d’independance. Les choses sont les 
territoires, et les divers droits qui sont compris dams 
la souverainete, et que les Etats possedent, acquiierent 
ou transmettent, a l’instar de ce qui a lieu pour la pro
priety en droit civil. Les contrats du droit civil , sont, 
en droit public, les conventions, les traites et les autres 
actes diversement denommes par lesquels s'accomplit la 
transmission des droits, et s’etablissent les rapports de 
mediation, de protectorate d’alliance, de confederation, 
de neutralite, dans lesquels un Etat, quelle que soit sa 
force ou sa faiblesse, peut se trouver place relativement 
aux autres.

Les traites de paix et les diverses transactions entre 
les nations devant etre consideres comme les sources 
du droit public, leur connaissance forme une foranche
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essentielle de l’instruction du diplomate. Nous indique- 
rons ici les prineipaux recueils a consulter.

Le Corps universel diplomatique du droit des gens, 
par J. Dumont, et les Complements publies par Bar- 
beyrac, Rousset et J.-Y. DE Saint-Priest, renferment 
des recueils des traites de paix, d’alliance, etc., depuis 
les temps les plus recules jusqu’a Charlemagne, et de 
l’annee 800, epoque ou commence le travail de Dumont, 
jusqu’a 1738, ou finit la continuation de Rousset. Tout 
en reclamant une place importante dans une bibliotheque 
diplomatique, ces collections sont cependant trop volu- 
mineuses pour servir a l’usage habituel des jeunes di- 
plomates8): ils pourront les remplacer par deux ouvrages 
de J.-J. Schmauss: Corpus juris gentium academicum9), 
et Corpus juris publici academicum10). Le premier 
est un excellent recueil manuel a l’usage des personnes 
qui ne possedent point le (.(Corps universel diploma
tique. »

Dumont ayant reconnu les defauts du JRecueil de traites 
;{europeens) de Jacques Bernard, public a La Haye en 1700, 
•entreprit de le refondre etde le completer. De la le vaste re
cueil imprimd a Amsterdam sous le titre de a Corps universel 
diplomatique du droit des gens.» II est a regretter que Dumont 
n’ait pu mettre la derni&re main a ce grand ouvrage. On a a lui 
reprocher de s’etre souvent servi de copies imparfaites, tandis 
qu’il etait h m§me de consulter les originaux, et d’avoir rapport^ 
des traites et des actes rediges dans des langues peu connues 
sans en donner la traduction. 11 ne sera gu&re possible de former 
nn bon recueil diplomatique universel avant que les principales 
puissances n’aient publie des recueils particuliers des traites qui 
les con cement,

9) Lipsice, 1730—31, 2 vol. in-8°.
10) IApsia, 1774, in 8° (augmente par Hommel, .1794, in-8°). 

— Avant Schmauss , on ne faisait pas de l’etude des traites la 
l)ase de l’education des hommes d’Etat.
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Le recueil de F. A. G. Wenck, Codex juris gentium 
recentissimi, merite aussi une place distinguee patrmi 
les collections de ce genre11).

L’ouvrage, toutefois, qui renferme la collection la plus 
complete d’actes et de traites modernes, est le,

Eecueil des principaux traites d’alliance, de paix, de 
treve, de neutrality etc., conclus par les puissances 
de VEurope, tant entre elles qu’avec les puissances 
et Etats dans d’autres parties du monde, depuis 17 61 
jusqu’a nos jours, par G. F. de Martens. Goet- 
tingue 1790—1820, 15 vol. Supplements par Saal- 
eeld et Murhard—1842, 25 vol. Continuation par 
Charles Samwer 1856.

Ch. de Martens et F. de Cussy, Eecueil manuel et 
pratique de traites, conventions et autres actes di- 
plomatiques sur lesquels sont etablies les relations 
aujourd’hui existantes entre les divers Etats souve- 
rains du globe, depuis Vannee 1760 jusqu’a Vepoque 
actuelle (1856) 7 vol. Leipzig.

Koch, Abrege de Vhistoire des traites de paix entre 
les puissances del’Europe depuis la paix de West- 
phalie. Bale 1795-97, 6 vol. in-8°.

Schoell, Histoire abregee des traites de paix entre les 
puissances de TEurope depuis la paix de West* 
phalie; ouvrage continue jusqu’au congres de Vienne 
et aux traites de Paris de 1815. Paris 1817-18, 
15 vol. in-8°.

n) Lipsice, 1781, 86 et 95, 3 vol. in-8°. — II embrasse une 
periode de trente-sept ans (de 1735 a 1772), et a pour objet 
special de continuer le Corps universel diplomatique.
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F. G. Ghillany, Manuel diplomatique. Recueil des 
traites de paix Europeens les plus importants des 
actes de congres et autres documents relatifs a la 
politique internationale depuis le traite de Westphalie 
jusqu’a ces derniers jours. 2 vol. 1856.

Archives Diplomatiques depuis 1860. Paris Amyot.
Das Staatsarchiv. Sammlung der officiellen Acten- 

stiicke zur Geschichte der Gegenwart von L. K. Ae- 
gidi u. A. Klauhold. (Depuis 1861 2 vol. par an- 
nee.) Recueil indispensable pour l’histoire de nos jours, 
donnant les notes originales en frangais, en anglais 
et en allemand.

F. W. Ghillany, Chronologisehes Handhuch fur die 
neueste politische Geschichte von 1648—1856. 1856.

HISTOIRE, ET SES BEANCHES SUBSIDIAIKES.

L’etude de l’histoire exige, de la part des personnes 
appelges a exercer des fonctions de politique exterieure, 
un systeme reflechi de lectures. Tous les ouvrages lus 
indistinctement et sans methode ne font qu’embarrasser 

i la mdmoire sans eclairer l’esprit, sans donner ce dis- 
cernement judicieux si ndcessaire dans la pratique des 
affaires. Pour etudier l’histoire avec fruit, il faut avoir 
soin de remonter aux sources, considdrer a la fois les 
causes et les consequences des dvenements qui ont suc- 
cessivement amend le inonde politique dans la situation 
ou nous le voyons, et pour cela il faut prendre un point 
de ddpart. Ce point, que tous les ecrivains politiques 
moiernes se sont accordes a choisir, est Tepoque du
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traite de Westphalie; transaction memorable qui, apres 
de longues et orageuses discussions, concilia les preten
tions les plus absolues, regia les interets les plus op
poses, et, mettant enfin un terme aux discordes qui 
avaient ensanglante TEurope durant l’espace de trente 
ann£es, posa les bases fondamentales des relations po- 
litiques qui ont existe pendant pres de deux siecles 
entre les puissances continentales12).

Pour ce qui concerne les memoires historiques et les 
cictes et offices diplomatiques touehant les negociations 
anciennes et recentes, dont la lecture attentive forme, 
en quelque sorte, le complement des etudes historiques 
de la jeune diplomatie, nous nous bornerons ici a mention-

12) Pour s’initier a Vhistoire de la diplomatie, il faut lire les 
negociations anciennement publiees, et, pour les temps modernes, 
les ouvrages de MM. de Segur; — de Flassan (Hist, de la 
diplom. frangaise; Congres de Vienne); Armand Lefebvre 
(Histoire des Cabinets de VEurope pendant le Consulat et VEm
pire); Bignon (Congres de Troppau, 1820; Les Cabinets et les 
Peuples, 1822; Histoire de la Diplomatie, depuis le IS bru- 
maire jusqu’a la paix de Tilsitt); Chateaubriand (Congres de 
Verone); Thiers (Histoire du Consulat et die VEmpire); Stein's 
Leben v. Pertz; Ch. de Martens (Causes celebres du droit 
des gens, et Nouvelles Causes celebres); ainsi que les de- 
p6ches diplomatiques qu’ont fait connaitre deux journaux perio- 
diques, le Portfolio, Collection de Documents politiques relatifs 
k l’histoire contemporaine. 5 vol. Paris 1837. Bevue Betrospec- 
tive. 1848. Nouveau Portefeuille politique, Leipsic 1856. Eu- 
ropdischer Geschichts-Kalender v. H. Sohulthess. 1860—65. 
5 vol., ouvrage tr&s-utile pour la chronologic des Svenements, un 
volume paraissant chaque annee. Annuaire des deux Mondes. 
Histoire g4nerale des divers fitats. Un volume paraissant chaque 
ann6e. The Annual Register. 1 vol. par ann6e depuis 1765. 
Londres. Almanac de Gotha. Annuaire diplomatique et sta- 
tistique, 103 vol.
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mer, comme digues d’une attention plus particuliere, soit 
p»arce qu’ils se rattachent aux epoques les plus importantes 
die l’histoire des negociations, soit parce qu’ils offrent, pour 
le fond comme pour la forme, des modeles de dignite, de 
imesure, de raisonnement et de style:
Lettres, memoires et negociations du cardinal $Ossat, 

avec des notes par Amelot de la Houssaye. Paris 
1773;

Lettres et negociations relatives a la paix des Pyre
nees, par le cardinal Mazarin13);

Memoires de J.-B. Coubert, marquis de Torcy, pour 
servir a Vhistoire des negociations, depuis le traite 
de Byswyh jusqu’a la paix d}Utrecht (1756, 3 vol.);

Amhassades de Messieurs de Noailles en Angleterre, 
relation redigee par l’abbd be Vertot, et publide par 
dom A. J. Pernetty (1763, 5 vol.).
La connaissance des genealogies, ou des rapports de 

parente et d’alliance entre les families souveraines, sur 
lesquels se fondent les droits de succession, et qui in
fluent quelquefois d’une maniere si grave sur les in
terns politiques des princes et le repos des peuples, 
est une des branches accessoires des etudes diploma
tiques.

13) Amsterdam, 1746, 2 vol. in-12. Cette edition est due a 
l’abbe d’Allainval. — Le cardinal Mazarin ecrivait la relation des 
conferences pour Instruction du roi, et dans l’intention de Pac- 
coutumer aux affaires. — On peut voir par la correspondance de 
Louis XIV avec ses Ambassadeurs qu’il avait su en profiter. — 
Il n’existe peut-6tre pas de meilleures lemons diplomatiques: ce 
qui se passait dans les conferences y est developpe avec une 
netted, une precision qui met en quelque sorte le lecteur en 
tiers avec les deux plenipotentiaires.
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Les principaux ouvrages a consulter sur cette partie 
litigieuse de la science historique sont les suivants: 
Tables genealogiques des maisons souveraines de V Occi

dent et du Midi de VEurope, par Koch14);
Tables genealogiques des maisons souveraines du Nord 

et de VEst de VEurope, par le meme; ouvrage post
il ume publie par F. Schoell15);

Tables genealogiques servant a Vhistoire des Mats de 
VEurope, par W. G. Yoigtel. 2 vol. 1811—29 en allem. 
Nous croyons a propos d’indiquer encore:

Atlas chronologique, historique, statistique et geogra- 
phique, par A. Lesage (comte de Las Cases). (Paris 
1826.)

Atlas chronologique, historique, statistique et geogra- 
phique des deux Ameriques et des ties adjacentes, 
d’apres le plan de 1’Atlas de Lesage, publie a Phi- 
ladelphie en 1822; traduit en frangais, et augments 
par J. A. Buchon. Paris 1825.

POLITIQUE GENERALE.

Das Staats-Lexikon. Encyklopadie der sammtlichen 
Staatswissenschaften, von K. von Rotteck und K. 
Welcker. 3e edit. 14 vol. Leipzig 1857—66. 

Staatsworterbuch von Bluntschli und Beater. Stutt
gart. 10 vol. 1856—66.

Dictionnaire politique par L. Duclerc et Pagnerre. 
1 vol. Paris.

14) Strasbourg, 1782, 1 vol. grand in-4°.
15) Paris, 1814 et annees suivantes, in-4°. — Ces deux re

cueils se trouvent en grande partie resumes dans le troisieme 
volume du Tableau des revolutions de VEurope, edition de 1807, 
et dans le 4e vol., publie en 1813.
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Dahlmann, PoMiilc. 1 vol. 2e eel. 1847. (Allemand.)

Constant, (B.), Gouts de la politique constitutionnellc, 
revu par E. laboulaye. 2 vol.

Macohiavelli, Opere.

J. Stuart Mill. Ow liberty. 1859. — On representa
tive Government. 2e ed. London 1861.

Vivien, Etudes administrates. 2 vol. Paris 1854,

Grumds'dtze der Realpolitik 2e ed. 1859.
Edmund Burke’s Works. 1

Dupont-White, L’individu et VJfttat. 2e ed. Paris 1858.
— le meme, La centralisation—• le gouvernement re- 

presentatif.

Gentz’s Sdhriften. 5 Bde. 1838. — Memoires et Let- 
ires. 1841.

R. v. Mohl, Geschichte und Literatur der Staatswissen- 
schaften. 3 vol, 1858.

H. Taylor, The statesman. London 1836.

Oeuvres du Comte Joseph de Maistre.

Oeuvres d’ALExis de Tocqueville.

Geographie par Malte-Brun. Description de toutes 
les parties du monde sur un nouveau plan, d’apres 
les grandes divisions du globe, prec6dee de l’histoire 
de la geographie chez les1 peuples anciens et modernes, 
et d’une theorie generale de la geographie mathema- 
tique, physique et politique. 6e edition, revue, corri- 
gee et augmentee, mise dans un nouvel ordre et en- 
richie de toutes les nouvelles decouvertes par 
J. J. N. Huot. 6 vol.

Marteks, Guide diplomatique. I. 2
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Biscours sur les Rapports de la geographic avec Pl£co- 
nomie politique, suivi d’un tableau synoptique des 
echanges internationaux sur le globe, par M. Jules 
Duval.

ECONOMIE POLITIQUE.

L’JEconomic politique, qui est a l’fitat ce que Peco- 
nomie domestique est a la faniille, ne saurajt rester 
etrangere au diplomate, car une science qui s’applique 
a la recherche et a la discussion des lois qui reglent 
la production des richesses sociales, leur distribution et 
leur consommation; consequemment qui etudie les con
ditions du travail, du salaire, de l’echange, du capital, 
de la rente; qui traite des questions relatives a l’impot 
et aux finances, a l’agriculture et a Pindustrie, doit etre 
d’une importance capitale pour l’homme d’fitat, appele 
a veiller sur les relations exterieures de son pays.
A. Smith, An inquiry into the nature and causes of 

the wealth of nations, edited by Mac Culloch. Lon
don 1850.— Traduction frangaise annotee par lesprin- 
cipaux economistes, ed. Gamier. 3 vol. Paris 1859.

J. S. Mill , Principles of political economy. 2 vol. 
56 ed. London 1862.

Carey, Principles of political economy. 4 vol. 1837-40. 

Carey, Principles of social science. 3 vol. 1858-59. 

Quetelet, jDu systeme social. Paris 1848.

Turgot, Oeuvres. 2 vol. Paris. — Bastiat, Oeuvres, 
5 vol. 1854—55.

Baudrillart, Manuel de Veconomie politique. 1858.
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M. Chevalier, Corns d’economic politique. 3 vol. Paris 
1850.

Dunoyer, Be la liberie du travail. 3 vol. Paris 1845.

Parieu, Traite des impots. 4 vol. Paris.

Courcelle-Seneuil , Traite theorique et pratique des 
operations de Banque. 4e ed. Paris.

Des crises commerciales et de leur retour periodique, 
par M. Clement-Juolar, membre de la Societe d’Eco- 
nomie politique et de Statistique de Paris. 1 vol.

Du principe de population. — Energie de ce principe;
— A vantages et maux qui peuvent en resulter; — 
Obstacles qu’il rencontre ou qu’on peut lui opposer;
— Remedes pour en contre-balancer les effets; — 
Theories economiques, politiques, morales ou sociales 
auxquelles il a donne lieu; — Contrainte morale; — 
Reformes Economiques, politiques et sociales; — Emi
gration, charite; — Socialisme; — Droit au travail, 
etc., par Joseph Garnier, professeur a fEcole des 
ponts et chaussees. 1 vol. grand in-18.

Recherches sur la population et sur la faculte d’ac- 
croissement de Vespece humaine, contenant une refu
tation des doctrines de M. Malthus sur cette ma- 
tiere, par William Godwin, traduit de l’anglais par 
F. S. Constancio. 2 vol. in-8°. 1821.

Elements de statistique, comprenant les principes gene- 
raux de cette science et un Aper<ju historique de 
ses progres, suivis d’une Bibliographie de la statis
tique, par M. Moreau de Jonnes, membre de Tins- 
titut. 2? edit., revue et considerablement augmentee. 
1 volume grand in-18.

2*
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J. F. Kolb, Ilandbuch der vergleiehenden Statistik der 
Volker und Staatenhunde. 2. Aufl. 1864.

Histoire de Vemigration Europeenne, Asiatique et Afri- 
caine cm XIX'1 siecle, ses causes, ses caraderes et 
ses effcts, par M. Jules Duval, Ouvrage couroune 
en 1861 par l’Academie des Sciences morales et po
litiques. 1 vol. in-8°.

Histoire du communisme, ou Refutation des utopies 
sociatisies, par M. A. Sudre. 5e edition.

.Des Rapports du droit et de la legislation avec l eco
nomic politique,' par M. F. Rivet.

Le droit commercial, dans ses rapports avec le droit- 
des gens et le droit civil, par M. G. Masse, con- 
seiller a la Cour Imperiale de Paris. 2e edition, revue 
et augmentee. 4 vol.

Histoire du commerce, de la geographie d de la navi
gation, chcs tous les peuples et dans tous les Etuis, 
depuis les premiers ages jusqu’aux temps modernes, 
a l’usage des negotiants, fabricants, homines d’Ftat, 
de tous les amis du progres, ainsi que des ecoles de 
commerce et d’industrie, d’apres 1’ouvrage allemand 
du docteur Hoefmann, avec des notes et des addi
tions, par J. Duesberg. l .vol.

Nous terminerons ces considerations generales sur 
les etudes diplomatiques en appuyant sur la connais- 
sance des principales langues vivantes, comme in
dispensable au diplomate desireux de se distinguer dans 
sa carriere. Independamment de l’avantage. de remonter 
aux sources par leurs divers canaux, en lisant chaque 
auteur dans sa propre langue, et de se mettre ainsi a
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meme d’embrasser l’ensemble cles faits et des preceptes 
des divers points de vue ou les ont envisages5 selon 
leur individuality et leur nationality, ceux qui les expo- 
sent, ils en recueilleront encore un autre benefice, Pou- 
voir discutcr les affaires qu’on a mission de traiter dans 
la langue du negociateur avec qui l’on traite, est deja 
un moyen d’cn faciliter le succes: c’est se donner l’avan- 
tage de provoqu^r, dans le laisser-aller de la conversa
tion, un abandon contrc lequel l’adversaire est d’autant 
inoins en garde, qu’ayant moins a se preoccuper de sa 
parole il se laisse plus facilement entrainer.

La langue frangaise se place ici au premier rang, 
coniine etant devenue, en quelque sorte, l’idiome uni
versel, et comme la langue officielle de presque tous 
les cabinets16).

Neanmoins Fanglais et Fallemand sont aussi des langues 
indispensablcs a un diplomate qui aspire a comprendre 
le mouvement politique de notre epoque.

16) U11 grand nombre de traites signes depuis le commence
ment du si&ele ont ete rediges exclusivement en frangais, et 
notamment les actes du congres de Vienne en 1815, les traites 
de 1839 concernant la separation de la Belgique et de la Hol- 

.lande; quelquefois, 011 a eu soin d’inserer au traite que l’emploi 
de la langue frangaise ne devait pas tvrer a consequence pour 
Vavenir.





CHAPITRE PREMIER.

DU MINISTERE DES AEEAIRES ETRANG-ERES ET 
DE SON CHEF.

§ 1*
Des •relations exterieures, et du ministere des affaires 

etrangeres.

Des la formation d’un systeme politique en Europe, 
les principaux gouvernements sentirent la necessity 
d’etablir des rapports suivis entre eux et a cet effeq 
commencerent a s’envoyer mutuellement des agents en 
mission temporaire ou permanente destines a etre l’or- 
gane des communications reciproques et a surveiller 
la politique des Cours aupres desquelles ils etaient ac- 
credites. C’est depuis la paix de Westphalie et deja 
meme anterieurement a dater du ministere du cardinal 
de Richelieu, que FEurope se trouva placee sous l’in- 
ttuence d’une foule d’agents politiques, nommes diplo- 
mates. ,

Les relations au dehors devenues ainsi plus frequentes 
et plus utiles entre toutes les puissances, rendirent 
bientot necessaire la formation d’un cabinet special, 
charge de la correspondance politique et de la direction 
des affaires exterieures.

De la l’origine de cette administration connue cFabordT 
sous la denomination de secretariat des affaires etran-
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(ferns et des depeches, de ministere des conferences et 
de chancellerie d'etat, et qui flit designee plus tard par 
ministere ou cMpartemeut des relations exterieures on 
des affaires etrangeres.

§ 2.

Du ministre des affaires etrungeres.
Comme la conduite de riiomme d’fitat auquel la di

rection du ministere des affaires etrangeres est confiee 
decide le plus souvent des sucees ou de la non-reussite 
des vues et des plans de son gouvernement a Fexterteur, 
et qu’ainsi le choix de ce haut fonctionnaire est de la 
plus grande importance, puisque c’cst par sa sagesse 
quo les droits, les interets, la tranquillite, la dignite et 
Fhonneur national sont maintenus, tahdis que ses fautes 
peuvent compromettre la nation et Fen trainer dans des 
demeles et des guefres dont les resultats ne sauraient 
etre calcules, nous croyons devoir nous permettre 
quelques observations a son sujet.

En general Fadministration interieure est dirigee d’apres 
des regies fixes; la loi ou Fautorite parle, on exige ou 
Foil ordonne; les erreurs ne frappent que sur des in- 
dividus, et sont par cela memo toujours iaciles a reparer. 
Ainsi, dans le cours ordinaire des choses, il ne faut 
dans Fadministration interieure que de la surveillance, 
et, dans les cas extraordinaires, la prudence peut ap- 
peler a son secours l’intervention de la force: elle n’a 
point de volonte etrangere a consulter, a menager ni 
a craindre.
. Il n’en est pas de meine a Fegard des relations ex
terieures; la on peut rarement exiger ou presumer, il
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faut demander, solliciter, negocier; le moindre mot in- 
considere peut blesser toute une nation; une fausse de
marche, un faux calcul, une combinaison fausse ou 
hasardee, une simple indiscretion peuvent compromettre 
et la dignite du gouvernement et l’interet national

La politique exterieure d’un fitat presente des rap
ports si varies, si compliques, si sujets a changer, et 
a la fois environnes de tant d’ecueils et de difficultes 
qu’on concevra facilement combien doivent eitre difficiles 
et delicates les fonctions de celui qui est appele a la 
direction d?une telle administration; elles le sont d’au- 
tant plus qu’il ne saurait etre sounds, pour la conduite 
generale de son ministere, a aucune responsabilite de- 
finie, il n’a d’autre tribunal que son propre jugement, 
l’approbation de son souverain, de la representation 
nationale et de Topinion publique.

On est tellement habitue a juger, d’apres le caractere, 
les principes et les qualites personnelles du ministre 
des relations exterieures, le systeme de sa politique, 
que sa nomination ou son renvoi sont toujours con- 
sideres comme des evenements politiques, Aussi voit- 
on souvent les cours elles-memes s’empresser de rassurer 
les cabinets etrangers sur les principes et les disposi
tions de celui qui est appele a remplir ces hautes 
fonctions.

En consequence, c’est au chef de ce departement a 
choisir et a suivre le systeme politique j qui satisfasse 
le rnieux aux veritables interets du pays, a combiner 
les mesures, a\profiler des circonstances, a saisir les 
voies les plus propres a en assurer le succes. Pour 
suffire dignement a cette.tache, ce ministre doit s’etre 
livre a l’etude speciale du droit des gens et de Fhistoire



moderne des fitats dont depend l’equilibre general. Il 
doit avoir une connaissance exacte des interets commer- 
ciaux qui rapprochent les fitats, des ressources mate- 
rielles de tout genre qui font leur force, dfes traites et 
conventions qui les lient, des principes et des vues qui 
gouvernent leur politique, des hommes d’fitat qui la dili
gent, des entourages de cour qui l’alterent, des alliances 
entre les families souveraines qui l’influencent, des ri- 
valites de puissances qui en compliquent l’action.

Il aura soin de recueillir des informations promptes 
et siires sur tous les eveneinents qui sont de nature 
a affecter les interets de l'fitat, il suivra attentivement 
les dispositions des cabinets etrangers a regard de son 
pays, il s’appliquera a calculer jusqu’a quel point ces 
dispositions peuvent se traduire en faits pour imprimer 
d’apres le resultat de ces donnees aux relations etran- 
geres une marche combinee et la plus avantageuse a 
son pays.

Pour 6tre bien renseigne et bien servi dans l’execu- 
tion de ses desseins, le ministre doit avoir a sa dis
position des organes capables; depositaire en quelque 
sorte de l’honneur et des interets generaux de son pays 
dans ses rapports exterieurs, il doit s’appliquer a bien 
connaitre les hommes, afin de ne faire que des choix 
convenables dans le personnel de ses agents au dehors, 
et de ne remettre qu’a des mains capables et dignes 
la sauvegarde de ces interets si graves et de cet hon- 
neur si ombrageux.

L'cxperiencc acquise, les services anterieurement 
rendus, la notoriete du talent, la consideration person- 
nelle, sont les elements essentiels de sa confianc.e. Mais 
il ne suffit pas pour le ministre des alfaires etrangeres
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de choisir des hommes capables pour le service diplo
matique; il faut que son esprit les anime, que son inia- 
tive les dirige. A cet effet il doit non seulement les 
guider par ses instructions dans les negociations dont 
ils sont charges et veiller sur leurs demarches par une 
correspondence suivie, il doit aussi les tenir au courant 
de tout ce qui touche aux interets du pays. Il leur 
enverra copie des depeclies importantes de leurs col- 
legues et de temps en temps resumera la situation ex- 
terieure et interieure dans des circulaires, qui mettent 
ces agents au fait de la politique du gouvernement. 
S’appuyant sur ces communications ils peuvent deslors 
sans inconvenient prendre part aux conversations qui 
touchent les sujets en question et recueillir ainsi des 
donnees precieuses sur les vues des differents cabinets; 
ils peuvent, en outre, s’efforcer de faire prevaloir dans 
ces conversations la pensee de leur gouvernement, et 
ce n’est pas d’une mediocre utilite pour celui-ci que de 
faire professer ses doctrines dans toutes les principals 
residences du monde et sur les evenements qui occu- 
pent le plus l’attention publique par des hommes en 
position d’etre ecoutes; enfln les agents diplomatiques, 
en recevant ces circulaires voient qu’ils ne sont point 
oublies, se trouvent encourages dans leurs travaux de 
correspondance et peuvent en meme temps juger de la 
meilleure direction a y donner, par la corinaissance 
qu’ils ont de la situation politique generale, ainsi que 
de la maniere dont ils doivent la comprendre.

J C’est au chef du ministere des relations exterieures 
qu’il appartient d’entrer en conference avec les ministres 
publics des puissances etrangeres, d’ecouter leur recla
mations et leurs propositions, d’y repondre au nom de
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l’fitat ou du souverain, de discuter les interets red- 
proques, enfin d’entamer avec eux et de conduire a 
bonne fin les negociations proprement dites.

C’est lui aussi qui est charge de rediger ou de faire 
rediger les actes publics emanes du souverain et publies 
en son nom, relatifs aux affaires politiques, tels que les 
traites de paix, d’alliance, de commerce, etc.; les con
ventions pour regler les limites et demarcations de 
frontieres; les declarations de guerre, les manifestos, 
les exposes des motifs de guerre ou de toute autre 
mesure hostile que le souverain se croit en droit de 
prendre a 1’egard d’une autre puissance; les reponses 
aux pieces officielles etrangeres, etc. C’est enfin lui qui 
le plus souvent est charge d’entamer et de conduire 
les negociations pour les mariages des princes et des 
princesses de la famille du souverain, et de notifier aux 
cours etrangeres (lorsque les souverains ne s’adressent 
point de lettres de cabinets ou autographes) leur nais- 
sance et leur deces1). .

b Quant au mode de travail du ministre des relations exte
rieures, M. de Flassan, dans son Histoire generate de la diplo
matie frangaise, en parlant de la methode adoptee par M. d’Ar- 
genson, ministre de Louis XY, comme pouvant servir destruc
tion aux diplomates, s’cxprime ainsi: «M. d’Argenson, pendant
tout le temps de son ministere, se piqua d’une grande assiduite 
au travail. Leve a cinq heures, il commengait sa correspondance; 
et a neuf heures, il renvoyait a ses quatre chefs de bureau tout 
le travail du jour prepare et arrete. Il avait habitue ses em
ployes a faire des extraits de toutes les dep^ches et offices; ce 
qui lui servait a rapporter sommairement au conseil les affaires 
qui meritaient moms de discussion, Quant aux reponses a faire, 
ce ministre en ecrivait l’esprit en marge; et avec ses apostilles, 
on composait les depeches pour les ministres au dehors, ihde- 
pendamment de ce travail des bureaux, le ministre ecrivait les 
lettres les plus essentielles ou les plus delicates. Il redigeait

/
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Dans la plupart des fitats de l’Europe, c’est sous la 
direction immediate de ce ministre que sont places les 
consuls, et c’est lui qui delivre Vexequatur aux agents 
commerciaux etrangers. Dans les pays ou les consuls 
sont plus particulierement subordonnes au ministere de 
la marine, ils n’en reqoivent pas moins des instructions 
speciales du ministre des affaires etrangeres.

Les attributions de ce ministre s’etendent quelquefois 
aussi a la garde des archives de Vfitat', mais, plus or- 
dinairement, les archives generates sont placees sous la 
surveillance du ministre de la justice ou du ministre de 
Finfcerieur.. Les archives particulieres du departement 
des affaires etrangeres conservent, dans tons les cas, 
le depot non-seulement des documents important? qui 
coneernent les engagements du souverain et de 1’lStat, 
leurs droits ou leurs pretentions, mais encore toutes les 
notes et offices diplomatiques relatifs aux negociations, la 
correspondancfr du ministre avec ses agents au dehors et 
avee les ministres accredites aupres de son gouvernement.

Comme chaque cour en particulier observe un cere- 
moiiial determine vis-a-vis des autres cours, c’est encore 
aux archives d’fitat que l’on trouve recueillis les formu- 
laires pour tout ce qui regarde les titres, les.expressions 
de courtoisie et la forme a observer dans les differents 
genres de composition diplomatique.

Au moment ou il entre en fonctions, le Ministre des 
affaires etrangeres notifie sa nomination au corps di

encore des memoires et des recapitulations pour le roi; des pro
jets, des plans, des agenda pour sa propre conduite, pour ses 
avis au conseil, et plus particulierement pour le travail avec le 
roi, ainsi que pour ce qu’il avait a demander ou a repondre aux 
ministres etrangers.»



30 CHAP. I. DU MINISTERS

plomatique accredits pres sa Cour, aux chefs de mission 
et aux consuls de son pays a 1’etranger; s’il est en 
meme temps president du conseil, il donne 6galement 
avis aux presidents des assemblies legislatives, quand 
elles sont riunies.

Cette notification faite, le ministre attend la premiere 
visite de tous les membres du corps diplomatique, puis 
il la leur rend, a tous ceux qui sont accridites pres la 
personne de son souverain en personne, aux charges 
d’affaires par des cartes. Les ambassadeurs ayant le 
caractere representatif, il est d’usage qo’il rende la vi
site le jour meme ou il l’a regue, aux ministres pleni- 
potentiaires et aux ministres-residents quelques jours 
plus tard.

Le ministre fixe d’ordinaire un jour ou plusieurs oil 
il regoit, hors ces heures on demande une audience, 
soit verbalement soit par ecrit. De pareilles regies sont 
n^cessaires pour laisser au ministre le temps au travail 
suivi, mais il va sans dire qu’elles ne sont pas rigou- 
reusement observees vis-a-vis des pemonnages impor- 
tants, qui, autant que possible, sont reigus lorsqu’ils se 
pr^sentent. ✓

Le ministre etant amene a donneir sa demission, 
en fait part ii tous ceux auxquels il a ncotifie sa nomina
tion en les remerciant du concours qu’iils lui ont pr£te.

§ 3.
De Vorganisation du ministere des affaires etrangeres.

Il est evident, que pour des attributions aussi vastes 
et aussi compliquees, le ministre ne pieut exercer que 
la direction superieure. Membre du gouvernement et



DES AFFAIRES tiTRANG&RES. 31

souvent aussi du Parlement, ses occupations ne lui 
laissent pas le temps d’ecrire des depeches et encore 
moins de traiter les affaires courantes, d’ailleurs en 
descendant trop dans le detail de la besogne journa
lise il risquerait de perdre le coup d’oeil, qui embrasse 
Fensemble des interets qu’il a a defendre. Il doit done 
se contenter de donner 1’impulsion et d’exercer une sur„- 
veillance active, pendant que Fexecution de ses ordres 
doit etre abandonnee au personnel plus ou moins nom- 
breux de son departement. Le premier de ces agents 
sous ses ordres est le secretaire general ou sous-secre- 
taire d’fitat. C’est lui, qui en cas d’empechement du 
ministre regoit les chefs de mission et signe les lettres, 
qui expedie les affaires courantes, surveille les bureaux, 
rdvise le travail des employes et certifie les pieces pour 
copie conforme.

Le secretaire general doit avant tout etre un homme 
d’affaires1), il doit faire concorder tous les travaux du 
ministere entre eux et leur imprimer une marche con- 
forme au systeme general de la politique du cabinet, 
Son travail embrasse toutes les parties du ministere, 
les directeurs au contraire ne sont que les chefs d’une 
division, p. ex. des affaires commerciales, du conten- 
tieux, etc. Sous leurs ordres sont places les chefs de 
bureau, les attaches et les employes inferieurs.

L’organisation pratique de cette liierarchie, le ehoix 
des personnes pour les differentes places est d’une im
portance presque decisive pour le succes d’un njinistre. 
Des conseillers habiles peuvent meme suppleer a Tin

T) En Angleterre ou sous le regime parlementaire le sous- 
secr6taire d’fitat change avec le ministere, il y a un second sous- 
secretaire permanent, qui est purement homme d’affaires.
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suffisance des envoyes a Fetranger, parce que tout de
pend de l’impulsion intelligente donnee par Fautorite 
centrale.

Outre le personnel officiel le ministre a generalement 
un secretaire particular, charge de sa correspondance 
personnelle et des dtudes propres a faciliter ses 
travaux.



CHAPITRE II.

DES MINISTRES PUBLICS ET DES MISSION 
DIPLOMATIQUES EN GENERAL.

§ 4.
Des ministres publics en general.

Quoique le titre de ministre serve en general a de
signer tout fonctionnaire de l’Etat qui preside en chef 
un departement de l’administration publique, tel que 
celni de la guerre, de l’interieur, de la justice, etc., il 
est egalement affecte a V agent diplomatique qu’un souve- 
rain ou un gouvernement envoie aupres d’un Etat 
etranger, ou a un congres, pour y traiter des affaires 
publiques, et qui, muni de lettres de creance ou de 
pleins-pouvoirs, jouit des privileges que le droit des 
gens accorde au caractere public dont il est revetu. 
C’est dans cette derniere acception que le droit des 
gens universel parle des ministres publics et de leurs 
droits, immunites et prerogatives. Aujourd’hui encore 
on envoie quelquefois en mission spedale des ministres 
pour un simple objet de ceremonie; mais depuis l’in- 
troduction des missions permanentes, les ministres ac- 
crddites aupres d’un gouvernement ou d’un souverain 
etranger le sont spedalement pour veiller au maintien de 
l’entente reciproque, pour proteger leurs nationaux, et

Martens , Guide diplomatique. I. 3
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informer leur cour ou leur gouvernement de tout ce 
qui peut ^tre pour l’fitat d’un int^ret serieux, sans etre 
charges toujours d’une negotiation determinee.

CHAP. II. DES MINISTRES PUBLICS

§ 5. .
Du droit de legation.

Le droit d’envoyer et de recevoir des ministres publics 
n’appartient qu’a la souverainete, les etats independants 
seuls ont done le droit de legation actif et passif1) et 
les etats mi-souverains2) ne l’ont qu’autant que la puis
sance souveraine dont ils dependent les y autorise3), 
les corporations et les particuliers peuvent entretenir 
des agents a l’etranger, mais quelque Eminent que soit

!) Il suit de 1& que, quand un peuple faisant partie d’une 
nation n’est pas nation, e’est-a-dire toutes les fois qu’en vertu 

' du pacte social qui le lie a un autre peuple il est convenu de 
ne traiter avec les tiers que par l’entremise du gouvernement 
commun k tous les deux, il n’y a que ce gouvernement qui soit 
autoris6 k nommer les agents diplomatiques, pour negocier, au 
nom de la communaut6, sur les intSrets m§mes qui ne concernent 
exclusivement que l’un des deux peuples; car, en se liant par un 
pareil contrat, ils ont cease d’etre indSpendants. (Pinheiro.) — 
Yoy. Vattel, L. II, § 155.

a) Les 6tats mi-souverains sont ceux qui n’exercent pas la 
souverainete par eux-m6mes, bien que -regis par une constitution 
particulare et pourvus d’une administration interieure sp6ciale, 
tels que les principautes de Valachie, Moldavie et Servie, l’figypte 
et les membres de diffSrentes Confederations.

8) Ainsi par le traits de Kudjuk-Kainardje (1774) la Moldavie 
et la Valachie ont le droit d’envoyer des charges d’affaires de la 
communion grecque pour repr<§senter leurs interns k Constan
tinople. Mais ces agents, bien que places sous la protection du 
droit des gens, ne sont pas admis par la Sublime Porte sur le 
pied et avec le caract&re public des Charges d’Affaires d’une 
puissance independante.



leur rang ou leur condition, ils ne peuvent jamais donner 
a ces employes un caractere public et ils sont repr4sent6s 
a l’etranger par le ministre du souverain dont ils rele- 
vent. Quant aux etats confeder^s leur droit de s’en- 
voyer des ministres publics les uns aux autres ou a des 
etats strangers depend de la nature particuliere et de 
la constitution de l’union par laquelle ils se sont lies 
ensemble.

En general on peut dire que dans l’Etat federal 
(Bundesstaat) le droit de legation est devolu aupouyoir 

•central, pendant qu’il est conserve a chaque etat dans 
la Confederation (Staatenbund).

Depuis la paix de Westphalie le droit de legation 
' etait reconnu aux etats faisant partie de l’Empire, a 
plus forte raison tous les membres de la Confederation 
■germanique actuelle en jouissent. La Confederation elle- 
meme a neanmoins le droit de legation passif et actif, 
mais la Diete n’a pas de missions permanentes a l’etranger 
et n’a envoyd qu’une fois un ministre en mission extra
ordinaire, savoir M. le Baron de Beust aux Conferences 
deLondres en 1864. Lorsqu’en 1848 le Parlement essaya 

(d’organiser 1’Etat federal, le vicaire de l’Empire s’ar- 
rogea tout de suite le droit d’envoyer des ministres 
aux Cours etrangeres. Dans l’ancienne republique des 
Provinces-Beunies des Pays-Bas, le droit de legation 

< etait reserve au pouvoir central, seulement les provinces 
•de Hollande et de Seelande avaient le privilege de pre- 
isenter les candidats aux Etat-Gendraux.

Dans la Confederation Suisse, tant qu’elle n’etait 
iqu’une alliance des divers cantons, chacun d’eux avait 
lie' droit de legation. La Confederation n’avait pas de 
mission permanente et lorsqu’elle envoyait une Ambassade

3*
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speciale, chacun des cantons y nommait un ou plusieurs 
deputes, ainsi en 1602 ils envoyerent au Roi de France 
Henri IV une ambassade de 39 membres. De meme 
les ministres accredits en Suisse avaient des lettres de 
creance pour la Diete en general et pour chaque canton 
en particular. Apres la reconstitution de la Confedera
tion en 1815 le droit de legation etait confer au pou- 
voir central, qui envoyait des Ministres residents a Paris 
et a Vienne, mais les cantons n’en conserverent pas 
moins le droit de conclure des traites. Par la consti
tution de 1848 qui fonda l’Rtat federal, le droit de lega
tion est exclusivement donne au pouvoir central. La 
constitution des Ftats-Unis d’Amerique defend express6- 
ment a chaque Ftat d’entrer sans le consentement du 
congres, dans aucun traite d’alliance, ou confederation 
avec aucun autre fitat de l’Union ou avec un Ftat 
etranger, ni d’entrer sans le meme consentement dans 
aucun accord ou convention avec un autre fitat, ou 
avec une puissance etrangere.

Un traite de protection n’etant pas incompatible avec 
la souverainete (Vattel, livre I, § 5 et 6), ne depouille 
pas un etat du droit de legation, si le protege n’y a 
pas renonce expressement.

Si le droit de legation est conteste ou douteux ou 
si les circonstances politiques en rendent l’exercice public 
compromettant ou difficile, soit d’un cote, soit de l’autre, 
on envoie et on rcgoit quelquefois des agents n’ayant 
pas le caractere de ministre public1).

!) Tels etaient ou sont encore les agents de certains princes 
du sang, de pretendants, de souverains detrones, de rois titulaires 
etc.,' tel est aussi le charge d’affaires qiie l’Angleterre maintient 
a Rmoe, qui bien que n’ayant aucun droit representatif y jouit



L’exercice du droit de legation n’appartient qu’au re- 
jpresentant de VMat; son pouvoir a cet egard peut 
neanmoins etre limlte de diverses manieres par les con
stitutions ou les lois fondamentales du pays1)* Aucun 
fitai n’est dans l’obligation d’accr^diter des ministres 
aupres d’un autre gouvernement, a moins que cette 
obligation ne resulte d’une convention speciale.

Le droit de legation 4tant un droit essentiel du gou
vernement, il appartient, en cas de vacance du trone 
dans les monarchies, ou pendant la minorite du sduve- 
rain, sa captivite par fait de guerre, ou son interdiction 
momentanee de l’exercice . de la souverainete par suite 
d’infirmite mentale (ainsi qu’il est arrive, par exemple, 
pour le roi de la Grande-Bretagne Georges III et pour 
le roi de Prusse Frederic Guillaume IV), a la personne 
ou aux personnes qui, d’apres la constitution, les lois 
organiques ou speciales du pays, sont autorisees a tenir 
les renes du gouvernement pendant i’interregne, ou aux 
epoques de regence d6termindes par les causes que nous

des principaux privileges du droit des gens. Dans la guerre des 
Etats-Unis avec les Etats-Confederes l’Angleterre et la France 
consentirent a recevoir a titre officieux les communications des 
agents envoyes par le Sud.

*) Les vice-rois, les gouverneurs d’une province eloignee, et 
les generaux en chef d’une armee ont quelquefois le droit d’en
voyer et surtout de recevoir des ministres publics, agissant en 
cela au nom et par l’autorite du souverain, qu’ils represented. 
Les vice-rois de Naples, les gouverneurs generaux des Pays-Bas 
pour l’Espagne, les vice-rois portugais en Asie et enAmerique 
etaient revetus de ce pouvoir. (Vattel YI, § 61.) Les consuls 
generaux des grandes puissances dans le Levant, en Amerique et 
dans les principautes Danubiennes ont de fait le caractere di
plomatique.
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venons d’indiquer. L’ancienne r4publique dePologneexerga 
le droit de legation pendant la vacance du trone electif.

Si le roi e§t mineur, ou qu’il soit dans un etat d’in- 
firmite telle qu’un regent ait du etre designe, ce n’en 
est pas moins en son nom que sont publics et signes 
tous les actes, traites, lettres de creance, etc., qui ap- 
partiennent k l’exercice de la souverainete.

Le monarque qui abdique volontairement la couronne 
ne pent plus exercer le droit de legation, ni le monarque 
prisonnier, aussi longtemps que dure sa detention. La 
perte involontaire du trone ote aussi peu, en principe, 
au monarque legitime le droit d’ambassade, que la pos
session de fait le confere a Vusurpateur *). C’estpour- 
quoi aussi l’admission d’un ministre par une puissance 
etrangere est regardee comme un acte de reconnais
sance de l’autorite de celui qui l’envoie. Chaque fitat 
doit necessairement decider pour lui-meme, s’il recon- 
naitra un gouvernement de fait, en lui envoy ant des 
ministres et en recevant ses agents, ou s’il continuera 
les relations diplomatiques avec le prince, qu’il considere 
comme souverain legitime, ou bien s’il suspendra les 
relations diplomatiques avec les deux parties. Mais 
aucun £tat ne consent a recevoir, au meme titre et avec 
le meme caractere officiel, le ministre envoye par le 
souverain d4tr6ne, et le ministre du gouvernement qui 
l’a remplace dans l’exercice de la souverainete: agir 
autrement serait donner ouverture a des plaintes fondees

*) L’histoire ofifre de nombreux cxemples de souverains titu- 
laires, qui out continue d’exercer le droit de legation et dont les 
agents ont ete re^us par les Cours qui ne reconnaissaient pas le 
gouvernement qui leur avait succ6de.



et a de graves difficulties1), de meme le refus d’un 
gouvernement de reconnaitre le titre et les droits souve- 
rains d’un autre gouvernement est toujours le signal 
d’une rupture diplomatique2).

Quand on veut I’dviter on a recours a des expedients 
de diverse nature3).

1) Mazarin ayaht regu le ministre de Cromwelf refusa de 
recevoir celui de Charles II (Wicquefobt 1,3). La sublime Porte 
ay ant regu un ministre ,du Parlement Anglais, renvoya l’ambassa- 
deur de Charles I. En 1861 l’Angleterre ayant reconnu le roy- 
aume d’ltalie, Lord Russell fit savoir au Charge d’Affaires de 
Naples par une note du 20 fevrier, qu’il ne le recevrait plus 
comme representant d’une puissance independante. (I am there^ 
fore obliged to inform you, that you cannot longer be accredited 
as a representative of the King of the two Sicilies at this Court.)

2) Ainsi lorsqu’en 1861 les envoy6s de Bavifcre, de Wurtem-
berg et de Mecklembourg a Francfort refusdrent de recevoir les 
Communications du Comte Barral, ministre du Roi Yictor-Emanuel 
alleguant, qu’ils ne connaissaient pas un roi d’ltalie, le Comte 
Cavour fit retirer l’exequatur aux agents consulaires des dits Etats 
en Italie. (Note adressee au Comte Brassier de St. Simon mi
nistre de Prusse,, Turin 29 mai 1861.) '

8) Lors du couronnement du Roi Guillaume I, la Prusse n’ayant 
pas encore reconnu le royaume d’ltalie, on tomba d’accord de 
donner au general de la Rocca, envoyd pour cette solennitd h 
Koenigsberg, le titre d’Ambassadeur de S. M. le Roi Victor 
Emanuel.

Le Comte Barral env0y6 comme ministre duroi de Sardaigne 
a, Francfort y. resta jusqu’en 1865, quoique l’ltalie ne fht 
reconnue que par trois liltats allemands. Mais lorsqu’il fut nomine 
ministre A Berlin, on ne lui donna pas de successeur, parce que 
le President de la Dtete n’aurait pas regu des lettres de creance 
du roi d’ltalie et le fit remplacer par un simple Chargd d’Affaires 
ad interim, que M. de Barral presenta personnellement. 7
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§ 6.

Du droit et de Vobligation de recevoir des ministres.

Tout Etat independant, comme nous venons de le 
dire (§ 5), a le droit de recevoir des ministres strangers, 
a moms qu’il ne se soit engage expressement envers tel 
autre a ne le point faire.

Mais un Etat fonde a recevoir des ministres n’est pas 
pour cela, a moins de s’y etre engage par des traites, 
dans l’obligation de le faire *), ou meme d’accorder aux 
agents diplomatiques d’un autre gouvernement un sejour 
passager, quoiqu’un tel refus arrive rarement2). La 
coutume d’entretenir des ministres continuellement re
sidents est aujourd’hui si bien 6tablie qu’il faut alleguer 
de tres-bonnes raisons pour refuser absolument de s’y 
prater, si toutefois on recommit le souverain de 1’envoye 
comme legitime3).

Mais si l’Etat consent a recevoir les agents d’un autre 
Etat, il peut y mettre des conditions. Ainsi presque tous 
les gouvernements ont etabli comme regie de ne pas rece-

1) Ainsi la Prusse et la Russie ayant un ministre k Rome 
ont jusqu’& present refusd de recevoir un nonce du Pape.

2) En 1854 le Gouvernement fran^ais refusa a M. Soule,
ministre des liltats-Unis k Madrid, la permission de passer 
quelques jours k Paris et n’autorisa le passage de ce diplomate, 
que lorsqu’il eut pris l’engagement de ne pas s’arreter en route 
(cf. § 37, note 1). -

3) Yattel dit tr&s-bien (IV, § 65) que si un gouvernement a 
des raisons majeures pour ne pas recevoir un ministre dans l’in- 
terieur du pays, il doit lui marquer un lieu sur la fronti&re, ou 
il enverra pour entendre ses propositions, car chaque ministre a 
le droit d’etre entendu.
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voir leurs propres sujets nationaux1) comme . ministres 
accredited pres le souverain, mais seulement comme 
charges^des affaires2), continuants a etre judieiables des 
lois et de la juridiction locale. Le rang donne a un 
agent diplomatique peut egalement motiver un refus 
(cf. § 7). .

De m&ne aueiin fitat n’est oblige d’admettre des 
legats ou des nonces dii Pape avec les pouvoirs qui 
leur sont accordes par le droit canonique et dont 
l’exercice porterait prejudice a la souverainete natiohale 
ou aux lois du pays, car chaque fitat independant doit 
exiger qu’aucun autre gouvernement ne se mele de ses 
affaires interieures3).

J) La di&te germamque, par exemple, a declare qu’un citoyen 
de Francfort ne pourrait etre admis dans son sein comme mi
nistre d’un des Etats confederes, excepts de la seule ville lib re 
de Francfort. (Yoy. J. L. Kluber, Oeffentliches Becht des dent- 
schen Bundes, § 131.)

La naturalisation en pays stranger est denature & modifier ce 
principe: c’est ainsi qu’on a vu recemment deux ministres publics 
n6s Frangais, accredits auprfcs du gouvernement frangais, le comte 
Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie, et M. le comte de Bray, 
Envoye extraordinaire de Bavi£re. '

2) Plusieurs petits liltats allemands sont ainsi represents par 
des Autricbiens a Yienne; jusqu’en 1855 un Anglais Mr. Col- 
quboun 6tait charg£ d’affaires des Villes AnsSatiques a Londres. 
L’agent reste dans ce cas incontestablement soumis a la juri
diction de son pays dans tout ce qui n’appartient pas directe- 
ment a son ministre.

, 8) Les princes protestants allemands et le Roi de Danemarc 
refus^rent de recevoir les nonces du Pape, parce qu’il reclama la 
suprSmatie spirituelle en les appelant ses fils. Les lois anglaises 
interdisaient autrefois toute relation diplomatique avec le Pape, 
un acte du Parlament en 1843 abolit cette restriction des pou-

ET DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.
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A part de ces restrictions generates, il y en a d’autres 
d’un caractere personnel, qu’un gouvernement peut faiire 
valoir pour ne pas recevoir un ministre meme d’une 
puissance avec laquelle il entretient les meilleures rela
tions. Un envoye doit jouir d’une consideration p<er- 
sonnelle s’il veut qu’on en ait pour son caractere public, 
il doit inspirer de la confiance surtout au gouvernement 
aupres duquel il est accredited si done un souverain 
manifeste de la repugnance a recevoir telle personne 
designee, il y aurait de l’imprudence a exiger son ad
mission; et si, par suite de circonstances particulieres, 
on etait parvenu a exercer, a cet egard, une sorte de 
pression morale, on doit prevoir qu’un ministre des- 
agreable remplira mal sa mission. ^ La necessity peut 
contraindre a dissimuler; mais cette dissimulation nuit 
au succes des affaires, comme a la dignite du souverain 
qui s’obstine a maintenir un agent qui deplait.

Il va sans dire que la deference vis-a-vis du gouveroe- 
ment avec lequel on a a traiter ne peut aller jusqu’a 
lui laisser le choix de la personne qui doit etre accre
dits aupres de lui, mais pour 6viter tout inconvenient, 
il est d’usage de pressentir le gouvernement etranger 
sur le choix du nouveau titulaire. Celui-ci agree la 
nomination ou exprime le voeu, qu’une autre personne 
soit designee. De meme le gouvernement Stranger pres 
lequel un agent doit etre accredits, peut prendreTini- 
tiative en manifestant sa preference pour un certain 
personnage. Il n’existe pas de regie quant aux formalites

voirs de la Reine, mais maintint la defense de recevoir un ec- 
clesiastique comme ministre du Pape.

En France on exige des nonces la presentation pr(Salable de 
leurs pleins-pouvoirs, limits d’aprfcs les regies du Concordat.
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observees pour notifier la nomination1). Les souverains 
n’interviennent que rarement, tan tot c’est le ministre 
rappele ou le charge d’affaires par interim qui fait con- 
naitre le nouveau choix, tantot c’est le ministre des af
faires dtrangeres, qui fait part du choix a l’envoye du 
pays ou le nouveau ministre doit se rendre.

Mais c’est presque toujours verbalement que se traitent 
ces affaires, parce que de cette maniere les observations 
auxquelles le choix pourrait se preter peuvent se pro- 
duire sans avoir un caractere blessant2).

Si le gouvernement stranger n’en tient pas compte, 
le souverain a incontestablement le droit de declarer 
forrnellement, qu’il ne recevra pas tel personnage comme 
ministre, mais on n’aurait pas recours a un moyen si 
extreme si le refus n’etait pas fonde par de graves rai-

]) L’usage etabli autrefois entre Rome d’une part et 1’Autriche, 
l’Espagne, la France et le Portugal, d’autre part, donnait une 
forme particuli&re a l’agreation. Le souverain Pontif, lorsqu’il 
voulait accrSditer un nonce aupres de ces Cours, usait du procede 
qu’on appelle «la Terna», il faisait remettre une liste de trois 
candidats, entre lesquels le souverain interess6 choisissait. (Garcia 
de la Vega, Guide pratique p. 107.)

2) Presque toutes les Cours se soumettent k la formalite de 
l’agr6ation, sans demander pourquoi tel personnage ne serait pas 
le bien venu. L’Angleterre seule exige, que la Cour qui refuse 
un agent, qu’elle veut lui envoyer, fasse connaitre ses motifs. 
Elle n’admet pas comme objection valable le ddfaut de confiance, 
mais demande des griefs positifs, bases sur la conduite antSrieure 
du ministre, et fait gerer les affaires ad interim par le secre
taire de legation. Ainsi en 1832 l’Empereur de Riissie ayant 
refuse de recevoir Sir Stratford Canning ambassadeur d’Angle- 
terre, la mission Britannique k St. Petersbourg ne fut r6guli£re- 
ment retablie qu’en 1835, lorsque le due de Wellington rempla^a 
Lord Palmerston au departement des affaires etrangfcres. (Garcia 
de la Vega, p. 109.)
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sons politiques, car, prononce en temps de paix, il peut 
amener une rupture des relations diplomatiques1).

CBJi2. II. DES MINISTRES PUBLICS

§ 7.
De la determination de la classe des agents 

diplomatiques.

Ordinairement la classe a laquelle un ministre doit 
appartenir est au choix du gouvernement qui le nomme. 
La liberte de ce choix eprouve cependant certaines 
restrictions, attendu que les differentes classes de mi
nistres sont en rapport avec les degrds du ceremonial 
diplomatique, qu’il s’est introduit entre les puissances 
de l’Europe certaines in^galites dans ce ceremonial, et 
qu’enfin tout fitat reste libre de fixer les prerogatives 
honorifiques qu’il entend reconnaitre a l’envoye qu’il 
revolt.

Il est gen<5ralement admis que le droit d’envoyer des 
ministres de premiere classe est reserve aux Stats gou- 
vern^s par des tetes couronnees, ainsi qu’aux princes 
souverains jouissant des honneurs royaux2) et aux *)

*) C’est ainsi que M. Goderike, envoy6, en 1758, comme mi
nistre de la Grande-Bretagne a Stockholm, fut oblige de repartir 
sans avoir 6te regu. En 1792, le roi de Sardaigne refusa de 
recevoir comme ministre de France M. de Sdmonville.

En 1820 le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme mi
nistre de Prusse le Baron de Martens, aUeguant que sa femme 
etait la fille d’un regicide frangais. En 1847 le roi de Hanovre 
refusa de recevoir comme ministre de Prusse le Comte' West- 
pkalen, parce que ce diplomate etait catholique.

2) Les honneurs royaux placent l’Etat qui en est en posses
sion au-dessus de tous lesautres liltats souverains auxquels ils ne 
sont point accordes.



grandes republiques *). Aucun Etat en possession de 
ces honneurs ne reqoit des ministres de premiere classe 
envoyes par des princes souverains auxquels ces memes 
honneurs ne sont point attribues, non plus que des 
petites r^publiques, ni des quelques Etats mi-souverains 
qui subsistent aujourd’hui3).

Lorsqu’un Etat conteste a un autre Etat le droit 
d’accrediter aupres de lui des ministres du premier ordre, 
il s’abstient d’user de ce droit a son 4gard. D’apres 
le meme principe de reciprocity, le souverain qui regoit 
un ministre d’une certaine classe en envoie ordinaire- 
ment un de la meme classe aupres de la puissance qui 
l’accredite. Il arrive quelquefois, dans le cours d’une 
mission, qu’un ministre est eleve a un rang superieur, 
notamment a celui d’ambassadeur, pour traiter tempo- 
rairement d’une affaire particuliere ou pour remplir une 
mission honorifique. De meme un Charge d’Affaires 
ou un Ministre-Resident peut etre nomme en pareille 
occasion Envoye extraordinaire/

§ 8-
Be la determination du nombre des ministres a recevoir.

Tout Etat peut accreditor pliisieiirs ministres aupres 
d’un m£me gouvernement, soit que chacun d’eux ait sa

■) Ainsi qu’au Pape, en sa qualite de souverain temporel. 
Les republiques de Genes et de Yenise n’envoyaient que des 
ambassadeurs. La seule grande rbpublique de notre epoque, les 
Etats-L'nis, n’envoie que des ministres plenipotentiaires.

2) Sous la monarchie de juillet on n’acceptait a, Paris que 
des ministres-residents ou des charges d’affaires pour represcn- 
tants des cours grand-ducales ou ducales. Fn ministre pleni- 
potentiaire de ces cours n’aurait pas ete regu. (Garcia, p. 98.)
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mission speciale, soit qu’Us aient a conduire ensemble 
les memes negotiations.

Mais ce droit; incontestable en principe n’est exerce 
que dans des circonstances exceptionnelles, comme des 
congres de paix, ou d’autres conferences internationales 
d’une haute importance.

Ces ministres peuvent etre tous du meme rang1) ou 
de classes diflferentes2).

Aux congres les grandes puissances se font gen&ale- 
ment representer par leurs ministres des affaires etran- 
geres comme premiers plenipotentiaires, pendant que les 
ministres accredites a la Cour, ou se tiennent les con
ferences leur sont adjoints comme seconds pltiiipoten- 
tiaires. Ce procede est dvidemment inspire par une 
pensee d’une sagesse incontestable; il faut que l’un des 
plenipotentiaires ait la supreme direction des negotia
tions, et personne n’y est plus apte que le ministre des 
affaires etrangeres. Wicquefort dit tres-bien (I, 26): 
«Lesfitats des ProvincesUnies avaient huit ambassadeurs 
a Munster, mais je ne sais s’ils en furent mieux servis, 
car il y en avait deux, qui pour avoir ete employes en 
plusieurs negotiations, voulaient gouverner les autres.»

’) Dans ce cas, ils ont droit au meme ceremonial.
2) Autrefois les electeurs de l’empire d’Allemagne envoyaient 

aux assembiees, pour l’61ection et le couronnement de Pempereur, 
chacun deux, trois ou quatre ambassadeurs; ils avaient le meme 
droit h la cour de Yienne.

Au congrfcs de Yienne, l’Angleterre et la France etaient repre
sentees cbacune par quatre plenipotentiaires, la Eussie et le Por
tugal par trois, PAutricbe et la Prusse par deux. Au congres 
de Paris 1856 chacune des puissances etait representee par deux 
plenipotentiaires.



Autrefois on envoyait aussi plusieurs ambassadeurs 
pour les grandes solennites, comme les couronnements 
et les mariages des princes1), mais aujoufd’hui on se 
contente en general d’un seul. Il y a des exemples de 
gouvernements qui ont refuse de recevoir plusieurs 
ministres de premiere classe envoyes simultanement2), 
tandis qu’il en est d’autres qui en ont expressement 
demande et meme exige l’envoi3). A part ces occasions 
exceptionnelles, il arrive rarement que plusieurs ministres 
d’un meme gouvernement soient accredits en mission per- 
manente4), parce qu’on sait tres-bien que la lutte d’amour- 
propre, qui devrait s’etablir ordinairement entre eux ne 
ferait que nuire au sueces de leurs negotiations. Ainsi 
quand un gouvernement desire etre tenu au courant

*) La r6publique de Yenise avait coutume d’envoyer deux 
ambassadeurs, pour feliciter un empereur ou un roi a son avGne- 
ment au trone; au Pape, elle en envoya jusqu’k quatre. — Les 
Provinces Unies des Pays-Bas feiicitaient les rois d’Angleterre a 
leur avenement au tr6ne par trois Envoyes. (Voy. les Memoir es 
du comte d?Avacjx, T. iY, p. 284.)

2) La France refusa, en 1741, au couronnement de l’empereur 
d’Allemagne Charles VII, de reconnaitre plusieurs ambassadeurs 
envoyes a la fois par un meme electeur; elle finit par se rel&cher 
sur cette pretention, mais il fut dit que c’etait pour cette fois 
seulement. (Yoy. Moser, Versuch, etc., T. Ill, p. 106.)

3) Les papes autrefois, lors de leur avenement & la tiare, 
exigeaient des souverains catholiques des ambassades obedience. 
— Quant aux ambassades d'excuse dont l’histoire nous offre 
plusieurs exemples, celle qui fut envoyee par la republique de 
Genes a Louis XIY, en 1685, et par la Grande-Bretagne a Moscou, 
en 1709, a l’occasion d’une insulte personnelle faite & l’ambassa- 
deur du Tzar h Londres, doivent surtout etre citees. (Yoy. les 
Causes celebres du droit des gens, T. I, p. 47; T. II, p. 399.)

4) La seule exception qui nous soit connue aujourd’hui est 
celle des Cours de Prusse et de Russie, qui ont accr&lite reci- 
proquement des envoyes militaires a cote des ministres politiques.
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sur une speciality dans un autre pays, il envoie un 
attache ou un conseiller, qui est sous les ordres du 
chef de mission politique, quoiqu’il puisse entretenir une 
correspondance directe avec son gouvernement1).

Il arrive frequemment qu’un meme ministre est charge 
de plusieurs missions a la fois pres differentes cours2), 
et que plusieurs princes souverains n’ont qu’un meme 
agent diplomatique accredits pres la meme cour3).

!) L’Autriche et la France ont des attaches militaires a Berlin 
comme la Prusse en a a Yienne et a Paris. La Russie a m&ne 
un conseiller special pour les affaires commerciales h Berlin.

2) R est assez frequent, surtout pour les legations dans les 
liltats aUemands, d’accrediter le meme individu comme ministre 
aupr&s de plus d’une puissance. Les ministres de Belgique, de 
Suede, de Wurtemberg, de Bade et d’autres pays h Berlin sont 
ggalement accr6dites a Dresde et a Hanovre. En vertu d’un 
acte du 18 aout 1856 un envoys des Etats-Unis, qui regoit une 
nomination additionnelle, a droit a la moitie du traitement de 
cette charge.

Le gouvernement anglais en 1825 fit des difficultes pour 
recevoir un ministre de Buenos-Ayres, parce que le m6me per
sonnage etait aussi accredits a Paris. «Je crois, disait Canning, 
que ce n’est pas trop tenir au ceremonial, que d’exiger un mi
nistre pour l’Angleterre seule.» (Hansard, Pari Deb. 2 series, 
vol. 13, p. 1486.) Plus tard l’Angleterre n’a plus souleve cette 
difficult^, plusieurs fitats transatlantiques sont represents a 
Londres et a Paris par le m6me ministre.

8) A Berlin comme h Vienne les petits liltats allemands se 
font representer par groupes, Brunsvic et Nassau, les Etats de 
la Thuringe, les Villes Anseatiques, chacun n’ayant qu’un re- 
presentant.

48 CHAP. II. DES MINISTRES PUBLICS
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§ 9.

Du choix des per sonnes.

Ici, plus que pour toute autre fonction, la premiere 
condition requise du titulaire est -d’etre a la hautetir de 
sa tache. Mais presque partout le choix est influence 
par des considerations, telles que lanaissance, la religion, 
la fortune, etc. secondaires en elles-memes, mais qui 
pourtant peuvent etre d’une grande importance pour le 
succes de la mission. Quelques souverains catholiques 
n’ont jamais choisi pour ministres que des personnes 
professant leur culte, comme le Pape le fait encore. 
La Republique de Venise au contraire ne confia jamais 
une ambassade a des gens d’figlise, car, dit Wicque- 

eort (I, 9): «elle considere que ceux qui vivent dans 
le Celibat n’ont point d’affection naturelle pour un pays, 
qui ne peut servir de patrie a une posterite qu’ils n’ont 
point et que ceux qui se font d’figlise deviennent comme 
etrangers et sujets d’une puissance etrangere.» L’his- 
toire offre quelques exemples de femmes auxquelles des 
fonctions diplomatiques officielles (nous ne parlons ici 
que de celles-la) ont et6 confiees: il est douteux toute- 
fois que cette circonstance, tout a fait exceptionnelle, put 
se renouveler dans l’etat actuel des moeurs et de la 
civilisationl).

!) Plusieurs femmes ont rempli des fonctions diplomatiques. 
La m£re de Francois I et l’archiduchesse des Pays.Bas n^goci^^ 
rent en qualite de plenipotentiaires le traite de Cambrai appele 
«la paix des dames». La Duchesse d’Orleans n^gocia le traite

Martens, Guide diplomatique. I. 4
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§ 10.

Des differents genres de missions diplomatiques.

Les missions diplomatiques se divisent en missions 
ordinaires, extraordinaires et secretes.

Ces diverses missions peuvent etre remplies par une 
meme personne, ou par plusieurs envoyes a la fois; 
mais il est plus ordinaire, depuis l’etablissement des 
missions fixes, qu’elles soient confiees aux soins d’un 
seul ministre.

Elies peuvent etre suspendues, ou se terminer par 
Pextinetion des lettres de creance, par Tannulation des 
pleins-pouvoirs, par le rappel du ministre, par son 
eloignement force ou volontaire, ou par le deces du 
souverain qui l’avait accredite1).

entre la France et l’Angleterre, qui detacha cette derni&re puis
sance de l’alliance avec la Hollande sous le rbgne de Charles II. 
(Phillimore, Commentaries II, 150.) Mais lienee du Bee, veuve 
du marshal de Guebriant, doit toe regardee comme la seule 
femme qui ait ete formellement revtoie du caractere d7ami?assa- 
drice\ elle fut accreditee comme telle en 1646, par Louis XIV, 
aupres de Wladislaw IY, roi de Pologne.

Un cas celebre est celui du chevalier d’Eon (nd 1728, mort 1810) 
qui apr£s avoir ete attache k l’ambassade de France a St. Pdters- 
bourg et avoir ete charge d’une mission importante par Louis 
XY dut par ordre de Louis XYI en 1775 quitter les habits 
d’homme. *)

*) La mort du souverain aupr&s duquel un ministre public a 
ete accredite suspend la mission de cet agent: la presentation de 
nouvelles lettres de creance au nouveau souverain devient alors 
necessaire. (Yoy. §§ 55—58.)
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§ 11.

Des missions secretes.

On envoie quelquefois des personnes de confiance 
pour traiter d’affaires importantes, mais secretes, sans 
attribution du caractere officiel de ministre, ou en ne 
leur permettant de le deployer que lorsque le succes 
de leur mission l’exige.

De meme, il n’est pas sans exemple qu’on regoive, 
ou qu’on tolere l’envoi d’agents sans caractere public, 
de la part d’fitats desquels, par des motifs quelconques, 
on ne voudrait pas admettre pour le moment des" mi
nistres ouvertement accredites*).

Dans l’un et l’autre cas, l’fitat, qui est informe du 
caractere et de la veritable destination de ces agents, 
doit leur assurer l’inviolabilit^: ils n’ont d’ailleurs a 
pretendre a aucun ceremonial.

]) Bielefeld, T. II, p. 176 et 181. — Il y en eut de nom- 
breux exemples sous les r&gnes de Louis XIV et de Louis XV, 
et pendant la guerre d’Amerique, mais surtout dans les premieres 
ann6es de la Republique franchise.

Le fameux Klindworth sera connu h tous les diplomates ac
credits k Paris sous le gouvernement de Juillet. Souvent on 
choisit pour ces affaires d61icates des femmes haut placdes. Nous 
n’avons qu’k nommer la celebre Princesse de Lieven & Paris.

4*



CHAPITRE III.

DE LA CLASSIEICATION DES AGENTS DIPLOMATIQUES.

; . ; ,§12. ■ ....................... .

Be Vorigine des clifferenies elapses de ministres.

Dans l’antiquite et au moyen: age on ne connaissait 
gu^re qu’un seul ordre de ministres publics, charges 
des Affaires du Prince ou de l’Etat qu’ils representaient, 
4egati». De meme la distinction entre les ministres 
residents pres une Cour etrangere et. les ambassadeurs 
extraordinaires etait-incorinue, car ni les Romains, aspi
rant a la domination universellej iii lea Empereurs Alle
mands sentaient le besoin des missions permanentes.

• Ce • n’est qu’apres la paix de Westplialie que l’eta- 
blissement de legations permanentes est devenu general, 
l’armee reguliere et le corps diplomatique sont con- 
temporains. De lh date aussi la difference du rang, 
que Ton a doniie aux ministres publics. L’Ambassadeur 
etait l’enyoye qui representait la personne du souverain 
aupres d’une puissance etrangere, pendant que tous les 
autres ministres comme les Plenipotentiaires, les Inter
nonces, les Gentilshommes Envoyes, les Residents etc. 
ne representaient que leur gouvernement. En etablissant 
ainsi divers ordres d’agents diplomatiques, on attacha 
plus ou moins de dignite a leur caractere et on exigea
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pour eux des honneurs proportionnes. Mais si d’apres 
cet ordre d’idees un ministre de premiere classe devait 
necessairement prendre le pas sur un envoye de secdnde 
classe, si un ambassadeur de Venise passait devant l’en
voye de l’Empereur, le rang des diplomates de la meme 
categorie entre eux devait se regie! d’apres le rang de 
leur souverain, et rien n’etait plus controversy que la 
hierarchie des princes. Aussi l’histoire du 17e et du 
186 siecle est-elle reinplie de discussions d’etiquette, 
qui souvent avaient les consequences les plus deplorables: 
les Ambassadeurs d’Espagne ne voulaient ceder a aucun 
prix a ceux de la France, les Envoyes. des filecteurs 
disputaient fierement le pas a ceux des grandes. Repu- 
bliques etc, :

Cq n’est que le Congres de Yienne qui mit fin a ce 
desordre par le reglement adopte des huit puissances 
signitaires du traite de Paris du 30 inai 1815. On 
resolut de couper court a toutes les pretentions de pr^ 
seance, en faisant abstraction du degre d’importance de 
VlZtdt qu’ils represented. On fixa les categories des 
agents diplomatiques, et decida que dans chaque catego
rie le rang des agents entre eux se determinerait par leur 
anciennete respective, c’est a dire par la date de la 
remise officielle de leurs lettres de creance. On n’ad- 
mit qu’une exception en faveur des nonces qui prennent 
le pas sur tous les autres ambassadeurs. ,

Reglement sur le rang entre les agents diplomatiques.

Pour prevenir les embarras qui sessont souvent pre- 
sentes, et qui poumient naitre encore des pretentions de 
pres^ance entre les divers agents diplomatiques, les pl6ni- 
potentiaires des puissances signataires du traite de Paris
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sont convenus des articles qui suivent; et ils croient de
voir inviter les representants des autres t&tes couronnees 
h adopter le meme reglement: .

Art. 1. Les employes diplomatiques sont partages en 
trois classes:

Celle des ambassadeurs, legats ou nonces;
Celle des Envoyes, ministres ou autres, accredits au

pres des souverains;
Celle des Charges d’affaires, accr6dit6s aupr&s des mi

nistres charges du portefeuille des affaires etrangeres.
Art. 2. Les ambassadeurs, legats ou nonces, ont seuls 

le caractere representatif.
Art. 3. Les employes diplomatiques en mission extra

ordinaire n’ont, h ce titre, aucune superiority de rang.
Art. 4. Les employes diplomatiques prqndront rang 

entre eux, dans chaque classe, d’apres la date de la noti
fication officielle de leur arrivee.

Le present reglement n’apportera aucune innovation 
relativement aux representants du pape.

Art. 5. Il sera determine dans chaque £tat un mode 

uniforme pour la reception des employes diplomatiques de 
chaque classe.

Art. 6. Les liens de parente ou d’alliance de famille 
entre les cours ne donnent aucun rang a leurs employes 
diplomatiques.

Il eh est de meme des alliances politiques.
Art. 7. Dans les actes ou traites entre plusieurs puis

sances qui admettent l’alternat, le sort decidera, entre les 
ministres, de l’ordre qui devra etre suivi dans les signa
tures.

Le present reglement sera insere au protocole des pleni
potentiaires des huit puissances signataires du traite de 
Paris, dans leur seance du 19 mars 1815.

(Suivent les signatures des plenipotentiaires cl’Autriche,
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cVEspagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, 
ote Prusse, Bussie et de Suede.)

On peut regarder comme formant le complement de 
ce reglement Farretd pris par les plenipotentiaires des 
cinq grandes puissances reunis en congres a Aix-la-Cha- 
■pelle, en 1818, dans leur seance du 21 novembre, 
dont voici le texte:

Pour dviter les discussions desagrdables qui pourraient 
avoir lieu k l’avenir sur un point d’etiquette diplomatique 
que l’annexe du rec&s de Yienne par laquelle les questions 
de rang ont ete reglees ne parait pas avoir prevu, il est 
arr^te entre les cinq cours que les ministres-residents ac
credits aupres d’elles formeront, par rapport a leur rang, 
une classe intermediate entre les ministres du second 
ordre et les Charges d’affaires.

(Suivent les signatures des plenipotentiaires d'Autriche, 
de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Bussie.)

En prenant ces dispositions pour norme, comme Font 
fait presque toutes les autres puissances, il y a done 
actuellement quatre classes d’agents diplomatiques, 
savoir: les ambassadeurs et les nonces du pape\ les 
Envoyes et ministres plenipotentiaires; les ministres- 
residents; les Charges d'affaires.

Tous les gouvernements ont accepte ces dispositions 
comme regies, soit formellementl), soit tacitement2).

J) La pretention du Comte Esterhazy, ministre d’Autriche a 
la Haye, qui en 1846 ne voulut pas ceder le pas au ministre du 
Due de Nassau, accredite avant lui, n’etait done pas soutenable. 
Le roi des Pays-Bas, en recevant cet agent en qualite d’envoye 
extraordinaire et ministre plenipotentiaire, lui avait reconnu 
toutes les prerogatives de ce titre, contester ces prerogatives 
e’etait manquer a la Cour des Pays-Bas. (Garcia, 97—98.)

2) La Porte Ottomane exceptee, qui divise les agents di-
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Done un ministre qui arrive a une Cour, n’a pas a 
s’occuper de la qualite des puissances representees, mais 
uniquement de la date a laquelle ses collegues ont ete 
accredites. Les cabinets se bornent a prendre acte de 
cette date et permettent a leurs envoyes de prendre 
rang apres les ministres des gouvernements qu’eux- 
memes ne reconnaissent pas, officiellementA).

La question se pr^sente, comment se regie la pre
seance, lorsqu’a Toccasion d’un evenement* comme la 
mort du souverain ou lors du changement de forme 
d’un gouvernement des diplomates deja en fonctions ont 
remis de nouvelles lettres de creance? Est-ce la date 
de la remise des anciennes lettres ou bien celle de la 
remise des nouveaux creditifs qui decide? Le regle
ment n’en dit rien et c’est aux chefs de mission a regler 
cette question entre eux. Apres la revolution de juillet 
il fut convenu entre les chefs de mission, qu’ils con- 
tinueraient a occuper le rang que chacun avait sous 
l’ancien gouvernement. Il en fut de meme a Berlin lors 
de la mort du roi Frederic Guillaume IV. Au contraire 
en 1848 apres la revolution de Fevrier et en 1852 apres 
le coup d’etat les agents diplomatiques accredites a 
Paris prirent rang d’apres la date de la remise de leurs 
nouvaux titres. (garcia, 99.)

plomatiques en trois classes: ambassadeurs, ministres, charges 
d’affaires.

*) Ce cas s’est souvent presente entre les ministres espagnols 
et les envoyes des republiques am6ricaines avant la reconnais
sance de ces fitats a Madrid; entre les envoyes de l’Espagne et 
du Portugal, que les cours du Nord n’avaient pas reconnus et les 
ministres de ces cours (Garcia, 97) et de nos jours entre les 
ministres d’ltalie et ceux des gouvernements qui n’ont pas reconnu 
le nouveau* royaume.
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D’apres le reglement les missions extraordinaires ne 
donnent aucune superiorite de rang, elles se distinguent 
des missions ordinaires uniquement par leur sujet. Done 
si les envoyes de cette categorie sont traites avec des 
egards particulars et si les membres du corps diplo
matique leur donnent le pas, c’est une pure politesse, 
ails ne prennent pas la preseance, ils la re<joivent.» 
(Garcia, p. 102.)

§ 13. .. ,

Des ministres de premiere classe.

Les ministres de premiere classe sont ceux qui jouis- 
sent du caractere representatif, savoir les legats, les 
nonces et les ambassadeurs. Seuls ils sont considered 
comme representant la personne de leur souverain, 
quoiqu’on ne leur rende jamais tous les honneurs dus 
au souverain meme1).

Les privileges des ministres de premiere classe etaient 
fondes dans l’origine sur la supposition, qu’ils sont seuls 
autorises a traiter directement avec le souverain lui- 
meme; distinction qui paraissait comprendre le plus haut 
degre de confiance et meriter au titulaire des honneurs 
insignes.

Mais cette supposition a plus d’apparence que de 
realite, car en general, les ministres de premiere classe 
comme leurs collegues du second ordre ne traitent 
qu’avec le ministre des affaires etrangeres, qui assiste 
m6me aux entrevues des ambassadeurs avec le souve-

]) Dans les maisons diplomatiques ils cadent meme le pas au 
ministre des affaires etrangeres.
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rain, du moins dans les pays constitutionnels. Quant 
aux affaires, le privilege des ministres de premiere classe 
se reduit done a ceci, qu’ils ont touj ours acces aupres 
du souverain. Un ambassadeur peut aller directement, 
et sans avertir personne, au Palais et demander a parler 
au Souverain3), pendant que les ministres de seconde 
et troisieme classe doivent demander d’avance et par 
ecrit au ministre des affaires etrangeres de vouloir bien 
leur procurer une audience. .

Tous les autres privileges des ministres de premiere 
classe appartiennent au ceremonial, qui, il est vrai, en 
certains cas peut avoir une portee politique.

Le reglement de Vienne a conserve la preseance des 
representants du Pape, les nonces ont done le pas sur 
tous les ambassadeurs, fussent-ils les derniers arrives2). 
Les ministres de premiere classe du gouvernement Ponti-

q Ces audiences particuli&res sont surtout importantes a Rome, 
parce qu’elles servent souvent a aplanir les difficulty et a ^carter 
les lenteurs de la Chancellerie Romaine. Mais de son c6te le 
gouvernement pontifical a restreint le plus possible le droit d’am- 
bassade et ne Pa accord^ qu’aux quatre couronnes dites catho- 
liques, l’Autriche, la France, l’Espagne et le Portugal et autre
fois a la rSpublique de Venise. L’ambassadeur de France jouit 
encore dans les conclaves du droit exclusive. Une ouverture pra- 
tiquee a Pune des portes fermees du Conclave lui permet d’entre- 
tenir durant toute la durde de cette assemblee des rapports avec 
Pinterieur. (Garcia, p. 100.)

2) La cour de Rome, profitant des avantages que lui donne 
le double caract&re de puissance seculi^re et ecclesiastique, s’est 
constamment appliquee a rehausser, par la reunion de ces deux 
sortes de fonctions, le caract&re diplomatique de ses . agents eu 
pays etrangers. Pour mieux y reussir, elle a eu soin de les ac- 
crediter, aupres des souverains catholiques surtout, par des di- 
plbmes tout a fait diff^rents de ceux des agents diplomatiques 
des autres puissances. (Pineeeiro.)

CHAP* III. DE LA CLASSIFICATION
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fical sont les legats a latere, les nonces et les legats. 
Les legats a latere sont toujours pris parmi les cardi- 
naux et ne sont envoyes que dans des pays catholiques 
qui reconnaissent la suprematie spirituelle du Pape. 
Les nonces sont les ambassadeurs ordinaires de la cour 
Romaine, qui peuvent etre envoyes dans chaque pays, 
les legats sont les ambassadeurs extraordinaires, charges 
(Tune mission speciale.

§ 14.
Des ministres de seconde classe.

Ce n’est qu’au quinzieme siecle et surtout au seizieme, 
lorsque la vanite des cours et des ministres eleva l’attri- 
bution du caractere representatif de l’ambassadeur 
jusqu’au degre supreme, que l’eclat dont ce fonctionnaire 
dut des lors s’environner, les difficultes du ceremonial, 
et les depenses considerables occasionnees par ces mis
sions, donnerent lieu a l’envoi de ministres publics 
revetus d’une moindre dignite. Ces agents ne pouvaierit 
pretendre au grand ceremonial, parce qu’ils ne repesen- 
taient point la personne du souverain, et on les qualifia 
du simple nom de residents.

Plus tard une distinction fut introduce entre les re
sidents et les envoyes en mission extraordinaire, l’Au- 
triche et la France en donnerent le signal, la plupart 
des autres cours suivirent. «La qualite de resident, 
dit Real1), commen§a a s’avilir et presque tous les mi
nistres accredites sous ce titre, prirent celui d’Envoye.» 
Pen a peu on etablit un ceremonial de legation pour

J) Science du gouvernement. 1764. vol. 5, p. 49.
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les ministres du second ordre, ceremonial d’abord assez 
mal defini, mais devenant plus fixe depuis le commence
ment du 18e siecle.» — Le reglement.de Vienne enumere 
comme faisant partie de la seconde classe les envoyes, 
ministres ou autres, accredites aupres du souverain. 
Ainsi tout agent diplomatique, n’ayant pas le caractere 
representatif et accredits aupres du souverain, appar- 
tient a la seconde classe1). La position des ministres- 
residents ay ant ete l’objet d’un reglement special en 
1818, on recommit comme agents de cette seconde classe, 
les envoyes proprement dits, les ministres plenipoten- 
tiaires2) et les internonces3).

§ 15.

Des ministres du troisieme ordre4).

Le titre de ministre - resident comprit d’abord tous 
les ministres de seconde classe et lorsque les envoyes *)

*) Les ministres de seconde classe ont presque toujours le 
titre d’Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire.

2) La diplomatic fran^aise seule connait des ministres pleni- 
potentiaires sans poste.

3) Les internonces sont les ministres de 2e classe du Pape, le 
meme titre est donne au ministre d’Autriche a Constantinople. 
Les internonces du Pape ne peuvent pas reclamer la presence 
sur leurs collegues, comme les nonces. En 1849 l’internonce a 
la Haye demanda le pas sur le doyen des envoyes, Sir Cromwell 
Disbrow, qui ne crut pas devoir c6der. Lord Palmerston l’ap- 
prouva, car 1° l’exception du r&glement de Vienne ne s’applique 
qu’aux nonces et les exceptions ne peuvent etre etendues au dela 
de la lettre; 2° Pexception ne fait que confirmer le statu quo 
anterieur: c’est a dire qu’elle maintient la preseance aux nonces, 
qui seuls en etaient en possession. (Garcia, 98.)

4) La France et l’Angleterre n’envoient pas de ministres-re- 
sidents mais seulOment ministres pMnipotentiaires.
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r^clamerent un rang plus eleve il n’y en avait pas moins 
plusieurs gouvernements qui ne se pr^taient pas h cette 
pretention, comme celui du Pape, de Yenise etc. Tout 
ce que l’on pouvait dire, c’est, que peu a peu on attaeha 
un moindre degre de consideration au titre de ministre- 
resident. Aussi le reglement de Vienne comprit les 
ministres-residents incontestablement dans la seconde 
classe par les mots: «ministres ou autres accr^dites 
aupres du souverain)); et c’est une fagon de parler si 
plus tard l’arrete du 21 novembre 1818 declare, que le 
reglement de Vienne ne parait pas avoir prevu les dis
cussions desagreables, qui pourraient avoir lieu en ce 
qui concerne les ministres-res^dents. Aucun des diplo- 
mates a Vienne n’ignorait les interminables controverses 
du 18e siecle sur le rang des ministres de seconde classe 
entre eux. . ,

La clause additionnelle d’Aix-la-Chapelle a done in- 
troduit une innovation, elle a fonde une troisieme classe. 
«Mais», dit Garcia p, 97: «il ne s’en suit nullement, qu’il 
faille envisager aujourd’hui les ministres-residents plutot 
comme charges d’affaires que comme envoyes.

Leur position est intermediate, il est vrai; mais l’acte 
qui leur attribue leur titre les fait participer au carac- 
tere des ministres bien plus, qu’au caractere des char
ges d’affaires. La disposition adoptee en 1818 n’aneantit 
pas le principe pos6 en 1815, elle se borne a regie- 
men ter. »

§ 16.
Des charges d'affaires.

Les Charges d’affaires ad hoc, en mission permanente, 
sont accredites par des lettres remises au ministre des
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affaires etrangeres*). Les Charges d’affaires ad interim 
sont presentes comme tels par le ministre de premiere 
ou 2e classe lorsqu’il se dispose a quitter son poste 
temporairement ou definitivement. Les Charges d’affaires 
de la premiere classe ont le pas sur ceux qui ne rem- 
plissent qu’un service interimaire, c’est d’eux seuls que 
parle le reglement de Vienne (agents accredites aupres 
des ministres des affaires etrangeres). De meme, le 
charge d’affaires ad interim d’une ambassade passe 
devant le remplaQant d’un envoye.

§ 17..

Des Commissaires et des Agents.

Les commissaires envoyes a 1’etranger ont dans cette 
qualite aucune des prerogatives des ministres publics, 
mais le titre de ministre leur peut etre confere, ainsi 
que cela se pratique quelquefois pour des commissaires 
ayant mission de regler des delimitations de frontieres, 
ou de proceder a des liquidations. C’est done a leur 
constituant a preciser le caractere officiel dont il entend 
les revetir.

Les simples agents pour les affaires privees2), et ceux

J) La France et l’Angleterre n’ont pas de Charges d’affaires, 
exceptes les Consuls-Generaux dans les pays oit les fonctions di- 
plomatiques et consulaires sont reunies.

2) Les charges d’affaires des hospodars des Principautes Da- 
nubiennes, dont il a ete question (§ 5, note 3), ne sont pas stricte- 
ment parlant des agents diplomatiques et ne participent point 
aux privileges des ministres publics. Les hospodars avaient 
comme les autres gouverneurs des provinces eloignees un agent 
pr£s la Porte, nomme Kayson Kehagasi, qui dans les querelles 
de ses maitres avec leur suzerain se trouva dans une position
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de ces agents qui, bien qu’etrangers, regoivent quelque- 
fois le titre de residents, de conseillers de legation, ou 
simplement d’agents de la puissance qui les commissionne, 
ne sont pas pour cela membres du corps diplomatique: 
ils ne peuvent pretendre a aucun ceremonial, ni a au- 
cunes prerogatives et immunity diplomatiques; ils ne 
cessent point pour cela, s’ils sont sujets de l’fitat qui 
les agree, d’etre consideres et traites comme tels. Aussi 
ces agents n’ont-ils jamais de lettres de creance, mais 
seulement des lettres de provision ou de recommanda- 
tion.

plus que critique. La paix de Kainardji stipula done l’inviola- 
bilite du Phanariote, ,que les hospodars avaient investi des fonc- 
tions de Kayson Kehagasi. (Wheaton-Lawrence, p. 375.)
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DE L’ENVOI DES AGEMTS DIPLOMATIQUES 

ET DE L’ETABLISSEMENT DE LEUR CARACTERE PUBLIC.

§ 18. .

Des lettres de creance1),

L’ambassadeur, comme tout autre ministre public, 
etablit son caractere representatif par des lettres de 
creance. On nomine ainsi la lettre dont son souverain 
le charge pour le monarque ou le representant de l’fitat 
aupres duquel il l’accredite. Ces lettres sont une espece 
de plein-pouvoir general2); mais, dans la pratique, elles 
ne servent qu’a constater le caractere de l’ambassadeur, 
et ne l’autorisent a aucune negotiation particuliere. Leur 
forme varie selon le rang du souverain qui ecrit et 
celui du souverain auquel elles sont adressees3). Elies

q Yoy. T. II, chap. in.
2) Les legats et nonces du Pape sont porteurs de bulles qui 

leur servent k la fois de lettres de creance et de pouvoir-g6n6- 
ral (§ 13, notes.) Les Charges d’affaires n’ont de lettres de 
creance que pour le ministre des affaires etrangeres de la cour 
oh ils resident. — Sur les lettres de creance secondaires et 
eventuelles, ainsi que sur celles de secretaire de legation, voy. 
C. A. Beck, Versuch einer Staatspraxis, §§ 22—24.

3) Il y avait autrefois, en France, des lettres de la main, de



ne sont revues qu’apres qu’il en a ete donne une copie 
textuelle, reconnue conforme aux usages etablis: elles 
sont remises (ou censees l’etre) dans une audience 
publique ou privee, selon l’usage du pays, et le carac
tere officiel de celui qui en est porteur1).

La question de savoir si le regent du royaume, pen
dant la minorite du roi, a qualite pour recevoir per- 
sonnellement les lettres de creance d’un ambassadeur 
expressement accredits aupres de la personne royale, a 
ete inopinement soulevee, en 1841, par PEspagne. Le 
due de la Victoire, regent du royaume, soutenait cette 
pretention, en s’autorisant de precedents empruntes a 
la regence de la reine-mere Marie-Christine; oubliant la 
difference que devait etablir la position speciale que 
faisait a la regente son titre de reine. Le cabinet 
fran^ais dut rappeler a PEspagne, en cette occasion, 
que le due d’Orleans regent, ne recevait les lettres de 
creance, en presence du jeune roi Louis XV, que pour
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cabinet et de ckancellerie. Gerard de Rayneval, Institutions, 
T. II, p 253—254.

') Tqus les ministres envoyes en Turquie doivent etre munis, 
independammeut de la lettre de creance pour le sultan, de deux 
autres lettres pour le grand-visir et le reis-effendi (chef du de- 
partement des affaires etrangeres). La lettre pour le grand-visir 
est remise a ce haut dignitaire dans l’audience solennelle qui 
precede celle que S. H. accorde aux ministres strangers; la lettre 
pour le reis-effendi lui est transmise par I’un des secretaires on 
des drogmans de la legation. La lettre pour le grand-visir n’est 
pas ordinairement ecrite par le souverain, ni meme signee par1 
lui, mais par le ministre des affaires etrangeres, ainsi que l’est 
toujours celle au reis-effendi.

Aprfes la mort du Prince-Consort la Reine Victoria designs 
un conseil de ministres et de hattts fonctionnaires, pour recevoir 
les lettres de creance des diplomates.

MiKTBBS, Guido diplomatique. I. 5
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les transmettre aussitot a ce prince: le regent se con- 
formait, en agissant ainsi, a la regie consacree par la 
tradition et les usages.

Les ministres publics agissant comme mandataires du 
gouvernement qui les envoie, il est naturel que leurs 
lettres de creance et leurs pleins-pouvoirs expirent, soil 
par suite de changements essentiels dans la forme de 

gouvernement, soit par la mort ou Indication de 
leur constituant *), soit par le ddces du souverain aupres 
duquel ils etaient accredites2). Dans la plupart des cas 
on continue a les traiter comme ministres publics lors- 
qu’on a lieu de supposer que l’interruption sera de peu 
de duree.

Des que le ministre a regu ses nouvelles lettres de 
creance il reprend son caractere public et ses fonctions, 
sans autre ceremonie qu’une nouvelle presentation de 
ces lettres au souverain, en l’accompagnant du discours 
d’usage.

Une seule lettre de creance peut suffire a deux ou a 
plusieurs envoyes du meme fitat, s’ils sont du meme 
rang; comme aussi un meme ministre peut etre muni 
de plusieurs lettres de creance, lorsqull est accr&lite 
aupres de plusieurs cours a la fois.

J) En tant que prince temporel le Pape est sur la m§me ligne 
que les premiers magistrats des republiques; son changement 
n’emporte point de renouvellement des pouvoirs des ministres a 
l’etranger comme sa mort n^st point l’objet d’un deuil ^ la cour 
des t6tes couronnees. Le Saint Si6ge ne meurt pas. (Garcia, 
p. 227.) ^

• ^) Les lettres de creance s’eteignent encore, et de nouvelles 
lettres sont necessaires, lorsqu’il s’op^re un cbangement dans la 
position hierarchique de l’agent diplomatique.



Il est rare que l’on reponde a une lettre de creance 
a moins que le souverain n’ait des motifs particuliers 
de le faire: tels, par exemple, que le choix du ministre 
qu’on lui envoie, et la satisfaction qu’il en eprouve comme 
d’une marque particuliere d’attention envers sa personne. 
La lettre de creance ayant pour but d’accrediter le 
ministre qui la presente, l’admission de cet envoye tient 
lieu de reponse.

Outre ses lettres de creance, le ministre est quelque- 
fois porteur de lettres de reeommandation adressees par 
son souverain, ou par le representant immediat de ce- 
lui-ci, soit a des membres de la famille regnante, soit 
a des fonctionnaires publics influents*), soit meme a des 
autorites locales.
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§ 19.
Des pleins-pouvoirs2).

Pour qu’un agent diplomatique puisse entamer une 
negotiation particuliere, telle qu’un traite de paix, d’al- 
liance, etc., il doit etre muni d’un plein-pouvoir ad hoc, 
ou plein-pouvoir special formule, selon l’usage general, 
dans les termes les plus etendus, mais qui est toujours, 
de fait, restreint par des instructions qui en circonscri- 
vent les limites3).

q Par exemple, au prince regent ou co-regent, k l’epouse du 
souverain ou & l’h£ritier presomptif de la couronne, au ministre 
des affaires etrangeres, etc. Ce titre de co-regent a ete donn£ 
recemment dans le royaume de Saxe et la Hesse electorale k 
l’heritier presomptif de la couronne, associe par le souverain au 
gouvernement de l’Etat. ■ ,

2) Yoy. T. II, chap. hi.
3) Ces pouvoirs peuvent ne porter que sur une affaire d£- 

termin£e (pouvoirs speciaux); ils peuvent aussi autoriser toute
5*



Quant aux ministres en mission permanente, leurs 
lettres de creance leur servent ordinairement de pou
voirs, a mains qu’independamment de ces lettres on ne 
les ait munis d’un pouvoir special , pour une affaire ou 
une negotiation particuliere. Les ministres envoyes a 
un congres ou a une diete n’ont pas ordinairement de 
lettres de creance1), mais uniquement un plein-pouvoir 
qui leur sert a se legitimer, et dont ils echangent entre 
eux des copies vidimees, ou qu’ils remettent entre les 
mains du ministre directeur ou mediateur, s’il y a 
lieu2).

Il n’est plus d’usage de munir un ministre du plein- 
pouvoir qui l’autorisait a traiter avec toutes les puis
sances, et que l’on appelait autrefois actus ad omnes 
populos3).
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esp&ce de n£gociations (pouvoirs g4neraux). Dans Pun et Pautre 
cas, ils sont limit6s ou illimites; les derniers seuls sont des pleins- 
pouvoirs proprement dits. L’fitat ou les Etats avec lesquels le 
ministre est charge d’entrer en negotiation y sont expressement 
d§sign6s.

q Cependant, et par exception, les ministres etrangers accre
dits pres la Confederation germanique, a Francfort, devaient 
6tre munis de lettres de creance qu’ils remettaient a la di&te, 
organe de ce corps; ainsi que cela se pratiquait autrefois & l’an- 
cienne di&te de l’Empire, k Ratisbonne.

2) Le protocole de la premiere seance et les traites sign6s 
par les ministres plenipotentiaires font mention de l’echange des 
pouvoirs.

La reine d’Angleterre fit expedier un acte de ce genre a 
son secretaire, d’Ayrest, qui residait k La Haye, pour y traiter 
avec les ministres de tous les princes et Eltats int£ress£s aux n£- 
gociations de la paix d’Utrecht. Memoires de Lambebty, T. VIII, 
p. 742. — La commission du fameux baron de Duertz 6tait de 
la meme nature. Ibid., T. IX, p. 655.
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' § 20. . . .

Des instructions*).

Nous avons dit que les instructions circonserivent les 
limites du plein-pouvoir. Pendant que les pleins-pou- 
voirs doivent etre presentes au gouvernement avec 
lequel on negocie, les instructions d’un agent diploma
tique ne sont destinees qu’a sa direction personnelsa).

On ne pourrait sans violer le droit des gens forcer 
un ministre public a communiquer ses instructions: il 
n’a besoin d’autre titre, pour faire ajouter foi a ses 
paroles, que de la lettre de creance qui le legitime ou 
du plein-pouvoir dont il est muni3).

}) Cf. Chap, viii des devoirs et des fonctions de l’agent di
plomatique et T. II, chap, hi, au titre Instructions, et chap, iv, 
Coirespondance ministerieJle et diplomatique.

2) Ces instructions sont trop variables pour qu’il npus soit 
possible d’pn preciser la teneur. Nous nous bornerons a dire 
qu’on y trace la marcbe a suivre dans les negotiations de toute 
nature; qu’on y renseigne le ministre sur le personnel de la cour 
ou il est envoy e, sur les membres du corps diplomatique; qu’on 
y expose sommairement le systfcme politique adopte, les relations 
plus ou moins amicales, les affaires pendantes ou recemment ter
mites ; en un mot, tout pe qui peut servir de guide ou de r&gle 
au diplomate dans l’exercice de ses fonctions.

3) Nous croyons a peine necessaire d’expliquer le sens de 
quelques expressions latines employees dans la langue diploma
tique, et dont nous avons tout k J’heure fait usage.

On nomme ultimatum la note dans laquelle un ministre public 
expose ou signifie les conditions que le cabinet dont il est l’organe 
declare ppser comme definitives. L’ultimatum doit renfermer la 
demande expresse, qu’il y soit fait une reponse prompte, claire 
et categorique.

Lorsqu’un tgociateur repojt une proposition qui lui semble



Les instructions sont generates ou speciales; elles 
sont secretes ou ostensibles; elles peuvent etre donnees 
verbalement ou par ecrit; comme elles peuvent etre 
changees, etendues ou restreintes dans le cours d’une 
negotiation. Le ministre qui est porteur destructions 
secretes ne peut les communique!1 sans un ordre expres 
de sa cour; mais s’il en a d’ostensibles, il reste juge 
des cas oil le bien du service peut lui conseiller de les 
produirex).
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§ 21.

Du chiffre.

L’interet des gouvernements exigeant, en bien des 
occasions, que la correspondance avec leurs agents di
plomatiques defie toute indiscretion possible, il est d’u- 
sage de se servir de chiffres, tant pour rediger les ordres 
ou les instructions expedies par les chancelleries d’fitat 
aux envoyes en pays etrangers, que pour ecrire les rap
ports et depeches que ces envoyes adressent a leur 
gouvernement. A cet effet, le ministre des affaires 
etrangeres et son agent au dehbrs ont a leur disposi
tion des tables chiffrantes et des tables dechiffrantes. 
les unes pour traduire la ddpeche en chiffres, les autres

s’eloigner d’une mani&re essentielle de la pensee de son gouverne
ment, afin de se donner le temps de le consulter, il n’admet cette 
proposition qu’«(Z referendum; et si, dans un cas d’urgenfce et 
vu la distance des lieux, le-ministre doit se decider sans retard 
il accepte quelquefois, ou rejette, la proposition qui a ete sobmise, 
sub spe rati, e'est-a-dire sous reserve de ratification.

J) Les Memoires du comta d’Avacx fournissent plusieurs 
exemples de communications de ce genre.
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pour reproduire le texte original. Les auteurs qui ont 
ecrit sur la. diplomatic ont, pour la plupart, consacre 
un paragraphe ou un chapitre de leur ouvrage a expliquer 
l’emploi du chiffre et son mecanisme: a la maniere 
ambigue dont ils se sont exprimes, on pourrait croire 
qu’ils craignaient de laisser echapper un , secret. Sans 
etre retenus nous-mfone par une discretion que rien ne 
nous impose, nous nous abstiendrons d’entrer sur ce 
sujet dans des developpements superflus et de presenter 
des modeles de chiffres inutiles. Chaque cabinet, en 
effet, suit a cet egard des precedes differents, et tout 
diplomate entrant en fonctions y sera necessairement 
initie. Les modeles que nous pourrions offrir ici, en 
allant les puiser dans les traites de cryptographs, 
seraient d’ailleurs tresrpeu propres a donner une idee 
exacte de la rerite-pratique. .

Parmi les nombreux systemes de chiffres a l’usage 
des chancelleries et des legations, nous citerons les 
alphabets ou caracteres usuels detournes de leur decep
tion ordinaire, et combines avec des signes, quelquefois 
avec des nombres; grille1) et l’emploi exClusif des 
chiffres. Outre l’inconvenient deja tres-grave d’absorber, 
dans la pratique, beaucoup de temps, le chiffre par 
lettres et signes ne saurait conserver longtemps ses 
mysteres pour les personnes interessees I les penetrer, *)

*) Le chiffre qui porte le nom de grille consiste en une seric 
de mots accouples et entremeles comme au hasard, mais disposes 
de maniere k presenter un sens exact et complet au correspon- 
dant qui en possede la clef. La grille est un carton dccoupe 4 
jour, lequel, pose sur la depSche aux points de repfere, ne laisse 
apparents que les caracttres necessaires, et masque les mots de 
remplissage ajoutes apres coup par l’expediteur, qui au moyen 
d’un carton semblable a trace reguliferement les mots significatifs.
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meme en etant privees de la table dechiffrante: il n’est 
pas rare en effet de voir des interpretes parvenir, par 
une attention soutenue, par la recherche des proba- 
bilites, par les rapprochements et les conjectures, a tra- 
duire ces hieroglyphes, et a dejouer ainsi les artifices 
mis en oeuvre pour assurer le secret des ddpeehes. 
L’emploi de la grille exige egalement un temps consi
derable, et ne saurait etre applique qu’a des correspon- 
dances de peu d’etendue: ce procdde est toutefois de 
beaucoup preferable a celui qui consiste a se servir de 
lettres et de signes. Le chiffre par nombres vaut mieux 
eneore que les deux autres: la quantite des combinai- 
sons y est presque infinie: l’emploi en est prompt et 
facile, tant pour chiffrer que pour dechiffrer.

Le moyen le plus sur mais le plus couteux, pour 
garantir le secret diplomatique, c’est l’envoi de cour
tiers1). Aussi presque tous les grands gouvernements 
se servent exclusivement des courtiers pour la trans
mission des d^peches. Un autre moyen tres-sur, em
ploye par les gouvernements qui' redoutent les frais 
considerables des courtiers, est d’envoyer les depeches 
dans de fortes boites en ferblanc, enveloppees en toile 
cirde et expddiees par la poste, le ministre des affaires 
etrangeres et l’agent diplomatique ayant chacun une 
clef pour cette boite.

') Voir § 26 du personnel des missions.
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§ 22. .

Des passe-ports et des sauf-conduits.

Dtiivre par l’autorite competente, le passe-port ga- 
rantit au voyageur la libre circulation d’un lieu a un 
autre, sous la protection des autorites civiles et mili- 
taires.

S’il est aujourd’hui gen&alement reconnu en principe, 
qu'en temps de paix tout gouvernement doit accorder 
le libre passage sur son territoire au voyageur non 
suspect et muni d’un passe-port regulier, a plus forte 
raison doit-il en etre ainsi pour les agents diploma
tiques en mission1).

Mais pour que ces agents, en temps de guerre, puis- 
sent se rendre en toute surete au lieu de leur destina
tion, il est indispensable qu’independamment de leurs 
passe-ports nationaux ils soient munis de sauf-conduits, 
c’est-a-dire de laissez-passer speciaux, delivres par celle 
des parties belligerantes dont ils doivent franchir le 
territoire2).

q Quant aux passe-ports delivres par les agents diplomatiques 
cf. chap. 8, § 50 et tome II, chap. vii.

2) Ce fut pour ne s’etre pas mis en regie a cet egard que, 
pendant la guerre de Succession, le marshal de Belle-Ile allant 
de Francfort, oh il etait ambassadeur extraordinaire, a Berlin, 
en qualite de ministre de France prhs la cour de Prusse, fut 
arrete, en passant par Elbingerode, par un bailli de l’electeur de 
Hanovre, roi d’Angleterre, et conduit a Windsor, sans que la cour 
de Versailles ait jamais prtiendu que le droit des gens eftt ete 
viole par cet acte. Voy. Causes ceUbres du droit des gens, 
T. I, p. 285.
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Le commandant en chef d’une armee, et au besoin 
tout chef militaire superieur, peut delivrer, pendant la 
duree des hostility, des sauf-conduits plus ou moms 
larges. Cette faculte, delegation suppose^ de la puis
sance publique, ne repose, de fait, que sur la necessity 
imperieuse de pourvoir dans certains cas a la gravite 
des circonstances et a l’urgence des communications.



CHAPITRE Y.

DU PERSONNEL DES MISSIONS*

§ 23.

Du personnel officiel.

Selon le rang qu’occupe le chef d’une mission le per
sonnel en est plus ou moins nombreux, mais il se divise 
toujours en deux categories distinctes: 1° les conseillers 
et secretaires d'ambassade ou de legation1), les attaches 
ou aspirants2), le chancelier3), Yaumonier, qui, nommes

*) Les secretaires de legation attaches aux missions du pape 
portent ordinairement le titre Y audit eurs de nonciature, et lors- 
qu’ils remplissent ad interim les fonctions de nonce, ils prennent, 
quelquefois, celui dHnternonce.

2) Les jeunes gens attaches k la mission d’Autriche a Cons
tantinople ont le titre Yettves.

Les el&ves du drogmanat frangais dans cfette capitale, destines 
a faire les fonctions de secretaires-interpretes, sont qualifies sieves- 
drogmans; et les eleves du drogmanat dont ^instruction speciale 
est commencee k Paris portent le titre de jeunes de langues

Dans les consulats fran^ais la denomination d'eleves designe 
les employes destines a devenir consuls. Ueleve-consul est classe 
au-dessus du chancelier de consulat, et devient plus tard consul 
de 2e classe.

:3) Dans les ambassades et legations frangaises les chanceliers 
regoivent quelquefois le titre de consul honor air e.
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par le souverain du ministre, en foment la partie offi- 
cielle, et participent de droit, a titre personnel, aux 
immunites diplomatiques; 2° le secretaire prive du mi
nistre, les officiers de l’hotel, la livree, qui n’appartien- 
nent point officiellement a la mission.

La premiere categoric seule forme le personnel offi- 
ciel. Dans presque tous les pays civilises on applique 
aujourd’hui une attention particuliere aux elements du 
corps diplomatique, en n’y admettant que des jeunes 
gens instruits. Il est des gouvernements, qui admettent 
les attaches libres ou nompayes sans examen parce que 
ces jeunes homines rendent quelques services sans avoir 
droit a aucune remuneration, mais les attaches payes 
et les secretaires sont presque partout sounds & des 
examens qui d’apres le grade sont plus ou moins ri- 
goureux. Aux attaches on demande une connaissance 
generale du droit des gens, de l’histoire moderne, de 
Feconomie politique et la faculte de parler au moins 
une langue etrangere. Pour les secretaires on est na- 
turellement plus exigeapt et on demande des connaissances 
plus approfondies. Outre ces examens on fait generale- 
ment passer les attaches comme les secretaires par les 
bureaux du ministere des affaires etrangeres, oh ils sont 
employes en qualite de supernumeraires et redacteurs.

Les prescriptions a cet egard varient naturellement 
dans les divers pays1), comme les grades et les titres 
de la hierarchie. Les missions anglaises n’avaient

’) Pour l’Angleterre cf, le reglement de 1869 Foreign Office 
List 1860 p. 151, pour la France Decrets Imperiaux du 17 d6c. 
1853 et du 19 aoftt 1856, pour l’Autriclie Ordonnance du Mi- 
nisttre des Affaires j£trang6res du 6 juin 1856, pour la Belgique 
arret6 royal du 10 oct. 1841.. .
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jusqu'a present qu’un secretaire, mais on vient de donner 
le meme titre au premier attache paye; la diplomatic 
franqaise a trois ordres de secretaires, et pareils degres 
hierarchiques existent presque dans tous les pays selon 
le role qu’y joue la diplomatic. Quelques gouvernements 
donnent aux premiers secretaires de leurs grandes 
missions le titre de conseiller d’ambassade ou de lega
tion. En regie generate les avancements se font d’apres 
l’ordre hierarchique, les attaches payes sont ehoisis 
par mi les attaches libres, les secretaires parmi les at
taches payes et les ministres parmi les premiers secre
taires. Cet ordre n’exclut pourtant pas les promotions 
extraordinaires, quelquefois un ancien ministre d’Etat, 
un general ou un membre du parlement sont nommes 
ministres publics quand leurs qualites personnelles les 
rendent speeialement propres a remplir certaines mis
sions. Toutes les fois que le gouvernement que la 
mission represente n’a rien statue de contraire, le secre
taire d’ambassade ou de legation est le fonctionnaire 
que l’Envoye, en cas d’empechement, est autorise a pre
senter au ministre des affaires etrangeres comm & Charge 
ad interim des affaires de la legation. L’Angleterre 
seule donna autrefois quand l’un de ses ambassadeurs 
quitta momentanement son poste, au premier secretaire 
d’ambassade le titre et les fonctions de ministre pieni- 
potentiaire, mais depuis noinbre d’annees le gouverne
ment britannique a renonce a cet usage.

Bien que l’on ne conteste plus actuellement aux se
cretaires d’ambassade ou de legation, en cas d’empeche
ment du chef de la mission, la faculte d’etre admis aux 
conferences et de presenter des memoires ou des notes 
signes par le ministre, on leur conteste quelquefois, le
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droit de remplacer le ministre dans toutes ses fonctions, 
lors meme qu’ils auraient ete prdalablement legitimes 
comme Charges ad interim des affaires de la mission ’).

Les secretaires et attaches d’ambassade ou de lega
tion sont particulierement charges, par le ministre sous 
les ordres duquel ils sont places, des rapports verbaux 
a faire en son nom au ministre des relations exterieures 
du gouvernement du pays oil il reside, ainsi qu’aux mi
nistres etrangers ses collegues; de surveiller la bonne 
tenue des archives de la mission; de chiffrer et dechiflfrer 
les ddp^ches; quelquefois aussi de minuter les notes ou 
les lettres que le mimstre peut avoir a ecrire soit a ses 
collegues, soit aux autorites locales; ce sont eux encore 
qui dressent les proces-verbaux, reQoivent et legalisent 
les declarations, dressent les actes de l’fCtat civil et les 
certificats de vie pour leurs nationaux, ou y mettent le 
visa officiel, ainsi qu’aux passe-ports. Quand un 
chancelier est attache a la mission, cette derniere partie 
des fonctions des secretaires rentre dans ses attribu
tions. Quel que soit au surplus le rang qu’ils occupent 
entre eux, tous ces agents secondaires, ayant l’attache 
officielle, ont pour obligation generale d’aider leur chef 
dans tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions.

') A la difete de la Confederation germanique, feJFrancfort, 
le secretaire de legation, mfeme pendant l’absence de son ministre, 
et quand, sous d’autres rapports, il remplissait les fonctions de 
chef de la mission, n’etait jamais admis aux. seances de la difete; 
le ministre absent ou empfechfe d’y assister devait se faire repre
senter, pour remission de son vote, par un de ses collfegues.
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§ 24. ■
' De la famille du ministre.

La femme et les enfants du ministre (sa famille pro- 
prement dite) participent a ses immunites; non pas, 
comme il est a propos de l’observer ici, en vertu d’un 
droit qui leur soit personnel, puisqu’ils n’appartiennent 
point officiellement a la mission, mais par convention 
tacite etablie par l’usage, et fondee sur l’extension na- 
turelle des privileges du ministre aux personnes qui lui 
sont attachees par des liens si etroits.

Par cette meme raison, les simples parents du mi
nistre, quelque rapproches qu’ils soient, mais sur les- 
quels il n’exerce aucune autorite legale, ne jouissent 
point des privileges diplomatiques.

Quant aux honneurs particulars auxquels a droit la 
femme du ministre, soit lors de sa presentation a la 
cour, soit dans les visites d’etiquette ou les cercles de 
gala, il en sera question dans le chapitre sur le cere
monial.

§ 25. . ,
Du personnel non-off del ’).

Les personnqs qui font partie de la maison du mi
nistre sans etre attachees a la mission, comme le secre
taire prive, les officiers de l’hotel, les domestiques etc.

*) Il est d’usage d’inviter les ministres Strangers, apres leur 
t.mvfe, i, e.myes. au iUipurt jaunt dfcs t.ffalre., &ratig&,e& la1 lis.e * 
des personnes appartenant a leur suite, et d’indiquer les change- 
ments qui pourraient survenir pendant la duree de leur mission.
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n’ont aucun droit aux immunites diplomatiques. On 
n’en recommit pas moins qu’en toute circonstance le 
caractere public dont le ministre est revetu doit refleter 
sur tout ce qui l’entoure et que dans le cas ou I’autoritl 
du pays est forcee d’intervenir contre ces personnes 
tous les egards convenables doiyent etre observes.

§26.
Des courriers.

Quoique la corrrespondance des cabinets avec leurs 
agents diplomatiques, ou avec tout autre fonctionnaire 
envoye en mission en pays etranger, ait lieu sous la 
sauvegarde du droit des gens, l’interet des gouveme- 
ments exige cependant, en maintes circonstances, que 
des depeches leur soient transmises .par une„ voie plus 
directe et plus prompte que celle que peut Offrir la 
poste ordinaire, et l’on se sert a cet effet de 
riers1). (Cf. § 21.)

En temps de paix la personne de ces courriers est 
inviolable, la visite et, a plus forte raison, la saisie de 
leurs depeches sont severement interdites; aussi toute 
contrairite exercee^ contre eux est-elle regardee comme

q II n’est pas sans exemple que des ministres publics aient 
ete prives, par les gouvernements memes aupres desquels ils etaient 
accr6dit6$, du droit d’envoyer des courriers. C’est ainsi que Sir 
Charles Withworth, ambassadeur d’Angleterre a Saint-Peters- 
bourg, en 1800, se vit, sur le refus d’un passe-port demand^ 
pour un courrier; dims la n4cessit6 de confier ses depeches k la 
poste, et de porter plainte pour ce fait a son gouvernement: on 
n’avait assignd d’autre raison de ce refus sinon que c’etait le bon 
plaisir de Vmpereur. ,
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une violation manifeste du droit des gens, soit qu’elle 
ait ete commise sur le territoire de la puissance aupres 
de laquelle reside le ministre a qui le courrier est 
adress£, ou qui Fa expedi6, soit qu’elle ait lieu dans 
les fitats d’une autre puissance qu’il aurait eu a tra
verser. Mais ce privilege n’empeche pas cependant 
qu’en telles circonstances graves, dans le cas, par 
exemple, oil le ministre aurait viole lui-m&ne le droit 
des gens en formant ou en favorisant des complots 
contre la personne du prince ou la surete de l’fitat, il 
ne s’expose a voir sa correspondance saisie pour de- 
couvrir la trame et les complices. L’fitat, en effefc, 
en admettant un surveillant privilegie, ne saurait 
souffrir que sous la sauvegarde de ses immunites il 
fomente des troubles ou des revoltes: pour l’fitat comme 
pour l’individu, quand l’existence personnels est com
promise le droit de defense implique les moyens extremes 
aux risques et perils de l’agresseur.

Pour que l’inviolabilite du courrier soit respectee, il 
faut qu’il se legitime par quelque marque exterieure, 
telle qu’une plaque ou tout autre signe distinctif, et 
surtout par des passe-ports en regie, oil sa qualite soit 
etablie.

Pour faciliter et accelerer la marche des courriers, 
la plupart des gouvernements les exemptent de la visite 
de leurs bagages aux frontieres; et ce motif indique 
assez combien sont blamables ceux d’entre eux qui 
abusent de cette franchise pour se rendre porteurs d’ob- 
jets prohibes, et qui ne doivent s’en prendre qu’a eux- 
m6mes des suites &cheuses auxquelles ils s’exposent. 

vCettc! exemptionx cependant lu’etit' p&s ^o^jour^ mdmi^e,^
Marxbks, Guide diplomatique. I. Q
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et les paquets portant un cachet officiel sont seuls le- 
galement exempts de toute visite.

En temps de guerre, si l’on n’est point convenu 
d’un arrangement quelconque relatif a la surete des 
courriers de l’ennemi, ou de ses allies, les puissances 
belligerantes se croient en droit de les faire arreter et 
de se saisir de leurs depeches. C’est pour cette raison 
qu’on s’empresse, aux premieres paroles de rapproche
ment, d’assurer, avant tout, le libre envoi des courriers 
respectifs.

Lorsque, pour ces fonctions, on ne $e sert pas de 
courriers expressement employes ad hoc, et designes 
sous le nom de courriers de cabinet1), on choisit pour 
les remplacer soit des fonctionnaires civils ou militaires 
(tels que des secretaires de legation, des attaches, ou 
des aides de camp, si l’ambassadeur est officier gene
ral), soit des personnes de confiance qui ne sont pas 
toujours des employes du gouvernement, et que les 
passe-ports qu’on leur delivre qualifient quelquefois de 
courriers porteurs de depeches.

Les employes du ministere des affaires etrangeres 
sont egalement, quelquefois, expedi^s en courrier, pour 
porter des lettres ministerielles aux Envoyes de leur 
gouvernement.

*) En Prusse, les courriers de cabinet forment un corps spe
cial connu sous le nom de Feldjtiger.



CHAPITRE VI.

DES DROITS ET DES PREROGATIVES DES 
AGENTS DIPLOMATIQUES.

, § 27. . . r
De Vinviolabilite1).

Les agents diplomatiques sont en possession de cer- 
taines prerogatives, introduces pour les mettre en igtat 
de remplir avec surete les fonctions dont ils sont charges.

l) Nous citerons le cas suivant comme exemple: Le marquis 
de La Chetardie, ambassadeur de France a Saint-Petersbourg, 
avait eu la principale part a la revolution qui plaga Elisabeth 
sur le trone de Russie. La confiance que cette princesse avait 
en lui paraissait entire, et on avait lieu de s’attendre qu’il dis- 
poserait de sa politique; elle annongait une grande inclination 
pour la France. La Chetardie s’etait immisce dans les intrigues 
do cour qui port&rent Bestucheff h la direction des affaires. H 
ne tarda pas a s’en repentir. .

S’etant absente de son poste pendant une ann6e, ce diplomate 
retourna a Saint-Petersbourg, en 1743, sur les instances r6it6r£es 
de la souveraine qu’il avait si habilement contribue a eiever au 
trone. II s’y rendit avec l’espoir, en apparence tr&s-fonde, de 
culbuter le ministre dpnt les mauvaises dispositions h l’egarjl de 
la France avaient rendu son retour n^cessaire. II aflfecta publique- 
ment, a son passage a Copenhague et a Stockholm, de predire 
la chute de Bestucheff, lequel, etant averti, prit ses mesures.

Ayant reussh, fraisduteusei^eBt,^ ^e/tpr^cu^en k chiffre de? 
l’ambassadeur, le ministre russe intercepta une lettre de La Ch6-

6*
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L’une des plus importantes est leur inviolabilite. Leur 
personne est sacree, sancti habentur legati, tout acte 
qui y porte atteinte est une injure au caractere dont 
ils sont revetus. Appel6 a mettre un terme aux cala- 
mites de la guerre, ou charge du soin non moins im
portant de maintenir la paix entre deux fitats, l’Envoye 
fist naturellement en butte aux intrigues et aux em- 
buches des parties interessees a la continuation des 
hostility ou a la rupture de la bonne intelligence entre 
les deux nations. D y a toujours, d’ailleurs, et clans 
tous les pays, bien des fonctionnaires prevenus en gene
ral contre les membres du corps diplomatique, qu’ils 
considerent comme autant d^agents interesses a travailler 
contre les interets du pays ou ils resident.

II fallait done que la loi des nations entourat d’une 
protection toute particuliere les agents diplomatiques, 
pour suppleer a l’insuffisance possible de protection et

tardie a sa cour, ou il s’exprimait sur la tzarine dans les termes 
les plus injurieux. Cette lettre fut mise sous les yeux de Pim- 
peratrice indign6e; et comme La Chetardie avait ajourne k la 
chftte de Bestucheff la remise de ses nouvelles lettres de creance, 
portant reconnaissance, jusque-1^ differee, du titre d’imperatrice*, 
cette princesse se crut avec raison autoris£e k ne consid6rer ce 
diplomate que comme un simple Stranger admis a sa cour; elle 
ordonna, en consequence, son expulsion immediate de l’empire, 
aprSs l'avoir dSpouillS du cordon de ses ordres dont elle l’avait 
precedemment dScore. Le droit des gens ne fut done point viole 
dans cette circonstance: aussi la tzarine eut-elle soin de faire 
rSpSter dans toutes les cours oh elle avait des ministres que cette 
affaire etait personnelle au marquis de La Chetardie, et qu’elle 
n’alterait en rien la bonne harmonic qui subsistait entre la Russie 
et la France.

* Toy T.II, Lettres Oversales. — Par suite de cette affaire, le titre imperial 
ne fut recoilnu par la cour de Prance qu’eu 1745.



de bonne foi a laquelle ils pourraient 6tre exposes, ainsi 
qu’on en a vu plusieurs exemples.

C’est en consequence de ces previsions que l’on a 
admis au nombre des principes du droit des gens posi- 
tif en Europe l’iminunitd de la personne et de la de- 
meure, ainsi que des equipages et des effets de l’am- 
bassadeur.

L’inviolabilite entraine apres soi l’exemption de la 
juridiction du pays oil l’envoye reside; cette exemption 
est fundee non sur une simple convenance, mais sur la 
necessite. En effet, comment un ministre public pour- 
rait-il exercer ses fonctions avec la dignite, la liberty, 
la surete qu’elles exigent, s’il etait dans une dependance 
quelconque du souverain aupres duquel il reside ? Mais 
l’immunite dont il s’agit n’assure point l’impunite. Si 
le ministre oublie lui-meme sa diginite, s’il perd de vue 
qu’il ne doit ni offenser, ni etre ofifensd; s’il se permet 
des empietements, des actes arbitraires, s’il ose troubler 
l’ordre public, manquer aux habitants, aux fonctionnaires, 
au souverain lui-meme, s’il conspire, s’il se rend odieux, 
suspect ou coupable, il doit etre rdprime, mais gar son 
constituant seul: c’est un devoir pour celui-ci; c’est une 
condition tacite, mais essentielle, de l’admission de son 
agent. Le souverain aupres duquel cet agent reside 
peut aussi, selon les circonstances, prendre des mesures 
de s&rete a son egard; il peut interrompre toute com
munication, tout rapport avec lui, il peut faire cerner 
son hotel pour l’empecher de communiquer au dehors, 
il peut meme le renvoyer de ses Stats, et, en cas de 
resistance, employer la force pour le contraindre a en 
sortir: car, en pareil cas, le ministre se met en etat 
d’hostilite directe, et devient lui-meme 1’auteur de la
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violence qu’il subit. Il manque aux obligations que le 
caractere dont il est reveitu lui impose; il detruit par 
la meine ce caractere, et par consequent les prerogatives 
qui y sont attaches1).

On a 6t4 en pared cas, jusqu’a arreter le ministre 
lui-meme, ainsi qu’il arriva au prince de Cellamare a 
Paris, accuse d’avoir trempd dans une conspiration 
d’Alberoni contre le regent de France et en 1808 au 
ministre de Russie a Stockholm M. d’Alopaeus, lors de 
l’invasion de la Finlande. C’etait aller au dela de ce 
que le droit des gens autorise en de telles circonstances, 
1’arrestation du ministre public etant inadmissible en
droit. ............

• • - . ' . , *

* Quoique le caractere public de l’agent diplomatique 
ne se dCveloppe entierement, et ne lui assure la jouis- 
sance de tous ses droits qu’apres la remise des lettres 
de crdance et Son admission offidede, il est reconnu en 
principe par toutes les puissances de l’Europe que, du 
moment oil d touche le territoire du souverain prevenu 
de sa mission, jusqu’a celui oh d le quitte, d doit jouir 
de 1’inviolability inhdente au caractCre dont il est 
revGtu. , : .

Cette inviolability s’etend sur tous ses aCtes, mais 
principalement sur ceux qui derivent de ses fonctions.

Done en temps de paix l’ouverture des d4p§ches ori- 
ginaires ou h destination des missions diplomatiques 

\ . . . . . * • (

On ne saurait contested, que les ministres de Sardaigne % 
Florence et & Naples n’aient efficacement coop6r£ en 185^ et en 
1861 au renversement des gouvernements aupres desquels ils etaient 
accredites et si la revolution n’avait pas r£ussi cette intervention 
leur aurait cofit£ cher. Cf. Storia di quattro ore intomo cd 
fatii del 27 Aprile 1S59 del Marchese di Lajatico.
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est une violation manifeste du droit des gens, surtout 
quand elle est pratiquee par ordre du gouvernementl). 
Mais l’inviolabilite diplomatique doit aussi garantir les 
agents diplomatiques contre toute attaque de la presse 
du pays ou ils sont accredits, car, dans la plupart des 
cas, ils ne sauraient recourir aux tribunaux sans com- 
promettre leur position et le secret des affaires2).

Le privilege de l’inviolabiUte diplomatique est si ab- 
solu qu’il est respects egalement par les gouvernements 
qui sont en mesintelligence et meme, en cas de rupture, 
lorsque les hostilities ont commence3). .

*) Malheureusement autrefois cette contravention a la foi pu- 
blique n’etait que trop frequente, les gouvernements croyaient qii’un 
cabinet noir devait faire partie d’un gouvernement regulier. De nos 
jours le secret des lettres est beaucoup mieux garde, surtout 
dans les pays oh il est garanti par la constitution. D’ailleurs 
l’accroissement rapide de la correspondance priv6e rend trfcs-dif- 
ficile une surveillance efficace de la part des gouvernements et 
l’on peut esperer que les cabinets noirs disparaitront bientdt tout 
a fait.

s) A plus forte raison il faut desapprouver les insinuations 
des journaux officieux contre un membre du corps diplomatique. 
Si un gouvernement a lieu de se plaindre d’un ministre public 
il doit d’abord s’en expliquer franchement vis-a-vis de ce fonc- 
tionnaire, et si la gravity du cas l’exige avertir le gouvernement 
qui l’a envoye. .......

De 1’autre c6te, il est Evident qu’un diplomate se faisant ecri- 
vain ne saurait etre prot6g6 par son caractere officiel contre une 
critique admissible contre tout autre auteur. Meme la critique 
la plus blessante, si elle n’attaque pas son caractere officiel, 
serait traitee comme simple injure. (Heffter, p. 352.) — On sau
rait difficilement demander une reparation pour une injure subie 
par un diplomate en mauvaise compagnie, si toutefois il est prouve 
qu’il s’y est rendu de son gre.

r 3) La Porte, qui avait coutume d’enfermer aux Sept-Tours les 
ministres etrangers dont les gouvernements dtaient en guerre avec
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L’mviolabilite s’etend aussi aux agents officieux qu’un 
gouvernement consent a recevoir, quoique l’autorite qui 
les a envoyes ne soit pas reconnue et que par cette 
raison ils n’ont aucun titre aux autres immunites diplo
matiques.

§ 28.

De Vindependance.

Nous venons de voir que le droit international fait 
de l’inviolabilite du chef de mission le premier attribut 
du caractere diplomatique: Vindependance absolue en 
est, en principe, le corollaire, comme etant elle-meme 
la consequence de rindependance de la nation dont le 
ministre public est le mandataire. Mais pour que cette 
independance se conserve pleine et entiere, il faut. que 
l’agent diplomatique maintienne sa liberte morale, et 
qu’a cet effet il s’abstienne de tout ce qui pourrait l’in- 
fluencer. Il n’acceptera done, et encore moins solli- 
citera-t-il, du souverain aupres duquel il reside, aucune 
charge de cour, aucune pension publique ou secrete, a 
quelque titre et sous quelque denomination que ce soit:

elle, sous pr6texte de les garantir des exces de la populace de 
Constantinople, semble avoir renonce h cet usage brutal, dont le 
progrfcs des mceurs a fait justice. A Pepoque de la guerre avec 
la Russie qui pr6ceda la paix de Boukharest, le ministre Italinsky 
quitta librement Constantinople: en 1821, lorsque Pinsurrection 
des Grecs et les differends entre la Russie et la Porte occasion^- 
rent le depart du baron de Stroganoff, le gouvernement turc n’y 
mit aucun obstacle; et, en 1827, lors des conferences qui precede- 
rent le depart des ambassadeurs de France, d’Angleterre et de 
Russie, la Porte dedara meme aux ministres de Prusse et d’Au- 
triche quHl n’y avait plus de Sept- Tours.
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l’honneur et la fidelite lui en font egalement un devoir *).
Il ne devra non plus, sans l’autorisation expresse de 
son constituent, accepter aucune dignite, aucun titre ou 
decoration, grace ou faveur quelconque de ce meme 
souverain, ni de tout autre prince etranger2). &

Lorsque, par exception, un ministre etranger est sujet 
de l’fitat aupres duquel il est accredits, et que son 
constituant consent a ce qu’il continue d’etre considere 
comme tel, il demeure soumis aux lois de cet fitat en 
tout ce qui n’appartient pas a son ministere diploma
tique: mais, bien que sujet du souverain aupres duquel 
il reside, il doit, en tant que ministre public, jouir de 
l’independance et de toutes les autres immunites et pre
rogatives accordees au caractere dont il est revetu, pen
dant toute la duree de sa mission, a moins que ce 
souverain n’ait consenti a le recevoir que sous la con
dition expresse de continuer a le considerer comme 
sujet.

§ 29.
De I’exterritorialite.

L’ensemble des iinmunites, dont jouissent les agents 
diplomatiques est design^ par le mot: exterritorialite.

>) Le sejour trop prolong^ d’un diplomate dans une mtoe 
eour, son assiduitO trop oonstante auprOs du prince, ses relations 
trop intimes avec les gouvernants, pouvant donner lien it des in
terpretations ddfavorables, il importe d’empdcher, par des muta
tions opportunes, que des inconvdnients ne resultent d’un dtablisse- 
ment trop prolong^.

Ceci ne s’applique pUs settlement aux envoyes diplomatiques, 
mais eflcore a tous les snjets r6sidant.au dehors, nul ne pouvant 
accepter, quelle que soit sa position, un ordre ou un titre d’une 
puissance dtrangfere, sans la permission du chef de l’Etat.



Par cette fiction on suppose, que le ministre quoique 
residant actuellement en pays etranger, demeure encore 
sur le territoire de son propre souverain. Il reste 
toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouver- 
nent l’fitat de sa personne et ses droits de propriety 
qu’ils viennent de contrats, d’heritage ou de testament. 
Nes en pays etranger, ses enfants sont consideres comme 
natifs de son pays meme. Aucune action ne peut 6tre 
form^e contre un ministre etranger devant les tribunaux 
du pays de sa residence, aucune contrainte par corps, 
aucune saisie de ses biens ne peut avoir lieu dans ce 
pays pour des dettes contractees avant ou pendant le 
cours de sa mission; son epouse, et le personnel dela 
legation participent aux memes privileges, la maison 
qu’il habite jouit d’une entiere franchise, en ce qu’elle 
n’est pas accessible aux officiers de justice du pays, 
elle est consideree comme etant hors du territoire1), 
aussi bien que la personne du ministre. Cette exemp
tion des lois et de la juridiction locales est fondee sur 
l’utilit6 mutuelle commands par la n^cessite que les

J) Une discussion curieuse est venue s’elever entre les gouverne- 
ments russe et frangais, k propos de l’attentat sur la personne 
de M. de Balsch, attache k l’ambassade de Russie a Paris. Le 
gouvernement russe rSclama l’extradition de Fofficier russe pre- 
venu de ce crime, attendu que le fait s’etait pass6 k l’ambassade 
de Russie; c’est-a-dire, d’apr^s le droit international, sur le ter
ritoire national. Mais le ministre des affaires 6trang£res argua 
de son c6te, qu’il fallait attendre k ce sujet la decision de la 
justice fran$aise, a laquelle le coupable fut livre par l’ambas
sade russe elle-m^me. Le gouvernement russe a fini par c4der 
en admettant la competence du tribunal frangais, qui de son c6t£ 
a observe tous les egards possibles et n’a pas cite les temoins 
appartenant au personnel de l’ambassade, mais a envoye prendre 
leur temoignage.
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ministres publics soient entierement ind^pendants de 
l’autorite locale, pour rempUr les devoirs de leur mis
sion. En effet les gouvernements ne sauraient prendre 
trop de precautions pour empecher que des agents 
subalternes ne compromettent la bonne intelligence des 
deux pays, en se portant envers l’agent diplomatique a 
des actes attentatoires a ses prerogatives. Car il n’est 
pas toujours facile, en pared cas, de donner apres coup 
des explications satisfaisantes, et qui eloignent tout 
soupgon de complicite de la part du gouvernement qu’on 
presumerait interesse a chercher des pretextes pour 
penetrer les secrets de la politique etrangere. Le fait 
de l’envoi du ministre d’un cote et de sa reception, de 
l’autre, equivaut a la convention tacite entre les deux 
Etats, qu’il ne sera soumis qu’a l’autorite de sa propre 
nation. (Wheaton, I, p. 199.)

Quant a la franchise des quartiers (Quartiers-Frei- 
heit), en vertu de laquelle toutes les maisons situees 
dans le voisinage de I’hotel d’un ministre etranger deve- 
naient exemptes de la juridiction du pays, en y arbo- 
rant les armes du souverain de ce ministre, cet usage, 
quoique totere autrefois dans plusieurs Etats par un 
abus manifeste1), peut etre considere, aujourd’hui, comme 
universellement aboli2).

q Notammeat a Koine, & Madrid, k Yenise, et h Francfort- 
sur*le-Mein, au couronnement de l’empereur d’Allemagne.

2) A Rome, cependant, quelques legations, telles que ceUes de 
France et d’Espagne, jouissent encore d’une certaine franchise de 
quartier, au moyen des mmoires nationales placees, comme in
dice de protection, sur le portail de Phdtel.— En 1759, les mi
nistres de France & G6nes etaient en possession du droit de ne 
point permettre aux hommes de la police de passer devant leur 
hotel; droit ridicule, et insultant pour le gouvernement qui le



Mais si la franchise de l’hotel est une consequence 
necessaire de l’exterriterialite ce serait attenter a l’in- 
dependance des gouvernements que de vouloir etendre 
ee privilege jusqu’a permettre au ministre etranger d’ar- 
reter le cours ordinaire de la justice du pays, en don- 
nant asile dans son hotel a des individus, nationaux ou 
etrangers, poursuivis a raison d’un delit ou d’un crime; 
s’il est reconnu qu’un accuse s’est refugie dans l’hotel 
du ministre d’une ^puissance etrangere, le gouvernement 
peut nnn-seulement, en faisant cerner l’hotel, empecher 
le coupable de s’evader, mais encore, dans le cas ou le 
ministre, bien que dument sollicite par Fautorite com- 
p^tente, se refuserait a son extradition, l’en faire enlever 
sur-le-champ et meme de force1).

Il est vrai que les opinions des publicistes different 
a ce sujet. Les uns veulent que les autorites du pays 
aient le droit de faire entourer de gardes l’hotel du
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soufirait. En Espagne, ces sortes de franchises sont abolies de
pths la fin du XVIIe si&cle.

*) En 1729 le due de Ripper da, s’6tant r6fugi6 chez l’ambassa- 
deur d’Angleterre Lord Harrington, le Conseil de Castille d6- 
cida: «qu’on pouvait le faire enlever, m6me de force, puisque 
autrement ce qui avait ete r6gl6 pour maintenir une plus grande 
correspondance entre les souverains, tournerait au contraire h la 
ruine et a la destruction de leur autorite; qu’etendre les privi
leges accordesaux hotels des ambassadeurs en faveur simple- 
ment des debts communs, jusqU’aux sujets depositaires des finances, 
des forces et des secrets d’un Etat, lorsqn’ils viennent a manquer 
aux devoirs de leur minist&re, ce serait introduire la chose du 
monde la plus prejudiciable et la plus contraire a toutes les 
puissances de la terre, qui se verraient forcees, si jamais cette 
maxime avait lieu, non seulement a soufirir, mais m6me a voir 
soutenir dans leur cour tous ceux qui machineraient leur perte.» 
Vattbl, IV, p. 118.
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ministre dans lequel se serait refugie le coupable, pour 
s’assurer qu’il ne puisse s’echapper; mais ils leur con- 
testent celui de le faire enlever de l’hotel a main armee; 
ils ajoutent qu’elles sont tenues de solliciter son extra
dition par l’intermediaire du ministre des affaires etran- 
geres, et en cas de refus du ministre de la solliciter de 
son souverain. D’autres veulent que la demande de 
l’extradition du criminel se fasse directement par les 
huissiers, qui, sur le refus du ministre, seraient auto
rises a proceder a la visite de l’hotel et a s’emparer 
du prevenu en ayant soin toutefois d’eviter tout ce qui 
pourrait blesser les droits et les egards dus a la per
sonne du ministre et a sa suite.

Quant a nous, nous, pensons que la perquisition de 
l’hotel est justifi.ee, si la presence du coupable est consta- 
tee et qu’en meme temps il y a peril en demeure; si 
ces deux conditions se rencontrent, le privilege du mi
nistre ne saurait prot^ger l’abus de confiance dont il 
se rend coupable, la police pourra visiter l’hotel et ar- 
r&ter le criminel, en respectant toutefois scrupuleusement 
la propriety du ministre. Mais s’il n’y a qu’un soupQon, 
m&ne grave contre un agent diplomatique d’avoir abuse 
de l’immunite de son hotel, on pourra lui demander des 
explications, on pourra se plaindre a son gouvernement, 
mais on ne peut pas forcer sa porte. De meme si la 
presence du coupable est constatde, mais s’il n’y a pas 
danger imminent d’evasion, on pourra faire cemerl’ho- 
tel, enjoindre au ministre de se retirer, meme le Con- 
diiire a la frontiere, mais on doit respecter son domi
cile.

Un ministre ne peut pas se servir ou permettre qu’on 
se serve de ses equipages pour soustraire a la juridie-
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tion du pays ou il reside des individus accuses de crimeJ) 
ou pour introduire en fraude des objets prohibes par 
la loi.

§ 30.
De Vexemption de la juridiction criminelle.

L’agent diplomatique etant exempt de la juridiction 
du pays ou il reside, ne peut sous aucun pretexte etre 
traduit pour debt ou crime devant les tribunaux du 
gouvernement pres lequel il est accredits.

Ce principe du droit international, aujourd’hui reconnu 
par tout le monde, a ete autrefois contests pour cer
tains cas. On n’a jamais pretendu, il est vrai, que les 
debts ou crimes prives des diplomates fussent du ressort 
des tribunaux indigenes et le Landgrave de Hesse-Cassel, 
qui en 1763 fit arreter le ministre des Pays-Bas, accuse 
de malversation, fut oblige de presenter des excuses 
pour cette violation du droit des gens. Quant aux of
fenses contre la vie des individus l’histoire ne nous

*) Le marquis de Fontenay, ainbassadeur de France a Rome, 
donnait retraite aux exiles et aux rebelles de Naples et voulut 
enfin les faire sortir de Rome dans ses carrosses, mais en sortant 
de la ville les carrosses furent arrGtes par la garde du pape et 
les Napolitains mis en prison. L’ambassadeur se plaignit am&re- 
ment: le pape lui r6pondit «qu’il avait voulu saisir des gens quo 
l’ambassadeur avait fait Evader de la prison, que puisque l’am- 
bassadeur prenait la liberty de profeger des sc616rats il devait 
pour le moins 6tre permis a lui, qui en 4tait le souverain, de 
les faire reprendre partout ou ils se rencontreraieiit, le droit et 
le privilege des ambassadeurs ne devant pas s’Stendre si loin.» 
(Wicquefort, I, 28.) — Du reste autrefois le droit d’asile etait 
reconnu k Rome jusqu’a un certain point et n’a ete aboli qu’en 
1815.
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offre qu’un exemple celebre ou 1’iimriunite absolue du 
caractere diplomatique n’ait pas ete observe1).

Mais l’exemption de la juridiction criminelle indigene 
a etd contestee pour les crimes d’etat.

Dans l’affaire de l’evfeque de Ross, ambassadeur de 
Marie Stuart et accuse d’avoir conspire contre Elisa
beth, Lord Burleigh pretendit, qu’aueun privilege ne 
saurait proteger un ambassadeur attentant a la Majeste 
du Prince aupres duquel il etait accredits et qu’une telle 
conduite le rendait sujet a une action penale. L’eveque 
au contraire insista sur Timmunite de son caractere et 
observa que les privileges diplomatiques n’avaient jamais 
ete violes via juris mais seulement via facti. Apres 
avoir etd detenu pendant quelque temps en prison, le 
gouvernement anglais se desista du proces et le fit re- 
conduire sous escorte ala frontiere. Un autre exemple 
celebre est celui du comte Gyllenborg, ministre de Suede 
a Londres. En 1717 le ministere anglais soupgonnant 
ce diplomate de participer a une intrigue contre la Dy- 
nastie Hanovrienne intercepta ses lettres et en y trou-

En 1653 Don Pantaleon Sa, frfcre de l’ambassadeur portu-* 
gais et membre de sa suite, tua de propos d41ib6r6 un Anglais 
h la Bourse de Londres et se r^fugia dans Phdtel de son fr&re. 
Cromwell, determine h punir ce meurtre atroce, transmit l’affaire 
h une Cour de D616guds; Sa plaida son exterritoriality, mais ne 
pouvant pas produire des lettres de creance et sa quality de 
membre de la suite de son fryre n’etant pas admise comme preuve 
suffisante .de Pimmunite diplomatique il fut condamne et exycute. 
Le prysident de la cour declara expressyment, que s’il avait pu 
prouver sa quality d’ambassadeur, il aurait yte renvoyy aux tri
bunaux de son pays; nyanmoins ce procydy fut sevyrement con- 
damny par Leibnitz comme une violation du droit des gens, par- 
ce que l’immunity diplomatique est acquise au personnel officiel 
de la lygation aussi bien qu’au chef de mission.



vant les preuves d’une conspiration en faveur des Stuarts, 
fit arreter le ministre et saisir ses papiers; de plus il 
demanda et obtint du gouvernement Hollandais l’arresta- 
tion du Baron Gortz, ministre de Suede a la Baye, l’au- 
teur principal de cette conspiration. Charles XII de 
son c6td fit arreter le resident Anglais a Stockholm et 
ce n’est que par les bons offices du Regent de France 
que les trois furent remis en liberte.

Lord Mahon qui desapprouve l’arrestation de Gortz 
defend pourtant celle de Gyllenborgx), parce qu’un 
gouvernement peut agir comme ses interets l’exigent 
vis-a-vis d’un diplomate qui conspire contre le gouverne
ment pres lequel il est accredits et qui en consequence 
n’est plus protdge par le droit des gens. Nous ne sau- 
rions souscrire a cette opinion, car si le diplomate viole 
le droit des gens il n’en resulte pas pour le gouverne
ment le droit d’en faire autant, et quelque grave que 
soit le tort d’un ministre qui abuse de ses prerogatives 
pour attenter au gouvernement etabli du pays oh il re
side, il ne peut jamais etre consider^ comme entiere- 
ment depouille de son caractere diplomatique; l’expulsion 
pour crime d’fitat est la seule mesure de repression qui 
soit permise. Du reste l’opinion de Lord Mahon et de 
Phillimore est parfaitement refutee par d’autres legistes 
anglais. Le cdlebre Albericus Gentilis, dtant consults 
sur le cas de Mendoza, ambassadeur d’Espagne, accuse *)

*) History of England, Tauchnitz Ld. I, 271. Phillimore 
partage cette opinion. Commentaries on international law II, 181: 
«€e proc£de etait clairement justifie comme une mesure de de
fense legitime.» — Les Etats Generaux pour justifier I’arrestation 
de Gortz alleguyrent, qu’il ne leur avait pas encore presente ses 
lettres de cr£ance.
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d’avoir conspire pour faire introduire des troupes etran- 
geres en Angleterre dans le but de d£troner la reine 
Elisabeth, r^pondit «qu’un ambassadeur, quoique pris 
en flagrant delit de conspiration contre le gouvernement 
du pays ou il est accredits, ne peut pas etre puni de 
mort, mais qu’il doit 6tre renvoye a son maitre pour 
etre puni a sa discretion.)) En consequence Mendoza 
re§ut seulement l’ordre de quitter le royaume et un 
agent fut envoye en Espagne pour presenter une plainte 
contre lui *). De meme Sir Robert Cotton consults dans 
un cas semblable sous Jacques I declara «qu’un am
bassadeur representant la personne de son souverain 
est par le droit des gens exempt de la juridiction indi
gene (Regale Tryale), que ses actions doivent etre con- 
sid£rees comme emanant de son maitre et que les in
jures d’un prince contre l’autre sont un cas d’hostilite 
mais pas de trahison. Tant les convenances puhliques 
sont au-dessus des torts prives*).y>

Cette opinion a prevalu en Angleterre comme par- 
tout. Le privilege de l’inviolabilitd diplomatique est si 
absolu qu’un ministre n’a pas meme la faculte de renoncer 
a son exemption de la juridiction criminelle. Cette im- 
munite a ete etablie dans l’interdt de la nation et du 
souverain, bien plus que dans l’interet de leur agent, et 
il n’y a pas d’offense plus directe a ce caractere qu’une 
procedure criminelle. Mais il est evident que le pri
vilege de l’iramunite diplomatique cesse des qu’un mi
nistre quitte son poste et que par ce fait il renonce a 
sa prerogative3).

1) Ward, History of the law of nations, Vol. II, p. 523.
2) Phillimore, Commentaries. II, p. 179.
3) En 1734, lorsque le comte de Plelo, ministre de France

Martens, Guide diplomatique. I. 7



Le ministre etant exempt de la juridiction indigene 
ne peut non plus etre cit£ comme temoin dans un autre 
proces quelconque, tout ce que l’on pounait lui demander 
c’est de donner son temoignage par ecrit, mais s’il re
fuse on n’a aucun moyen de contrainte contre lui1).

On a demand^ si un diplomate peut se rendre acteur 
en cause criminelle? En principe Vattel a certainement

a Copenhague, pousse par un z£le mal entendu, quitta cette ca- 
pitale pour porter du secours a la ville de Dantzig, il renonga, 
par ce fait, a tous les droits de ministre public. M. de Flassan 

(T. V, p. 70) fait a ce sujet une observation fort juste; il dit 
que «quitter sa residence sans ordre, et echanger Phabit de paix 
contre la cuirasse, est un acte brillant en apparence, mais au 
fond tr&s-condamnable dans un ministre; le vrai merite est dans 
l’exercice du devoir,» etc. — Le marquis de Monti, envoye de 
France en Pologne, commit la meme imprudence en se montrant 
sur les remparts de Dantzig, et en y commandant des troupes; 
aussi fut-il arrete lors de la prise de la ville et detenu en capti
vity. (Causes celebres, T. I, p. 210.) On trouvera dans le meme 
ouvrage (T. I, p. 1) le recit des violences exercees en 1703, par 
Victor-Amedee, due de Savoie, contre l’ambassadeur de France, 
Phelippeaux, en represailles du desarmement des troupes sa- 
voyardes engagees au service de France et d’Espagne.

*) A Washington, en 1856, un cas d’homicide eut lieu en 
presence de M. Dubois, ministre hollandais, dont le temoignage 
etait juge indispensable pour le proces. Comme on n’avait pas 
le droit de le sommer par la voie ordinaire a comparaitre comme 
temoin, l’Attorney District le lui fit demander par le secretaire 
d’etat. Le ministre refusa, comme il en avait le droit; mais il 
proposa de donner sa declaration sous la foi du serment, si le 
gouvernement des Pays-Bas Py autorisait. L’autorisation fut ac- 
cordee; mais comme il ajoutait qu’en pareille occasion il ne pour- 
rait toe question, bien entendu, d’interrogatoire contradictoire, 
formality a laquelle il ne pourrait se soumettre, sa declaration 
ne fut pas acceptee, parce que l’Attorney District etablit que 
cette declaration ne serait point consider comme faisant foi. 
(Wheaton-L a whence, p. 394.)
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raison de repondre negativement et de le renvoyer a 
son souverain, qui doit demander reparation. Il est 
certain, qu’il ne peut pas se porter plaignant en cause 
criminelle sans le consentement special de son maitre. 
Mais s’il y est autorise, il peut sans doute denoncer le 
fait a l’autorite judiciaire par l’entremise du ministere 
des affaires etrangeres, afin que le coupable soit pour- 
suivi, et puis la justice suit son • cours ordinaire. De 
meme, dument autorise, il peut se porter partie civile 
devant la Cour d’Assises, ou ce qui est presque la meme 
chose user du droit de citation directe devant la po
lice correctionnelle (Wheaton-Lawkence, p. 403). Mais 
il se presentera rarement un cas oil un diplomate pro- 
cedera de cette maniere.
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§ 31.

De Vexemption de la juridiction civile.

Personne ne conteste en principe qu’aucune action 
civile ne saurait etre formee contre un diplomate devant 
les tribunaux du pays de sa residence, il s’agit seule- 
ment de fixer les limites de cette immunity et les ex
ceptions, qui resultent de la force des choses. , 

L’independance dont jouit le ministre public n’est pas 
seulement personnelle, mais elle doit s’etendre egale- 
ment a tout ce qui lui est necessaire pour remplir ses 
fonctions. «Toutes les choses done qui appartiennent 
directement a la personne du ministre, en sa qualite de 
ministre public, tout ce qui est a son usage, tout ce qui 
sert a son entretien et a celui de sa maison, tout cela 
participe a l’independance du ministre et est absolu-

- 7*



ment exempt de toute juridiction dans le pays. & 
(Vattel, p. 113.) — Aucune loi locale ne peut done 
autoriser une saisie de meubles appartenant a un mi
nistre l) et d’autant moins Farrestation personnelle pour 
dettes ou m$me le refus des passe-ports2).

1) Cf. la discussion interessante entre les gouvernements ame- 
ricain et prussien, expos£e par Wheaton, I, p. 203. Le pro- 
pri6taire de la maison habitee par le ministre des ^tats-Unis a 
Berlin r6clama le droit de retenir apr£s l’expiration dubail cer
tains meubles du ministre pour dommages-int6r6ts. Le code 
civil prussien donne ce droit au propri6taire et le gouvernement 
Royal dGcida que ^exemption diplomatique de la juridiction 
locale ne s’etendait pas a ce cas. Mais le gouvernement am6ri- 
cain maintint avec raison, que les lois locales ne sauraient res- 
treindre des franchises diplomatiques, car si on contestait l’exemp- 
tion pour ses effets personnels , il n’y aurait pas un seul privi
lege dont on ne piit depouiller un ministre public par le m§me 
mode de raisonnement. Le proprietaire ne pourrait done se pf6- 
valoir du droit d’hypoth&que tacite que lui accorde le code 
prussien sur les meubles du locataire, que si le ministre, en 
renongant h son privilege, aurait expressement donne en gage ses 
meubles comme moyen de sftrete d’une creance.

2) En 1772, M. d’Aiguillon, ministre frangais des affaires 
6trang&res, refusa des passe-ports au ministre de Hesse, et ses 
crSanciers furent autorises a saisir ses meubles. On lit dans un 
memoire adress6 au corps diplomatique a la Cour de Versailles, 
que «malgre le respect qui doit s’attacher au caractere public 
d’un ministre, le souverain aupr&s duquel il est accredits est au- 
toris£ k employer cette esp&ce de contrainte qui, sans porter 
atteinte aux fonctions de l’ambassadeur, l’emp6che de quitter le 
pays sans payer ses dettes. (Flassan, Diplomatic Frangaise, 
tom. VI, p. 91—97.) Mais un arret de la Cour imperiale de 
Paris, du 5 avril 1813, decide qu’aucune saisie ne pourrait avoir 
lieu dans le pays de residence du ministre Stranger pour dettes 
contractees avant ou pendant sa mission. (Heffter, Droit in
ternational, par Bergson, § 42, vii.; cf. aussi l’art. 3 du projet 
de Code civil; Foelix, Droit international, p. 192.)

En Angleterre une loi speciale fut rendue h l’occasion d’une
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Si done un ministre refuse de payer ses dettes, les 
creanciers doivent s’adresser ou bien par l’entremise du 
ministere des affaires etrangeres au gouvernement qui 
l’a envoy e, ou bien aux tribunaux de son pays, auxquels 
il est reste sujet1). Lorsqu’on veut faire citer un di
plomate on doit proceder comme si on citait un absent, 
parce qu’il est cense hors du territoire et que son in- 
dependance ne permet point qu’on s’adresse a sa per
sonne par une voie qui porte le caractere de l’autorite, 
comme serait le ministere d’un huissier. (Vetter, § 115 > 
Garcia, p. 281 est d’un avis contraire.)

Mais Texemption ayant ete etablie dans le but do 
proteger la dignite du representaut n’existe que pour 
les choses qui interessent reellement son caractere. Done 
la protection du droit des gens ne s’etend pas aux biens 
qui appartiennent manifestement au ministre sous une 
autre relation que celle de ministre. Tous les immeubles 
l’hotel de la legation excepte, qui puissent lui appartenir

prise de corps exercee illeg&lement contre la personne de l’am- 
bassadeur de Russie en 170$. «Que tous ordres et proems, qui 
en quelque temps que ce soit ei-apres, seront faits et poursuivis 
par lesquels la personne d’un ambassadeur ou d’aucun ministre 
public de quelque prince ou Etat etranger que ce soit, autorise 
et re$u comme tel par Sa Majeste et par ses heritiers ou les 
serviteurs des ambassadeurs ou d’autres ministres, puissent etre 
arretes ou emprisonn^s, ou leurs biens meubles et immeubles 
retenus, saisis et arretes, seront tenus et juges enticement nuls 
et seront inyalides a toutes fins et ^gards quelconques.» (Foelix, 
Droit international, p. 198.)

J) «L’immunite du ministre public consiste essentiellement a 
le faire considerer comme s’il continuait k resider dans les Etats 
de son maitre. Rien done n’empeche d’employer vis-a-vis de lui 
les moyens de droit, dont on userait s’il se trouvait dans son 
domicile ordinaire.» Memoire de la Cour de Versailles de 1772. 
Flassan, Hist, de la dipl. frVII, 22.



dans le pays ou il est accredits, relevent. uniquement 
de la juridiction indigene ^ car ils n’ont aucun rapport 
a la qualite diplomatique. De meme, si un ministre, 
ce qui arrivera rarement de nos jours, fait un commerce 
quelconque, tous les effets, marchandises, argent, dettes 
actives et passives, ayant droit a ses affaires, toutes les 
contestations qui en resultent, sont soumis a la juri
diction du pays ou il reside, et il n’y a que cette 
restriction, que l’on ne peut pas adresser laplainte di

. rectement au ministre ni executer un jugement contre 
sa personne, ou les objets indispensables a l’exercice de 
ses fonctions; mais on execute la sentence indirecte- 
ment par la saisie des immeubles ou des effets qui ne 
jouissent pas de l’exterritorialite2). Quant aux simples 
mesures conservatrices du droit des tiers, elles ne peu- 
vent jamais attenter aux privileges diplomatiques. Par 
exemple, le protet, faute de paiement d’un mandat tire 
sur un agent diplomatique est indispensable pour que 
le porteur puisse justifier vis-a-vis du tireur de ses di
ligences a l’egard du tire.

A part ces restrictions qui resultent des limites du 
privilege diplomatique les ministres etrangers ne peuvent

J) Yattel dit tr6s-bien § 115: «si un prince stranger craint 
les suites de cette d^pendance ou se trouvera son ministre par 
rapport a ses biens, il peut en choisir un autre.» — La loi ro- 
maine declare Dig. de Legationibus 1. 50: «Enim qui legatione 
fungitur, neque alienis neque propriis negotiis se interponere 
debeat.»

2) «Dans le doute le respect dft au caractere exige que l’on 
explique toujours les choses a l’avantage de ce caractere; je veux 
dire que, quand il y a lieu de douter si une chose est veritable- 
ment destinee a l’usage du ministre et de sa maison, il faut juger 
a Pavantage du ministre.» (Yattel, § 114.)
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etre soumis aux tribunaux indigenes que dans les cas 
suivants:

1) Si tout en acceptant la commission d’un prince
etranger ils restent en meme temps sujets de l’fitat ou 
ils sont accredites (cf. § 6, note 5). .

2) S’ils ont expressement ou Incitement*) renonce a 
l’immunite de l’exemption, ce qui ne peut se faire qu’avec 
le consentement de leur souverain.

3) Lorsqu’ils sont actionnes en paiement des frais 
auxquels ils ont ete condamnes par suite du rejet d’une 
demande qu’ils avaient formee eux-memes devant ces 
tribunaux.

4) Lorsqu’ils sont intimes sur l’appel d’un jugement 
par eux obtenu.

5) Lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle 
formee contre eux a la suite d’une action par eux in
troduce.

Il va sans dire que chaque diplomate est libre de 
former une action contre, un citoyen du pays, mais que 
dans ce cas il doit en subir les consequences.
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q En 1854 une action fut formee a Londres contre un secre
taire de la legation Beige M. Drouet, comme directeur d’une societe 
de mines Anglo-Beige, il accepta une citation dans la personne 
de son avocat, mais plus tard refusa de continuer le proc&s en 
alleguant sa qualite diplomatique. Le juge M. Maule, tout en 
reconnaissant l’exemption en principe, maintint pourtant qu’il ne 
pouvait plus s’en prevaloir, parce qu’il avait accepte la premiere 
citation. Phillimore II, 204.
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§ 32.

De la position du personnel non-officiel.

L’immunite par sa nature protege tous ceux qui font 
partie de la legation, tels que les secretaires, les atta
ches etc., et le chef de mission peut aussi peu renoncer 
a leurs privileges qu’aux siens. Mais il en est autre- 
ment des personnes de sa maison privee, tels que les 
officiers de l’hotel, les domestiques etc.

En matiere criminelle il est incontestable, que l’exemp- 
tion de la juridiction indigene ne saurait etre invoquee 
pour des gens qui n’ont aucun droit personnel aux pri
vileges diplomatiques, le seul? cas excepte ou le delit 
serait commis dans l’hotel de la legation. L’hotel jouis- 
sant du privilege de l’exterritorialite le delit est con- 
sidere comme ayant et6 commis sur le territoire du 
ministre et c’est aux autorites de son pays qu’appartient 
la punition du coupable. Mais si le delit est commis 
en dehors de l’hotel la repression revient aux autorites 
locales1) et il est indifferent que l’inculpe appartienne 
ou non a l’etat, dans lequel le ministre reside, car la 
juridiction criminelle s’etend a tous les] d&its commis

q En 1791 le chasseur du comte de Briihl, ministre de Prusse 
a Munich, s’6tait suicide dans une auberge. Le ministre demanda 
l’extradition du cadavre; le gouvernement bavarois s’y refusa, en 
alleguant qu’il fallait distinguer la suite proprement dite du mi
nistre d’avec les gens qui lui etaient simplement attaches, tels 
que les officiers de sa maison et les laquais, sur lesquels la juri
diction appartenait au gouvernement local.



sur le territoire et dont les auteurs ne sont pas sous- 
traits au droit commun1).

En outre, dans le cas meme d’un delit commis par 
des personnes faisant partie de la legation, s’il n’appar- 
tient pas aux tribunaux du pays ou le delit a ete com
mis de prononcer un jugement contre les prevenus, la 
procedure n’en doit pas moins etre instruite par eux. 
Aucun privilege ne saurait depouiller la partie offens^e 
et plaignante du droit de faire proceder aux informa
tions, sur les lieux, par les autorites locales auxquelles 
la loi commune en defere le pouvoir.

Ces autoritds ont quality pour faire comparaitre de
vant elles toutes les personnes dont les declarations ou 
les depositions seraient necessaires a l’enquete, tant que 
ces actes ne compromettront pas d’une maniere reelle 
et non Active les interets politiques de la puissance a 
laquelle le defendeur appartient; car c’est cette enquete 
meme qui fournit au plaignant les moyens d’appuyer sa 
demande devant les autorites etrangeres.

Les memes principes doivent etre observes en matiere 
civile, Un domestique du ministre peut etre arrete pour 2
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2) Toutefois, il y a des exemples de decisions en sens con
traire. Ainsi, en 1812, le chasseur du jninistre de Baviere a 
Berlin ayant assassine un laquais du meme ministre, mais hors 
de Fhotel de la legation, et le ministre ayant fait arreter l’assassin 
dans son hotel, le gouvernement prussien abandonna l’information 
de l’afiaire et la punition du coupable a l’autorite bavaroise, attendu 
que le criminel n’etait point sujet prussien4 II fut conduit a 
Munich sous escorte militaire bavaroise, et le magistrat de la 
vilje de Berlin se borna a ordonner la visite legale du mort et 
Faudition des temoins. (Cf. Villefort : du privilege qui exempte 
le ministre public de la juridiction locale. Bevue critique de 
legislation et de jurisprudence. Fevrier 1858.)



dettes, ses effets peuvent etre saisis partout hormis 
l’hotel, en un mot, il est traite par les autorites indi
genes comme simple particulier, tant que les affaires de 
son maitre ne sont pas en jeu. Mais quand il agit 
comme mandataire du ministre, il est a l’abri de toute 
poursuite personnelle et c’est au chef de mission que 
remonte la responsabilite des ordres executes1).
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§ 33.
De la juridiction du ministre sur le personnel 

de la mission.

Le chef de mission n’a aucune juridiction sur le per
sonnel de sa mission et ses nationaux, a moins qu’il 
n’ait requ a cet eflfet une delegation expresse de son 
souverain2), comme elle est accordee aux agents diplo
matiques dans les fitats musulmans sur tous leurs na
tionaux. Dans les Ltats chretiens d’Europe et d’Amo- 
rique les droits et les devoirs du ministre se bornent

J) Plusieurs ecrivains maintiennent l’inviolabilite absolue de la 
suite d’un ministre (Yattel, IV, §320), mais il convient de faire 
la meme distinction que l’on a adoptee pour ses biens. Le ser
vice personnel ne doit pas etre derange, l’immunite de l’hotel 
doit etre observe, mais rien n’autorise l’extension des privileges 
diplomatiques aux affaires personnelles des gens qui ne sont pas 
revetus du caractere diplomatique.

2) On a quelquefois etendu le pouvoir coercitif de l’ambassa- 
deur sur le personnel de sa legation jusqu’au droit de vie et de 
mort. Un gentilhomme de la suite de l’ambassadeur de France 
h Londres, marquis de Rosny s’etant rendu coupable d’un meurtre, 
celui-ci assembla quelques seigneurs fran§ais, fit le proces au 
coupable et le condamna a mort, mais ce sont la des exemples 
isoies, et de nos jours aucun etat n’admettrait de pareils actes.
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aux actes suivants pour le cas d’un crime ou d’un delit 
commis dans l’hotel de legation ou au dehors, par une 
personne appartenant a la mission.

1° Arr^ter l’inculpe s’il se trouve dans l’hotel, ou 
demander son extradition s’il a ete arrete au dehors 
par les autorites du pays.

2° Constater le fait, le corps du delit, par un proces- 
verbal; il adresse a cet effet les requisitions necessaires 
aux autorites locales.

3° Entendre les temoins appartenant au personnel de 
la legation.

4° Livrer l’incuipe aux autorites de l’fitat que repre
sente le ministre, pour qu’elles procedent ulterieurement.

5° Executer au besoin les requisitions de ces autori
tes tendant a obtenir de plus amples informations.

Mais le ministre ne peut pas livrer une personne de 
sa mission aux autorites du pays ou il reside.

En matiere civile les chefs de mission peuvent exercer 
certains actes de juridiction volontaire a l’egard de leur 
personnel.

Ainsi le ministre peut, en general, recevoir les testa
ments et legaliser, par sa signature, les actes des per
sonnes qui font partie de la legation; il peut aussi, il 
doit meme faire apposer les scelles, en cas de mort, 
sur les objets qui leur appartiennent.

Les lois de chaque pays decident jusqu’a quel point 
cette juridiction volontaire exercee par le ministre peut 
s’etendre aux autres sujets de son souverain qui ne font 
pas partie de la legation1). Quant au gouvernement

l) En vertu de Part. 48 du Code civil frangais, les actes de 
Vetat civily c’est-a-dire les actes de naissance, de mariage et de 
dec&s des Frangais & l’etranger, peuvent etre regus par les agents
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aupres duquel le ministre est accredits, il ne serait pas 
plus oblige de reconnaitre de tels actes et de les ad- 
mettre comme valables, qu’il ne Test a l’egard de tous 
autres actes emanes des autorites de l’fitat que repre
sente le ministre.

Lorsque des affaires portees par-devant les tribunaux 
du pays ou le ministre reside necessitent la deposition 
d’une personne de sa suite, il est d’usage aujourd’hui 
de requerir ce ministre, par l’intermediaire du secre
taire d’fitat des affaires etrangeres, de faire comparaitre 
devant ces tribunaux les personnes appelees en te- 
moignage, ou de recevoir lui-meme, ou de faire recevoir 
par le secretaire de legation, la deposition demandee, 
pour la communiquer ensuite, en bonne et due forme, 
a l’autorite requerante.

§ 34.
Be Vobservation des reglements de police.

De ce qui vient d’etre dit au sujet de Fimmunite de 
la juridiction civile et de la juridiction criminelle attri
bute au ministre public dans le pays ou il reside, il 
s’ensuit naturellement que lui-meme peut bien moins

diplomatiques et par les consuls de leur nation. Une ordonnance 
du 23 octobre 1833, qui ne mentionne que les consuls, mais qui 
n’a pas pu dSroger sur ce point a Particle en question, prescrit 
les formalites a observer par ces fonctionnaires pour donner a 
leurs actes l’authenticitS necessaire. . Une ordonnance du mois 
d’aout 1681 avait assimile aux testaments par acte public ceux 
qui etaient regus k l’6tranger par les cbanceliers de consulats 
en presence du consul et de deux temoins. Mais Part. 999 du 
Code parait avoir tacitement abrogS cette disposition.



encore etre soumis a la juridiction inferieure des tri
bunaux de police dont tous les etrangers qui sdjournent 
dans le pays sont en general justiciables *).

Il n’en est pas nioins tenu. de ne troubler en rien 
l’ordre dtabli, et de veiller a ce que dans 1’intdrieur de 
son hotel il ne se fasse rien qui puisse compromettre 
au dehors la surete publique, contrairement aux ordon- 
nances>qui y sont relatives. C’est pourquol le ministre 
etranger doit defendre dans son hotel tout usage de 
matieres combustibles qui pourraient devenir dange- 
reuses a la surete publique; il doit veiller dgalement a 
ce que les gens du pays ne puissent prendre part chez 
lui aux jeux de hasarcl defendus par les lois; il doit 
interdire aux gens de sa suite tout commerce de mar- 
chandises prohibees, ainsi que l’exercice d’un metier 
quelconque qui serait prejudiciable aux interets des ha
bitants. Le ministre doit aussi se conformer aux lois 
et ordonnances de police* non-seulement dans les jours 
de fetes publiques et em d’autres circonstances ana
logues2), mais en tout tennps; comme, par exemple, a

]) Pourtant d’apr&s la foirce des choses il doit $tre permis 
d’user contre un ministre des interdits de la loi Komaine en cas 
d’un danger imminent, p. ex.: la ruine mena§ante de l’hdtel, cf. 
les articles des Digestes: de operis novi nunciatione, de damno 
infecto, de aqua et aquis pluviis arcendis.

2) C’est & tort, selon nous, que le corps diplomatique pr6ten- 
drait n’§tre pas oblige de prendre part k de certaines demonstra
tions, d’ailleurs indifferentes, dans les occasions de deuil public 
ou de rejouissances nationales. Ce n’est pas qu’il soit tenu de 
partager les sentiments qui dictent ces actes ext&ieurs * k ceux 
qui y sont interessds; c’est par respect pour le public, c’est pour 
ne point s’exposer a soulever les passions populaires, k provoquer 
des voies de fait qu’il n’est pas toujours au pouvoir du gouverne- 
ment d’emp^cher et qu’il pent rarement punir, que la prevoyance
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celles de ces ordoimances qui sont relatives a la circu
lation des voitures en certains endroits ou en certaines 
occasions. ,

Quant aux contraventions dont une personne de la 
suite du ministre se serait rendue coupable, on respecte 
assez generalement le principe de rexterritorialitt, en 
ce que, meme dans le cas ou le prtvenu serait arrete 
hors de ttiotel de la legation, l’autorite locale ne refuse 
guere son extradition.
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§ 35.
De Vexemption des impositions directes et indirectes.
L’hotel du ministre etranger, necessairement affranchi 

de tout logement de troupes, ou des charges equivalentes 
qu’on y a substitutes, ne Test point de l’impot qui 
frappe la propriety fonciere. Il n’y a, en effet, aucune 
raison pour que l’hotel occupe par un ambassadeur, si 
cet hotel, surtout, appartient a un habitant du pays, 
soit affranchi de l’impot qui atteint tous les autres im- 
meubles. Si l’ambassadeur occupait un hotel apparte- 
nant a son souverain1), il est probable que, par egard

du ministre etranger doit le porter a prendre part a ces de
monstrations, quels que puissent etre les sentiments qui lui 
dicteraient une conduite contraire.

Toutefois, s’il s’agissait de ces f6tes qui ont lieu quelquefois a 
la suite des succSs obtenus par Pune des nations belligerantes 
entre lesquelles le gouvernement de PEnvoyd a gardd une stricte 
neutralite, il serait tres-naturel qu’il refusat de s’y associer. Les 
convenances ne permettraient point qu’il suivit en pareil cas une 
conduite opposee a celle de son gouvernement.

q L’Angleterre, la Russie et la Prusse possedent les hotels 
occupds par leurs ambassades k Paris, Phdtel de l’ambassade
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pour le prince, la contribution immobiliere ne serait 
point exigSe; une pareille exemption n’Stant, bien en- 
tendu, qu’une faveur et nullement une consequence des 
immunity diplomatiques *).

L’exterritorialitS dont jouit le ministre l’exempte, ainsi 
que sa suite, des impositions personnelles et mobilises 
payees par les sujets de l’fitat aupres duquel il est ac
credits ; mais on ne doit pas rattacher au meme prin
cipe l’immunitS des droits de douane, d’accise, etc., sur 
les choses qu’il fait venir pour son usage, puisque ces 
droits ne sont pas des charges personnelles, mais des 
charges reelles, qui frappent les choses elles-memes, 
entre quelques mains qu’elles se trouvent.

Cependant un usage fort ancien accordait cette im- 
munite aux ministres Strangers; et meme, lorsque la 
coutume de les dSfrayer en tout ou en partie cessa, par 
suite de Introduction des missions permanentes, on leur 
conserva l’exemption de ces droits; seulement les abus 
auxquels ce privilSge a donnS lieu, ont obligS la plupart 
des gouvernements de le restreindre dans une mesure 
convenable. En gSnSral on accorde aux ministres Stran
gers d’abord un certain dSlai (6—9 mois) pour faire 
venir de l’extSrieur en franchise de droits tous les 
objets nScessaires a leur Stablissement, en outre un cre
dit annuel leur est ouvert pour les besoins journaliers. 
Lorsque cette somme est SpuisSe les ministres doivent

prussienne a Londres est propriety personnelle du Roi, de meme 
ti Berlin et a Constantinople plusieurs puissances poss&dent des 
hdtels.

2) Ainsi la France et la Prusse sont tomhees d’accord d’exempter 
reciproquement les hotels des ambassades respectives de tout 
impOt.



k la rigueur payer les droits pour l’exc4dant, inais aucun 
gouvernement n’y insistera, tant qu’il n’y a pas abus 
manifeste du privilege diplomatique. En Angleterre la 
restriction d’un credit annuel n’existe pas, les diplo- 
mates accrMites a Londres ont la liberte illimitee d’im- 
porter ce qu’ils veulent, mais ils doivent chaque fois et 
mfeme pour l’objet le plus insignifiant solliciter la per
mission par une note speciale adress£e au Foreign Of
fice, pendant que la ou il y a un credit annuel les mar- 
chandises sont d&ivrees au chef de mission destinataire 
sur un simple certificat, revetu du sceau de la legation 
et attestant qu’elles sont destinees a son usage parti
cular. L’exemption des droits de douanes est restreinte 
aux chefs de missions, aucun secretaire ne saurait la 
demander, le cas excepte, ou il remplace ad interim 
son chef comme charge d’affaires.

Aucun paquet ou colis quelconque expMie soit par 
courrier soit par la poste, a un agent diplomatique sous 
le sceau officiel de son gouvernement lie peut etre sou- 
mis a la visite de la douane.

Quant a la question de la visite des equipages diplo
matiques, elle est a peine pratique de nos jours, tout 
le monde voyageant en chemin de fer. Mais il n’y a 
pas de doute que cette visite ne porte atteinte a l’im- 
munite diplomatique et devait par consequent etre g£ne- 
ralement interdite. Il en est de meme de la visite des 
malles d’un diplomate voyageant, quand il a constate 
son caractere par son passe-port.

L’immunite des droits de douane n’implique pas celle 
des impots locaux, comme octroi, accise etc., auxquels 
les diplomates doivent se soumettre, quand les autorites 
l’exigent.
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Les droits de peage etablis pour l’entretien des routes, 
des ponts, des chaussees ou des canaux, devant etre 
consideres comme la compensation de ddpenses faites .et 
comme le payement d’un service rendu, il n’est point 
d’usage d’en excepter les agents diplomatiques.

Tout ministre public doit, au surplus, se contenter de 
ce que la cour ou il reside accorde aux autres minis
tres de son rang, a moins qu’il n’ait a reclamer une 
immunite particuliere, fondee sur des conventions spe- 

, ciales ou a titr;e de reciprocity

§ 36.
De Vexercice du culte religieux dans Vhotel 

du ministre.

Un usage general, en partie fondd sur les traitds 
entre les puissances chretiennes de l’Europe, et intro- 
duit depuis l’epoque de la reformation, accorde aux mi
nistres de toutes classes le droit d’exercer dans leur 
hotel un culte semi-public, lorsque dans le lieu de leur 
residence il n’y a point d’exercice public de leur reli
gion *), ou lorsqu’il n’y a pas ddja un autre ministre de 
la m6me religion jouissant de ce droit, et ddnt ils pour- 
raient frequenter la chapelle. l

l) Apr&s que l’empereur Joseph II eut accorde aux protestants 
l’exercioe de leur culte a Yienne, ce prince insista sur la cessa
tion du culte dans les chapelles des ministres des fitats de la 
Confederation germanique. 11 y a moins lieu qu’autrefois, depuis 
Fart. 16 de l’acte federal, de pretendre h l’existence de chapelles 
privees dans les hotels des ministres des iStats qui professent la 
religion protestante.

Martens, Guide diplomatique. I. 8



Cependant, bien qu’il depende de la volont6 du souve- 
rain qui les envoie d’autoriser ses ministres a l’etranger 
a etablir et a entretenir une chapelle dans leur hotel, 
il existe un grand nombre de missions en Europe, sur- 
out du second et du troisieme ordrcs, qui ne font pas 

usage d’un privilege dont le souverain aupres duquel 
ils resident ne leur refuserait pas l’exercice.

Dans presque tous leurs traites ayec la Porte et avec 
les Etats barbaresques, les puissances chretiennes ont 
stipule pour leurs ministres, et meme pour leurs con- , 
suls, le droit d’entretenir une chapelle sous leur toit1).

Le culte domestique prive est de liberte naturelle; 
c’est le droit de tout etranger, auquel, en lui accordant 
le sejour, on ne peut refuser ce moindre clegre de tole
rance: en d’autres termes, la religion a laquelle appar- 
tient l’etranger qui vient s’etablir dans un pays n’est 
point un obstacle a son admission, ni a l’exercice de 
l’industrie qu’il y vient exploiter. Mais le culte domes
tique quasi-public (sacra privata), qui suppose Inter
vention d’un ecclesiastique particular pour l’administra- 
tion des sacrements, a ete soustrait a la liberte naturelle 
par les decrets des conciles et par le droit romain: il

A Constantinople, deux des dglises catholiques sont places 
sous la protection de Pinternonce autrichien, et les autres sous 
la protection de Pambassade de France. Quant a l’6glise grecque, 
le traite de Kainardgi contient les dispositions suivantes : «Art. 7. 
La Porte promet de proteger la religion chretienne et ses eglises; 
il sera libre aux ministres de Bussie de faire des representations 
en faveur de la nouvelle eglise dont il est parle dans Part. 14. — 
Art. 14. Il est permis a la cour de Bussie, outre la chapelle 
batie dans la maison du ministre, de faire construire dans un 
quartier de Galata, dans la rue nommee Bey-Oglou, une eglise 
publique du rit grec, qui sera toujours sous la pi'otection du mi
nistre russe, et h l’abri de toute g§ne et avanie.»
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exige un titre particular, et c’est lui qu’on a en vue en 
demandant jusqu’a quel point les ministres publics sont 
autorises a exercer un culte religieux dans leur hotel.

Il n’est pas absolument essentiel, a-t-011 dit, au but 
de sa mission, que le ministre etranger jouisse du libre 
exercice du culte religieux: si la religion qu’il professe 
n’est pas publiquement exercee dans le lieu de sa resi
dence, il peut, fidele aux principes de toutes les reli
gions, en l’absence de temple ou d’eglise oil ceux de sa 
religion seraient appeles a se reunir, se borner aux pra
tiques de la devotion domestique. Mais l’on a compris 
qu’il serait peu equitable d’obliger les ministres en mis
sion permanente a se renfermer, en ce qui concerne 
l’exercice de leur religion, dans le cercle £troit des pra
tiques interieures de la famille; un sentiment plus juste 
et plus genereux 'a prevalu avec le temps.

Le culte domestique quasi-public comprend le droit 
d’entretenir un aumonier*) et les desservants de la cha
pelle, et de faire celebrer dans celle-ci tous les actes 
religieux dont la pratique peut se renfermer dans son 
enceinte2). Mais ce culte n’etant accorde qu’en faveur 
du ministre et des personnes attachees a sa mission,

J) Cependant chaque gouvernement est en droit d’en limiter 
le nombre, et surtout d’en exclure les eccl6siastiques du pays. — 
Voy. comme exemple, en Angleterre, en 1746, Moser, Versuch etc. 
T. IV, P- 15S. •— L’aumdnier attache a la mission jouit de l’ex
emption de la juridiction locale;

2) Il n’a pas le droit de donner a la chapelle les dehors d’une 
eglise, et moins encore de faire usage d’un orgue ou de cloches, 
de faire des processions, etc. — Voy. les Memoires du comte 
d’AvAux, T. V, p. 200. — Leges Banice, lib. I, cap. i, art. 5.— 
Exemption conventionnelle en faveur de la Su&de par la France 
voy. Schlotzer, Briefwechsel etc., T. Ill, p. 76.

8*



non-seulement l’aumonier n’est pas autorise a exercer 
ses fonctions hors de l’hotel du ministre, mais l’fitat, 
de son cot£, n’est pas oblige non plus de permettre que 
d’autres personnes, etrangeres ou non a la nation du 
ministre, et, a fortiori, que des habitants du pays fre- 
quentent la chapelle de la legation et s’y fassent ad- 
ministrer des sacrements1). Dans les derniers temps, 
toutefois, les gouvernements, plus eclaires et animes de 
sentiments plus liberaux, se sont montres moins sdveres, 
surtout a l’egard des etrangers, soit en vertu des trai- 
tes2), soit par esprit de tolerance; il est m6me des cas 
ou l’on a permis a raumonier d’exercer telles fonctions 
de sa charge hors de l’hotel, et d’autres ou la cour 
slle-meme Ten a requis.

L’exercice du culte quasi-public doit cesser, dans la 
regie, lorsque le ministre quitte son poste; cependant, 
s’il ne s’absente que par conge et qu’il conserve son 
hotel en y laissant quelques-uns des gens de sa suite, 
on y tolere la continuation du culte. Mais lorsque la 
mission est terminee par le depart du ministre le culte 
cesse, et il est rare, en Europe, qu’on permette alors 
qu’il se continue dans la demeure de l’agent diploma
tique de rang inferieur qui reste charge des affaires de 
la legation3). Toutefois, si c’est la mort de l’un des

J) Ainsi le gouvernement pontifical ayant appris que le mi
nistre prussien attach^ k la legation prussienne a Borne, delimit 
des sermons en italien lui defendit l’usage de cette langue, sous 
peine de faire fermer la chapelle.

2) Par exemple, entre la France et la Hollande, entre la France 
et la Su&de, entre le Danemarc et PAutriche, etc.

3) Il est vrai que rarement les Charges d’affaires entretiennent 
chez eux une chapelle de leur culte; mais ce n’est pas que le 
gouvernement du pays ait plus le droit de le leur refuser qu’aux
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deux souverains qui termine la mission, il est de prin
cipe qu’on attende, avant de rien changer, que le mi
nistre ait ete inform*} de l’intention de son gouverne
ment de ne le pas maintenir dans ses fonctions, a moins 
qu’il ne s’agisse du chef d’un fitat electif; et, dans ce 
cas m<hne, il est a croire que la position provisoire dans 
laquelle resterait le ministre ne deviendrait pas, de nos 
jours, un motif suffisant pour le gouvernement local 
d’interdire la continuation de l’exercice du culte reli
gieux dans l’hotel de ce ministre.

Un ambassadeur, ou tout autre fonctionnaire diplo
matique d’un rang moins eleve, aurait-il le droit d’entre- 
tenir dans son hotel une chapelle a l’usage de sa femme 
et des membres de sa famille qui professeraient une 
autre religion que celle a laquelle il appartient lui- 
meme? A cette question nous rdpondrons, un peu 
vaguement, que cette faculty dependrait ahsolument des 
conventions particulieres, des coutumes locales ou de la 
bonne volonte du souverain territorial; mais nous ne 
mettons pas en doute que l’autorisation ne fut accordee. 
La seule regie certaine a etablir ou a rappeler a cet 
egard, c’est que chaque membre du corps diplomatique 
a droit de pretendre, pour lui et pour toutes les per
sonnes de sa suite, aux privileges et aux honneurs que

ambassadeurs ou aux envoyes; c’est parce que, l’entretien du 
culte des legations etant aux frais de la cour de 1’envoye, on ne 
1’accorde, par principe d’economie, qu’aux legations du premier 
et du second ordre. Il n’est pas rare toutefois que la cour re
presents auparavant par un ministre, se decidant ensuite a le 
remplacer par un charge d’affaires en permanence, laisse sub
sister la chapelle etablie dans I’hotel, et dans ce cas le gouverne
ment local ne s’opposera pas a ce que le culte y soit celebrd.



l’on accorde dans le pays aux agents diplomatiques du 
mfeme rang que le sien, a moins qu’il n’y ait des con
ventions speciales entre les deux Etats.

118 CHAP. VI. DES DROITS ET DES PREROGATIVES

§ 37.
Des prerogatives dont jouissent les Envoyes diploma

tiques dans les EHats oil Us ne sont pas accredites.

Strictement parlant ce n’est qu’aupres du souverain 
m&me et dans le pays ou le ministre reside en qualite 
d’Envoye qu’il peut pretendre, d’une maniere complete 
et absolue, aux droits et prerogatives dont il vient d’etre 
parle. Toutefois, ce serait une erreur de croire que 
dans les autres Etats dont il est oblige de traverser le 
territoire pour se rendre au lieu de sa destination, l’a- 
gent diplomatique ne derive etre considere que comme 
un voyageur ordinaire , et qu’il s’y trouve entierement 
depouille du caractere de ministre public: sa qualite etant 
connue, c’est en vertu du droit des gens, beaucoup plus 
qu’a titre de bon vouloir du souverain dont il traverse 
le territoire, que le fonctionnaire diplomatique a droit 
a des egards particuliers en ce qui concerne sa personne, 
sa suite, ses Equipages.

On lui doit surtout une entiere surety; si le passage 
paisible d’un simple particulier doit 6tre a l’abri de 
toute atteinte, cette protection est due a plus forte rai
son au ministre d’un souverain, qui va executer les or- 
dres de son maitre et qui voyage pour les affaires d’une 
nation. L’insulter ce serait faire injure a son gouverne
ment et a toute la nation, l’arreter et lui faire violence, 
ce serait blesser le droit de legation, qui appartient a 
tous les souverains, Francois I etait done parfaitement
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fonde a se plaindre de l’assassinat de ses ambassadeurs, 
commis sous la connivence des autorites Imperiales ®t 
sur le refus de Charles-Quint de donner satisfaction a 
declarer la guerre a ce prince.

Mais cette immunite diplomatique est restreinte au 
passage innocent (Yattel IV, § 84.) «Car si le voyage 
du ministre est justement suspect, si un souverain a 
lieu de craindre, qu’il n’abuse de la liberty d’entrer dans 
ses terres pour y tramer quelque chose contre son ser
vice, ou qu’il n’aille pour donner certain avis a ses 
ennemis, ou pour lui susciter de nouveaux, il peut lui 
refuser le passage, mais il ne doit pas le maltraiter ni 
souffrir qu’on attente a sa personne. S’il n’a pas des 
raisons assez fortes pour lui refuser le passage, il peut 
prendre des precautions contre l’abus que le ministre 
pourrait en fairex).» *)

*) Il a ete deja question (§ 6) du cas de M. Soule, ministre 
des liltats-Unis a Madrid, mais ne sujet Francjais auquel en 1854 
le Gouvernement Imperial refusa le sejour en France. Dans sa 
note du 1 nov. au representant des Etats-Unis a Paris, M. Mason, 
qui avait demands des explications, M. Drouin de Lhuys exposa 
les motifs de ce procedS. «Le Gouvernement de l’Empereur n’a 
pas prStendu empScher 1’envoyS qui traversait la France d’aller 
h son poste. pour s’acquitter de sa commission. Mais il existe 
une difference entre un simple passage etle sqjour d’un Stranger, 
dont malheureusement les antecedents out SveillS l’attention des 
autorites chargees de veiller en France au maintien de l’ordre 
public. Si M. Soule se rendait directement a Madrid la toute 
de France lui etait ouverte; s’il se proposait de venir sejourner 
k Paris ce privilege lui Stait refuse. Je devais done le consulter 
Sur ses intentions, et C’est lui qui ne m’en a pas donnS le temps. 
N’ayant pas l’autorisation necessaire pour reprSsenter dans son 
pays natal son pays d’adoption, M. SoulS n’est pour nous qu’un 
simple particular et se trouve sous le coup de la loi commune.?) 
M. Soule ayant donnS l’assurance que son intention etait simple-



Le privilege du libre passage ne regarde que les 
nations en paix entre elles. Des que l’on est en guerre 
on n’est plus oblige a laisser aux diplomates de l’enneim 
la liberte du mouvement. Un ministre d’un gouverne
ment ennemi ne peut toucher le territoire, s’il n’est pas 
muni d’un sauf-conduit. Sans cela on peut non seule- 
ment lui refuser le passage mais encore l’arreter1).

Il va sans dire que l’&at de guerre doit etre formelle- 
ment declare pour donner a un gouvernement le droit 
de proc£der de cette maniere2).

Nul agent diplomatique ne peut pretendre a la fran
chise des droits de douane en vigueur dans les Etats 
dont il emprunte le territoire pour se faire suivre d’au- 
cun bagage qui ne voyagerait pas avec lui. Ce qui se 
pratique quelquefois a cet 6gard, soit en vertu d’usages 
particulars et reciproques, soit par des motifs de de
ference de la part des Etats secondaires, ne suffit pas 
pour etablir l’existence d’un usage general ou d’un droit.
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ment de traverser la France pour se rendre a Madrid, le pas
sage lui fut permis et l’affaire en resta 1&, mais il nous semble 
que la note citCe va trop loin en considerant un diplomate voya
geant comme simple particulier.

*) Le marshal de Belle-Isle, ambassadeur de France a Ber
lin, passa en 1756, en se rendant a son poste, dans ,un village 
de l’Clectorat de Hanovre, dont le souverain, roi d’Angleterre, Ctait 
en guerre avec la France. Il y fut arrete et ensuite transfere en 
Angleterre. Ni la cour de France ni celle de Prusse, ne se 
plaignirent du gouvernement Electoral, qui n’avait fait qu’user des 
droits de la guerre.

2) Ce fut done une violation du droit de gens, lorsqu’en 4744, 
un officier autriebjen arreta le comte de Holdernesse, ambassa
deur d’Angleterre k Yenise, k son passage par le territoire Im
perial, alleguant que 1’Angleterre, quoique non en guerre avec 
l’Autriche Ctait l’allide de ses ennemis. Aussi la cour de Yienne
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Il n’etait pas rare autrefois que les gouvemements 
prissent a leur charge les frais de voyage et de s4jour 
des agents strangers en mission temporaire: aujourd’hui, 
completement tombe en desuetude chez les puissances 
chrdtiennes, cet usage n’existe plus parmi elles qu’en 
ce qui concerne les Envoyes des Etats barbaresques1).

recommt - elle le tort de son officier et presenta ses ex
cuses.

l) Ainsi les dernifcres missions Japonaises et Siamoises furent 
defrayees par les cours europSennes, auxquelles elles furent en
voy ees.



CHAPITRE VII.

DU CEREMONIAL DIPLOMATIQUE.

. § 38.
Du ceremonial en general.

Les hommes ont de tout temps accordd une valeur 
propre aux formes, aux marques honorifiques, aux signes 
distinctifs: de la l’etiquette, le ceremonial, les decora
tions.

A considerer les choses sans prevention, il est certain 
que, sous une apparence de frivolite, 1’dtiquette (et nous 
en elaguons ce qui n’est que futile) n’est point une af
faire de pure convention.

Si parmi les tribus sauvages elles-memes il existe 
certaines formes ceremonieuses, certains privileges ho
norifiques, apanage distinctif des chefs, a plus forte 
raison voit-on dans les societes civilisees, ou l’egalite 
absolue n’est qu’une chimere, les inegalitds factices ou 
naturelles constatees par des usages de convenance ou 
par des signes apparents. Organisme complique, dont 
les parties diverses fonctionnent sans se confondre, le 
corps social ne se meut que par le jeu harmonique des 
rouages, dont il importe de prevenir le frotfeement. De 
la la hierarchie necessaire des rangs et la diversity des 
rapports, de la aussi les formules de respect, de sou-
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mission, de courtoisie, et, vice versa, de protection et 
de patronage, qui ont passe du langage parle dans le 
langage ecrit. En ce sens, le ceremonial adopts coneourt 
au maintien de l’ordre, comme symbole de subordination 
et de discipline; il previent la familiarity qui abuse, il 
parle aux sens, il.satisfa.it la raison: il n’est autre chose, 
en un mot, que le code ou le formulaire des con
venances.

D’apres les droits et prerogatives acquis et les usages 
etablis, que diversifient le rang et les fonctions, on 
distingue:

Le ceremonial des cows ou ceremonial etranger, qui 
a pour objet les souverains et leur famille;

Le ceremonial diplomatique, qui regie les honneurs 
et les distinctions qui s’accordent aux diplomates en 
fonctions, suivant le rang que leur assigne la classe a 
laquelle ils appartiennent ;

Le ceremonial de chancellery, qui indique les titres 
et qualifications, et specifie les formules de courtoisie 
adoptees dans la redaction des actes et offices diplo- 
matiques de toute nature;

Le ceremonial maritime, qui fixe les honneurs a 
rendre, a bord des vaisseaux de l’lStat, aux souverains 
et aux personnes de leur sang, aux agents diplomatiques 
ou consulates en mission, etc.

Le clerge, la magistrature, l’administration, Farmee 
ont aussi leur ceremonial, dont nous n’avons pas a nous 
occuper.

Nous distribuons comme suit les parties qui nous 
coficernent:

Le ceremonial des cows fait 1’objet du chapitre X: 
nous y renvoyons le lecteur, en le pr4venant que, pour
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ce qui touche la courtoisie observee par les souverains 
dans les lettres qu’ils s’ecrivent, il devra consulter le 
chap. VI du T. II, sur la correspondance des souverains 
entre eux.

Le ceremonial maritime, chap. XI, fait suite au pre
cedent.

Le ceremonial de chancellerie, sous le nom de proto
cole diplomatique ou de chancellerie, forme le chap. Ier 
du T. II. De plus, dans le cours de ce meme volume (et 
notamment au § qui traite de la signature des traites, 
p. 113), se trouvent placees, suivant que le sujet l’exige, 
les notions necessaires sur les formes ceremonieuses 
suivies dans la redaction ou la signature des actes pu
blics emanes des chancelleries d’fitat.

Quant au ceremonial diplomatique, le chapitre que 
nous lui consacrons se place naturellement ici, a la suite 
de celui qui traite des droits et des prerogatives des 
ministres publics, puisque le ceremonial dont il s’agit 
est la consequence obligee de ces prerogatives et de 
ces droits.

§ 39.
Du rang des agents diplomatiques et des distinctions 

qui s’y rattachent

C’est surtout depuis que les missions sont de venues 
nombreuses et permanentes, et particulierement depuis 
le congres de Westphalie, ou se trouverent reunis les 
ministres de tant d’fitats si inegaux en force et en in
fluence, que le ceremonial diplomatique a ete succes- 
sivement etabli d’une maniere plus ou moins deter- 
minee.
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La difference de rang entre les puissances souve- 
raines, les distinctions de classes entre leurs reprdsen- 
tants, les traitds et conventions conclus entre les gou- 
vernements, ainsi que les reglements et les usages par- 
ticuliers a chaque cour, ont introduit une grande diversity 
dans les distinctions et les honneurs accordes aux En- 
voyes diplomatiques1).

Notre intention n’est pas et ne peut pas etre d’entrer 
dans de minutieux details sur le ceremonial de chaque 
Etat; nous nous bornerons done a donner quelques no
tions sommaires sur les principes assez generalement 
suivis aujourd’hui par les gouvernements.

S’il appartient au souverain de regler les honneurs 
et les distinctions qu’il entend accorder aux ministres 
accrddites aupres de sa personne, il ne saurait toute
fois, sans heaucoup de circonspection, se departir des 
usages generalement admis a cet egard, en principe et 
dans la pratique, a cause de l’importance qu’on attache

J) Depuis que la politique moderne a etabli des rapports 
constants entre les nations europeennes il a dft necessairement 
s’&ablir un rang entre les souverains, ou plutot entre leurs re- 
pr6sentants; et ce rang a d^pendu en grande partie de la puis
sance relative de ces princes; c’est par la que les titres ont acquis 
plus d’importance qu’ils n’en avaient anciennement, et que le 
rang est devenu une source fdconde de contestations et de d6m§16s 
d6sagr6ables. C’est h ce point de vue seulement que cette ma
ture peut etre du ressort du droit des gens positif; car elle ap
partient au droit coutumier ou conventionnel, en tant qu’il ne 
s’agit que d’Stiquette, de ceremonial et d’honneurs.

Tant, que le rang n’est pas determine tout est £gal, et il 
n’existe aucun titre de preseance; mais d&s que la pres6ance est 
etablie- par l’usage ou par une possession avouee, elle devient un 
droit qu’il n’est plus permis de violer (Gerard de Kayneval, 

Institutions etc., T. I, chap, xv, §§ 2 et 3).
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a ces prerogatives, dont plusieurs sont considerees comme 
tenant essentiellement a la dignite des souverains et 
des nations1). Tout ce qui peut blesser l’dtiquette re(jue 
est regarde comme un manque d’egards, et meme, selon 
les .circonstances, comme une injure. ,

Lorsqu’il ne s’agit que de distinctions sans rapport 
direct avec le but de la mission, et n’etablissant rien 
qui puisse blesser le caractere public d’un ministre ou 
porter atteinte a ses privileges elles doivent etre consi
derees Qomme dependantes du bon plaisir du prince qui 
les accorde, ou comme pouvant resulter de conventions 
et d’usages existants entre les deux gouvernements2). 
C’est d’apres ce principe que doivent 6tre jugees les 
discussions qui peuvent s’elever a ce sujet. Il faut 
neanmoins distinguer entre les cas ou la discussion re- 
garderait le ceremonial de Hfitat envers le ministre ac
credits, et ceux ou il ne s’agirait que d’une discussion 
entre des ministres Strangers. Dans le premier cas,

J) Dans l’etat actuel des choses, et depuis longtemps, les na
tions forment entre elles une sorte dissociation universelle, liees 
les unes aux autres par des droits et des devoirs reciproques 
tellement nombreux et tellement compliques qu’il n’est pas loisible 
a l’une de prendre, dans son interieur, telles decisions que bon 
lui semble sans s’inquieter si ces arrangements, qui au premier, 
abord paraissent ne concerner que ses interets, ne nuiront pas 
aux interets legitimes ou ne blesseront pas l’amour-propre de 
quelque autre nation. .

2) «Il n’y a certainement pas deux ^Hats ou le ceremonial soit 
identiquement le meme. La regie gen^rale a observer & cet £gard 
est de ne rien etablir qui puisse blesser le caractere d’un agent 
politique ou porter atteinte aux privileges qui y sont inherents. 
Ceci presuppose, on peut accorder plus ou moins de. distinctions, 
pourvu qu’a. titre egal on 6vite les exceptions et les preferences.» 
(Rayneval, T. II, p. 252.)



c’est l’fitat qui est responsable de ce que le ministre 
aurait eprouvd de contraire au ceremonial usite; dans 
le second, l’fitat n’a aucun droit d’intervenir, et la pru
dence meme le lui defend1),

. ■ § 40. ..
Du rang des agents diplomatiques entre eux.

Cette matiere a etc deja traitee au § 12 sur l’ori- 
gine des differentes classes de ministres et nous n’avons 
qu’a ajouter que dans les conferences diplomatiques, 
dont le but est de concilier les interets de deux ou de 
plusieurs- puissances par les bons offices d’une cour me- 
diatrice, dont l’intervention est respectivement acceptde, 
les ministres de cette cour ont ordinairement le rang 
sur ceux des puissances en contestation, encore que le 
rang de ces puissances soit superieur a pelui de la cour 
dont la mediation a ete acceptee.
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......................... § 41.
De Vordre d observer dans les places d’honneur entre 

les agents diplomatiques.

Ne pouvant nous dispenser d’entrer ici dans des de
tails minutieux, et partout ailleurs si futiles, nous tache- 
rons du moins de les abrdger.

') Ce ne fut point au gouvernement anglais que Louis XIV 
s’adressa lors de l’affaire du mareclial d’Estrades insulte & Londres 
par M. d,e Vatteville, ambassadeur d’Espagne; ce fut a Madrid 
quei ce monarque porta ses plaintes et qu’il fit valoir ses droits.
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L’ordre adopte par le ceremonial pour les places 
d'honneur a raison du rang et des fonctions des hommes 
reunis a l’occasion d’une ceremonie publique, d’une con
ference etc., semble avoir pris sa loi du blason.

Dans le blason, en effet, la partie senestre de 1 'ecu 
repond a la gauche de la personne placee en face, la 
partie dextre a sa droite; le point honorable domine le 
centre de l’ecu, et les points de base en occupent la 
portion inferieure.

11 en est de meme pouf les places d’honneur.
Dans la salle d’audiences solennelles d’un souverain, 

dans une eglise, dans une procession religieuse, dans 
une ceremonie funebre, le trone, l’autel, le dais sous 
lequel est portee l’hostie, le catafalque, ou, s’il s’agit 
d’un cortege, la personne la plus eminente parmi celles 
qui y figurent, foment le centre ou le point honorable 
d’apres lequel doit se regler le rang des places d’hon
neur entre les assistants.

S’il s’agit d’une ceremonie a laquelle le corps diplo
matique ait a prendre une part que nous nommerons 
active, les membres qui le composent, chacun selon son 
rang, fixe par le reglement arrete a Vienne en 1815, 
se placent a droite de ce centre, point honorable de la 
cerdmonie. Si la ceremonie est telle, au contraire, que 
le corps diplomatique n’y puisse prendre qu’une part 
passive, une part de simple spectateur, des places par- 
ticulieres lui sont reservees, soit tribunes a 1’eglise, soit 
loges au theatre pour les representations de gala, etc.

Quand deux personnes sont assises ou qu’elles mar- 
chent a c6te l’une de l’autre, celle qui a la droite, c’est- 
a-dire qui voit a sa gauche son interlocuteur, occupe 
la place d’honneur; quand trois personnes sont ensemble,



le centre est la place d’honneur: la seconde place est 
celle qui se trouve a la droite de la personne qui occupe 
le centre.

Ce qui precede ne suffit pas pour preciser ce qui est 
d’usage en ce qui conceme le rang et l’ordre des places 
d’honneur; d’autres details sont encore necessaires, que 
notre exactitude nous present de mentionner. Nul doute 
que les hasards du pele-mele1) ne valussent mieux, en 
fait de places momentanement occupies, que toute cette 
reglementation ceremonieuse si difficile a appliquer 
strictement, et qui expose a froisser tant d’amours- 
propres.

Lorsque, dans un congres ou une conference, les pleni- 
potentiaires s’assemblent pour traiter, ou que les mem- 
bres du corps diplomatique se reunissent dans un diner 
de ceremonie, le rang des places d’honneur a la table 
autour de laquelle ils s’asseient se regie ainsi:

La premiere place a une table occupee sur tous ses 
cotes est ordinairement, quelle que soit la disposition 
de la salle, celle qui est en face de la porte principale 
d’entree, ou celle qui fait face aux croisdes, laissant la 
porte d’entree soit a droite soit a gauche, jamais der- 
riere la personne qui occupe la premiere place. Si cette 
disposition de la table n’est pas possible, la premiere 
place au centre est celle qui regoit le jour de la gauche, 
pourvu toutefois qu’il ne resulte pas de cette disposition 
que la personne assise a cette place tourne le dos a la 
porte d’entree, qu’elle doit toujours apercevoir. A compter *)

*) «Le pele-mele coupe court a toutes discussions de rang et 
d’etiquette, source des plus serieuses tracasseries.» Gehard »e 
Eatneval, Institutions, L. II, chap. xv.

Maktbns, Guide diplomatique. I. 9
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de cette premiere place, on suit le rang en alternant 
de droite a gauche: la 2e place a droite, la 3s a gauche, 
la 4e a la droite de h 2e, la 5e a la gauche de la 3*, 
et ainsi de suite.

Qu’on soit debout ou assis, la main d’honneur est a 
droite, c’est-a-dire que celui qui pretend a la superiorite 
de rang se place a la droite de celui qui la lui cedel).

Dans l’ordre lineal, c’est-a-dire lorsque plusieurs per
sonnes marchent a la suite Tune de l’autre, on observe 
diverses dispositions. Tantot c’est la personne qui pre
cede les autres qui est censee occuper la premiere place; 
celle qui marche imnsediatement apres, la seconde, et 
ainsi de suite. Tantot la place de derriere est consi
der^ comme la premiere, celle qui precede celle-ci, 
comme la seconde, etc. Tel est l’ordre observe dans 
les processions religieuses. Tantot, enfin, l’ordre des 
places est fixd selon le nombre des personnes: ainsi, 
lorsqu’il n’y en a que deux, la place de devant est la 
premiere; trois, celle du milieu, et celle de devant la 
seconde, lorsqu’il y en a quatre, la place de devant est 
la demiere, celle qui suit, la seconde; la suivante est 
la premiere, et celle de derriere la troisieme. Lorsque 
les personnes sont au nombre de cinq, la place du mi
lieu est la premiere, celle qui la precede est la seconde, 
celle qui suit immediatement la place du milieu est 
consideree comme la troisieme, et ainsi de suite, en 
sautant toujours les places intermediaires.

Dans l’ordre lateral, lorsque plusieurs personnes se 
trouvent placees a cote l’une de l’autre, il est convenu, 
tantot que la place a l’extremite de droite ou a l’extre-

‘) C’est la gauche chez les Turcs qui marque la preseance.
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mite de gauche est consideree <comme la premiere, et 
dans ce cas celle qui suit immediiatement est la seconde, 
et ainsi des autres; tantot, qu<e c’est le nombre des 
personnes, dont le rang exige de>s places differentes, qui 
fixe l’ordre a suivre: s’il n’y en a que deux, la place a 
droite est la premiere; entre trois personnes, celle dont 
le rang est superieur occupe la place du milieu; suit 
alors celle qui est a sa droite, et apres celle qui est a 
sa gauche. Lorsqu’il y a quatre personnes, la place a 
1’extremite de droite est la seconde, celle qui suit est 
la premiere, celle a l’extremite de gauche la quatrieme, 
et la place a cote de celle-ci la troisieme; entre cinq 
personnes, la plus elevee en rang occupe la place du 
milieu, a sa droite se trouve la seconde, a sa gauche 
la troisieme, l’extremite de droite la quatrieme, et a 
1’extremite de gauche la derniere ; et successivem^nt, en 
comptant toujours de la place du milieu ou de la place 
d’honneur. Les places alternent lorsqu’il y a six per
sonnes et plus.

Lorsque le rang entre les puissances est le meme, ou 
que ce rang est conteste, et que les Envoyes qui les 
represented ne peuvent eviter de se rencontrer, on a 
recours a divers expedients, au moyen desquels on laisse 
en suspens les pretentions de chacune. On declare, par 
exemple, que chaque place doit etre consideree comme 
la premiere et que la preseance momentade ne portera 
point prejudice aux droits et aux pretentions reciproques; 
ou bien l’on convient d’un changement alternatif, de 
maniere qu’il y ait permutation de rang et de place a 
certaines epoques; soit en se reglant sur l’age des souve
rains, soit quelquefois aussi d’apres la duree de leur
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regne, soit encore d’apres le sort1), soit, enfin, selon la 
date de la commission de leurs representants ou de 
leur arrivee a leur poste2).

Dans son propre hotel, tout ministre accorde, dans 
les visites de ceremonie, la preseance aux ministres qui 
sont de la meme classe que lui, et par consequent aussi 
la main d’honneur, sans avoir egard au rang de leurs 
souverains: ceci est affaire de courtoisie et d’usage du 
monde. Les ministres de seconde classe observed cette 
politesse envers ceux de troisieme classe, d’autant plus 
qu’entre eux les visites de ceremonie sont fort rares. 
Les ambassadeurs et les nonces du pape n’accordent 
point cette distinction aux ministres d’un rang inferieur, 
lorsque ceux-ci leur font des visites d’etiquette.

q Dans leur entrevue a Berlin, en 1709, la preseance entre 
les rois* de Danemarc et de Pologne fut reglee par le sort.

2) Au congr&s de Vienne, en 1814 et 1815, et aux conferences 
'd’Aix-la-Chapelle, en 1818, l’ordre des places fut abandonne au 
hasard: quant aux signatures, elles furent apposees par les pleni
potentiaires d’apr&s Fordre alphabdtique des puissances. (Cf. 
Signature des traites, T. II, p. 113.)

Dans les congr&s du XVIIIe si&cle, a Utrecht, a Cambrai, ^ 
Soissons, et enfin a Aix-la-Chapelle, on convint que Fon s’abstien- 
drait de ceremonial et que les plenipotentiaires s’assembleraient 
sans distinction de rang ou les rangs reserves. . Voici comment 
le r&glement de police diplomatique redige, en avril 1748, pour 
le congres d’Aix-la-Chapelle, formulait cette resolution: «Toutes 
les conferences se tiendront sans ceremonie, en sorte que les 
plenipotentiaires s’asseieront a une table ronde oh il n7y aura ni 
haut ni bas bout. Us s’y placeront h mesure qu’ils entreront dans 
a salle, oh ils seront tous ensemble indistinctement et sans 
rang.»
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§ 42..

Du rang des ministres strangers a Vegard des premiers 
fonctionnaires ou dignitaires du gouvernement aupres 
duquel ils sont accredites, et des membres de la famine 

du souverain.

Les pretentions de rang qui peuvent s’elever entre 
les agents diplomatiques accredites aupres d’un souve
rain et les premiers fonctionnaires ou dignitaires de son 
gouvernement se reglent d’aprfcs la classe a laquelle ces 
agents appartiennent, les rapports existants entre leurs 
cours et celle ou ils resident, ou par les usages etablis.

Bien que les annales diplomatiques aient consacre le 
souvenir de plus d’une contestation de ce genre, aucune 
puissance de second ordre ne souffrirait aujourd’hui que 
son chef cddat le pas a l’Envoye d’une puissance du 
premier ordre.

Du commun assentiment des gouvernements mo- 
narchiques, les fils et les freres des empereurs et des 
rois ont le pas sur les ambassadeurs. Rien de positif 
n’a ete statue jusqu’ici sur la question de preseance 
entre les ambassadeurs et les membres des families 
regnantes non imperiales ou royales.

Dans une maison diplomatique tout fonctionnaire du 
pays ayant un rang quelconque prend le pas sur les 
membres du corps diplomatique, les ambassadeurs ex
cepts. Ceux-la ne cedent le pas qu’au ministre des 
affaires etrangeres.

Par contre dans la maison d’un fonctionnaire ou d’un 
dignitaire du pays, les diplomates prennent le pas sur



134 CHAP. VII. DU C^R^MONIAL DIPLOMATIQUE.

tous les personnages du pays, le ministre des affaires 
etrangeres seul excepte.

§ 43.
De la reception des ministres publics et des audiences 

solennelles donnees aux ambassadeurs.

L’inegalite de rang des agents diplomatiques, les 
traites, les reglements et les usages de cour ont intro- 
duit de nombreuses diversites dans le ceremonial suivi 
pour leur reception solennelle. Yoici cependant ce qui 
se pratique generalement a cet egard.

Quel que soit le rang du ministre envoye a une cour 
etrangere, son premier devoir en arrivant dans le lieu 
de sa residence est de notifier ou de faire notifier son 
arrivee au ministre secretaire d’fitat charge des affaires 
etrangeres.

Si le ministre est de premiere classe, cette notifica
tion est faite par le premier ou, en son absence, par le 
second secretaire de l’ambassade, lequel est en meme 
temps charge de remettre une copie de la lettre de 
creance au ministre des affaires etrangeres, et de de- 
mander le jour et l’heure a laquelle l’ambassadeur sera 
admis a l’audience du souverain1).

Les ministres de seconde classe pourraient sans doute 
faire connaitre leur arrivee de la meme maniere au

q L’entrSe des ambassadeurs dans la residence du souverain 
etait autrefois entouree du plus grand eclat; mais la solennite 
des entrees publiques n’est plus en usage, sauf a Constantinople, 
ou elle se restreint toutefois a la remise en audience solennelle 
des lettres de creance entre les mains du grand vizir et en pre
sence du sultan.



secretaire d’fitat des relations exterieures; mais ils se 
bornent ordinairement a la lui notifier par ecrit, en le 
priant de vouloir bien prendre les ordres de son souve
rain pour la remise des lettres de creance dont ils sont 
porteurs, et dont ils lui communiquent une copie1).

Apres que la notification de Parrivee du ministre a 
ete faite dans les formes voulues, et que, de la part du 
ministre des affaires etrangeres, le compliment d’usage 
a ete rendu, PEnvoye est admis a Paudience du souve
rain. Cette audience peut fetre publique ou privee, 
selon la volonte des deux cours ou l’usage etabli2).

Quant a Paudience solennelle qu’obtient l’ambassadeur 
ou le nonce au commencement et quelquefois aussi a 
la fin de sa mission, l’usage suivi dans les grandes cours 
de l’Europe est, a quelques variantes pres, celui-ci:

Au jour et a l’heure indiques, l’lntroducteur des am
bassadeurs3) se rend en ceremonie a l’hotel de l’am-

q Quant aux Charges d’affaires, qui ne sont accredites qu’au- 
pr£s du ministre des relations exterieures, ils notifient leur ar
rivee de la meme maniere, en lui demandant l’heure a laquelle 
ils pourront lui remettre leurs lettres de creance.

,2) Cette c6remonie de Paudience publique n’est pas absolu- 
ment necessaire pour que l’ambassadeur puisse entrer en fonc- 
tions; quelquefois on se contente de l’admettre d’abord en audience 
privee, et d’ajourner a une epoque plus eioign^e la ceremonie de 
sa reception solennelle.

Lorsqu’un ambassadeur est charge d’une mission de pure cere
monie, on s’y prend souvent a l’avance pour s’entendre sur le 
ceremonial, soit en faisant preceder l’ambassadeur de commissaires 
nomm^s a cet effet par sa cour, soit par correspondance.

3) La charge de grand-maitre des ceremonies et celle d1 intro- 
ducteur des ambassadeurs et ministres etrangers datent, en France 
de 1585, sous Henri III. Auparavant, ces fonctions etaient remplies 
par une personne de la cour, commissionnee temporairement a 
cet effet.
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bassade, dans un des carosses de son souverain, attele 
de six chevaux; il y fait monter l’ambassadeur, y monte 
ensuite et se place vis-a-vis de lui. La suite de Pam- 
bassadeur vient apres dans ses propres carrosses; le 
sien, avec ses gens en livree suit a vide la voiture du 
souverain.

Arrive dans la cour d’honneur du palais ou du cha
teau, les honneurs militaires lui sont rendus: la garde 
presente les armes, les tambours battent aux champs. 
En descendant de carrosse, a la porte principale, l’am- 
bassadeur y est regu par les dignitaires de la cour; il 
monte par l’escalier d’honneur, toujours accompagne de 
sa suite et precede par l’introducteur1), qui le conduit 
a la salle d’audience, dont les deux battants sont ou- 
verts.

Le souverain, assis ou debout, sous un dais, et en- 
toure des princes du sang, des grands officiers de la 
couronne et des premiers fonctionnaires de l’Etat, regoit 
l’ambassadeur, qui, accompagne de toutes les personnes 
de sa suite, s’approche du monarque en le saluant par 
trois fois. Le souverain se leve alors, fait signe a l’am- 
bassadeur, de prendre place dans le fauteuil qui lui 
est destine. L’ambassadeur en s’asseyant lit son discours 
d’audience; lorsqu’il y fait mention de sa lettre de creance 
il la prend des mains de son premier secretaire d’am- 
bassade, la presente au souverain et la remet au mi
nistre des affaires etrangeres. Habituellement le discours 
est fait en frangais; quand il est termine, le souverain 
y rdpond; apres quoi l’ambassadeur se leve, et se retire

J) Dans les cours oti la charge d’introducteur des ambassa- 
deurs n’existe point, le grand-maitre des ceremonies ou le grand- 
chambellan en font les fonctions.
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de la meme maniere qu’il a ete introduit. L’audience 
ainsi terminee, il est reconduit a son hotel avec la m&ne 
cerdmonie.

Il est d’usage encore que l’ambassadeur, immediate- 
ment apres l’audience du souverain, soit admis a l’au- 
dience de la princesse femme du souverain, a celle de 
l’heritier presomptif de la couronne, et quelquefois aussi 
a Paudience des autres princes et princesses du sang, 
qui repondent directement au compliment qu’il leur 
adresse ou y font repondre par le grand-maitre de leur 
maison1).

L’ambassadeur et les membres de son ambassade se 
retirent ensuite, et sont reconduits a l’hotel dans les 
voitures qui les ont amends.

Apres la presentation le ministre des affaires dtran- 
geres fait une premiere visite a l’ambassadeur au nom 
du souverain comme un retour de la visite de presenta
tion que celui-ci ne peut rendre en personne.

Des ce moment l’ambassadeur est en possession de 
son caractere diplomatique et de ses privildges.

A Constantinople, les ambassadeurs et les ministres 
de seconde classe remettent leurs lettres de creance en 
audience solennelle d’abord au grand vizir, et ensuite 
au sultan; les Chargds d’affaires ne les prdsentent qu’au

J) Dans quelques cours il est d’etiquette que l’ambassadeur 
baise la main de la princesse qui lui donne audience, a Madrid 
notamment, oil le ceremonial accorde meme aux secretaires d’am- 
bassade et de legation, lorsqu’une fois ils ont ete presentes par 
leurs ministres a, la reine et aux princesses du sang, de paraitre 
au baise-main (besa-tnanos). Pour le ceremonial usite aux Ktats- 
Unis d’Amerique, voyez dans les Now. extraord., 1784, suppl. n° 2 
la resolution de cette republique, sous la date de 1783, touchant 
le ceremonial a suivre a regard des ministres etrangers.



grand vizir dans une visite de ceremonie. Les droits 
et les devoirs des femmes de ministre sont en correla
tion avec ceux de leurs maris. Les nmbassadrices seules 
ont le droit du tabouret, c’est-a-dire, de rester assises 
en presence de la souveraine.

Le caractere representatif donne a l’ambassadeur le 
droit d’inviter le souverain et les membres de la fa- 
mille souveraine a assister aux fetes qu’il donne dans 
son hotel, mais en general ce n’est qu’a des occasions 
extraordinaire^, qu’il use de ce droit1).
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§ 44.
Des audiences privees.

Dans les audiences privies que donnent les souverains 
aux ministres de premiere et de seconde classes (ces 
derniers etant rarement regus en audience solennelle), on 
observe un ceremonial beaucoup moins strict que ne 
l’exigent celles dont nous venons de parler. Ces au
diences n’ont pas lieu dans la salle du trone; l’Envoye 
s’y rend sans aucune pompe; le souverain le regoit de
bout, soit seul, soit en presence du ministre des affaires 
etrangeres. En faisant ,le compliment d’u^age, le mi
nistre remet sa lettre de creance au souver&in, a qui *)

*) Nous rappelons les fetes magnifiques, donnees par Pam- 
bassadeur fran^ais, M. de Grammont au saere du roi George IV 
en 1821, par le due de Raguse au couronnement de Pempjereur 
Nicolas I en 1826, par les ambassadeurs d’Angleterre <et de 
France au couronnement de Pempereur Alexandre II en 185^5, par 
le due de Magenta au couronnement du roi Guillaume I de Prusse 
en 1861. ,
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upe copie de cette lettre a ete remise anterieurement, 
accompagnant la demande d’audience.

Quant aux ministres de troisieme classe (ministres- 
residents), le ceremonial varie non-seulement d’fitat a 
fitat, mais encore selon les relations privees d’une cour 
a l’autre.

Independamment des audiences auxquelles les minis
tres etrangers sont admis a leur arrivee et a leur de
part, des circonstances particulieres peuvent engager le 
souverain a leur en accorder pendant le cours de leur 
mission. C’est ce qui arrive, par exemple, lorsqu’un 
ministre etranger est charge de remettre au prince au
pres duquel il est accredits une lettre autographe de 
son souverain, ou les insignes d’un de ses ordres, ou 
qu’il a commission, de sa part? de l’entretenir d’une 
affaire de famille, de lui adresser un compliment de 
felicitation ou de condoleanceJ).

§ 45. .

Des visites d'etiquette.

Le ceremonial diplomatique exige qu’independamment 
des visites privees qu’un ministre, apres son arrivee a 
son poste, pourrait faire a divers membres du corps 
diplomatique avant d’avoir ete regu par le souverain, 
il leur fasse, apres s’etre legitime aupres du prince, des 
visites d’etiquette, pour se faire reconnaitre en sa qua- 
lite officielle Ces visites se font et se rendent selon le *)

*) Quelques souverains ont introduit chez enx 1’usage de donner 
reguli£rement audience au corps diplomatique a certains jours 
fixes: p. ex. a l’occasion du jour de l’an. ;
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rang du ministre et de son constituant, en se conformant 
aux reglements etablis et a l’usage. Aussi longtemps 
que ces visites de ceremonie n’ont pas eu lieu, les mi
nistres ne sont pas censes se connaitre en leur qualite 
diplomatique.

Il est d’usage que l’ambassadeur apres sa reception 
solennelle fasse annoncer aux ministres Strangers les 
jours oil il recevra chez lui le corps diplomatique, soit 
en uniforme, soit en habit de ville. De son cote le 
gouvernement pres lequel il est accredits fait publier 
dans le journal officiel les jours auxquels l’ambassadeur 
recevra les hauts fonctionnaires du pays ainsi que les 
personnes de distinction, qui lui sont presentees par un 
maitre de ceremonie de la Cour.

Les ambassadeurs, a* moins qu’ils n’aient des raisons 
personnelles pour en agir autrement, ne rendent la vi
site officielle aux ministres de troisieme et quatrieme 
classes qu’en deposant une carte a leur hotel. Il n’en 
est pas de meme pour les ministres de seconde et de 
troisieme classes: ceux-ci font des visites a tous les mi
nistres, indistinctement, qui se trouvent accredits avant 
eux.

Les memes principes sont observes par les dames du 
corps diplomatique. L’ambassadrice doit faire la pre
miere visite a la femme du ministre des affaires etran
geres et aux ambassadrices arrivees avant elles, et celles- 
ci mettent de l’empressement a la lui rendre.

Les femmes des autres ministres, qu’ils soient membres 
du cabinet ou du corps diplomatique, doivent la premiere 
visite a l’ambassadrice.

Les ministres de seconde classe de quelques grandes 
cours se refusent, quelquefois, a faire a leur arrivee la



DU CEREMONIAL DIPLOMATIQUE. 141

premiere visite aux Charges d’affaires. Ces distinctions 
pointilleuses, qui, autrefois, ont souvent donne lieu a des 
contestations, sont, excepte en ce qui conceme les am
bassadeurs, tombees presque partout en desuetude, et 
le ministre arrivant, apres avoir cherche a voir les col- 
legues de son rang, ne se refuse plus a faire la pre
miere visite aux Charges d’affaires.

Quant aux difficultes qui s’elevent quelquefois sur le 
ceremonial a observer dans les visites d’etiquette que se 
font reciproquement les ministres etrangers et les per- 
sonnes revetues des premieres charges de l’fitat, c’est 
l’usage particulier etabli a chaque cour qu’il faut con- 
suiter et suivre.

Les formes de l’etiquette variant pour chaque cour, 
la prudence conseille a tout diplomate, qui arrive dans 
une capitale de s’informer aupres d’un de ses collegues, 
qui est accredits depuis un certain temps a la meme 
cour des usages re§us pour le ceremonial des audiences 
et des visites, parce que l’oubli de ces dehors peut fa- 
cilement faire naitre des preventions desavantageuses 
contre sa personne.

§ 46.

Du titre ^’Excellence.

Dans la hierarchie diplomatique le titre d’excellence 
appartient exclusivement aux ministres de premiere classe, 
et leur est donne, en cette qualite, par tous ceux avec



lesquels ils ont a traitor, soit de vive voix, soit par 
ecrit, mais non pas par le souverainJ).

Si l’on accorde ce titre aux ministres de seconde 
classe, ce n’est jamais a raison de leur caractere diplo
matique; ce sont les charges civiles ou militaires dont 
ils sont quelquefois revetus, et auxquelles le titre d’Ex- 
cellence est attache dans beaucoup de pays, qui le leur 
attribuent. C’est ainsi qu’il se donne dans la plupart 
des Etats de l’Europe aux ministres a portefeuille, aux 
ministres d’Etat, aux marechaux et amiraux, aux lieute- 
nahts generaux, aux grands-chambellans et autres per- 
sonnes revetues de hautes charges civiles2).
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J) Les cardinaux reunis en conclave se refusent a donner le 
titre d’Excellence aux ambassadeurs.

2) Le titre d’Excellence, pris au 16e si&cle par les princes 
italiens, fut donne pour la premiere fois k un ambassadeur par 
Henri IV, rot de France, le due de Nevers etant ne prince de 
la maison de Mantoue. Mais les ambassadeurs de Venise et 
d’Espagne le reclam^rent aussitdt et au congr^s de Munster ce 
titre fut donne a tous les ambassadeurs.

Les ministres de seconde classe quoiqu’ayant dans leur pays 
le droit au titre d’Excellence, comme conseillers intimes, aucun 
ministre d’Etat etc. n’a le droit de le reclamer dans le commerce 
diplomatique.

En Suede, les senateurs regoivent ce titre; de meme, les grands 
d’Espagne. En Turquie, on donne 1’ Excellence au Reis-Effendi, 
et le titre d'Altesse au grand vizir (vizir A'zhem, chef du conseil). 
En Russie, le Tchine ou reglement hierarchique etabli par Pierre- 
le-Grand, partage les fonctionnaires de l’Etat en quatorze classes, 
dont les trois premieres donnent le titre d’Excellence.
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§ 47. '

De quelques distinctions specifies reservees aux 
ministres Strangers,

Avant l’etablissement des missions permanentes, il 
etait d’usage de rendre aux ambassadeurs, a leur arrivee 
dans la-capitate, et meme dans les villes qu’ils ne fai- 
saient que traverser, les memes honneurs qu’on eut 
rendus a leur souverain en personne. Aujourd’hui, a 
Fexception quelquefois des ambassadeurs de la Porte, 
il est tres-rare qu’ils recherchent ou re^oivent ces hon
neurs publics. Les entrees solennelles sont tombees en 
desuetude; toutefois, lorsque FEnvoye de premiere classe 
arrive par mer, il est salue par les forts. (Voy. Cere
monial maritime, chap, xi.)

Les prerogatives accordees exclusivement aux ambassa
deurs et aux nonces du Pape sont:

1° De pouvoir aller a six chevaux in fiocchi; 2° de 
recevoir les honneurs militaires; 3° d’avoir un dais 
dans leur salle de ceremonie3). Aucun ministre, au 
surplus, ne peut pretendre a des honneurs et preroga
tives superieurs a ceux que les usages de la cour au
pres de laquelle il est accredits accordent a ceux de 
ses collegues qui appartiennent a la m6me classe, a 2

2) Sous le dais est place le portrait en pied (de grandeur na- 
turelle) du souverain que repr&sente 1’ambassadeur: celui-ci, lors- 
qu’il rend les premieres visites d’etiquette, ou celles qui lui sont 
faites a l’occasion de la fete de son souverain, se tient debout 
sous le dais, en evitant de masquer de son corps la vue du por
trait, du prince.
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moins que par des conventions speciales le ceremonial 
n’en ait decide autrement. Les grandes cours accordent 
souvent moins d’honneurs distinctifs aux ministres de 
seconde classe, que les moyennes et les petites cours 
entre autres celles d’Allemagne, n’en accordent quelque
fois aux ministres de troisieme classe, notamment a ceux 
qui represented des puissances de premier ordre.

L’usage generalement 6tabli est de reserver au corps 
diplomatique, dans les grandes fties de gala ou les 
solennites publiques, les premieres places apres celles 
qui sont destinees aux princes et aux princesses du 
sang. Tous les ministres etrangers, indistinctement, sont 
invites ou admis aux fetes de la cour; et, presque par- 
tout, les secretaires d’ambassade et de legation jouissent 
egalement de cette distinction1).

Les ministres strangers ont le droit de faire placer 
les armoiries de leur souverain au-dessus de la porte 
d’entree de leur hotel2).

§ 48.
Des ordres conferes au ministre3) et des cadeaux 

diplomatiques.
Lorsqu’un diplomate a sejourne longtemps dans une 

cour, ou lorsqu’il y a etd charge d’une negotiation im

>) Dans Quelques cours autrefois, les femmes des Charges 
d’affaires et des secretaires de legation n’etaient pas presentees au 
souverain.

2) L’usage du tableau armorie place au-dessus de la porte 
d’entr£e de l’hotel de l’ambassade ou de la legation est excep- 
tionnel a Paris, Berlin, etc.; il est general a Borne. Dans plu- 
sieurs capitales on remplace le tableau armorie par l’inscription: 
Anibassade ou Legation de... ■

3) L’institution des ordres de chevalerie remonte h l’epoque
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portante qu’il a su conduire et terminer heureusement, 
ou qu’il y a ete envoyd en mission de cerdmonie, il est 
assez generalement d’usage qu’au moment ou il s’eloigne 
il re§oive du chef de 1’fitat un t^moignage particular

des croisades, les membres des corporations militaires comme les 
templierS, les chevaliers de Malte etc. port&rent la croix comme 
insigne de la confrerie. D’apr&s ce prototype les princes Sta- 
blirent des ordres sSculiers, qui dans les temps modemes ont 
augments avec une rapidite croissante. La liberalite avec laquelle 
la plupart des gouvernements distribue leurs decorations nom- 
breuSes ne fait qu’accroitre le nombre des pretendants et dimi- 
nuer la valeur de la distinction.

Yoici une liste des principaux ordres aujourd’hui existants:
Anhalt (Maison ducale d’): Ordre d’Albert POurs; (cree en 

1836) 8 classes. ,
Autricke:, Ordre de la Toison-d’Or; (1430) 1 cl. — Ordre mi

litaire de Marie TherSse; (1757) 3 cl. — Ordre de Saint-Etienne 
(de Hongrie); (1764) 3 cl. — Ordre de Leopold; (1808) 3 cl. — 
Ordre de la Couronne de Fer; (renouvele en 1816) 3 cl. — Or
dre de Fran^ois-Joseph. 3 cl. 1849. — Ordre militaire (J’Elisabeth- 
Ther&se; (1750) 1 cl. — Ordre de la Croix EtoilSe (pour les 
femmes); (1668) 1 cl. — Ordre Teutonique; (1127) 1 cl. — Ordre 
de Saint-Jean-de-Jerusalem.

Bade (Grand-duchS de): Ordre de la FidSlitS; (1715) 2 cl. — 
Ordre du merite militaire, de Charles-Frederic; (1807) 3 cl. — 
Ordre du Lion de Zaehringen; (1812) 4 cl.

Bavilre: Ordre de Saint-Hubert; (1444) 3 cl. — Ordre de 
Saint-Georges; (1729) 3 cl. — Ordre militaire de Maximilien- 
Joseph; (1806) 3 cl. — Ordre du merite civil de la Couronne de 
Bavi&re; (1808) 4 cl. — Ordre de Saint-Michel; (1693) 3 cl. — 
Ordre royal de Louis; (1827) 1 cl. — Ordre de Maximilien pour 
Arts et Sciences (1853) 1 cl. — Ordre d^lisabeth (pour les 
femmes) 1766. 1 cl. — Ordre de TherSse (pour les femmes); 
(1827) 1 cl.

Belgique: Ordre de Leopold. (1832) 5 cl.
Bresil: Ordre de la Croix du Sud (1822) 4 cl. — Ordre du 

Christ. — Ordre de Don Pedro I. (1842) 3 cl. — Ordre de la 
Rose (milit. et civil); (1829) 6 cl.

Martbns, Guide diplomatique. T.
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de sa satisfaction. Dans ce cas, le souverain lui con- 
fere un de ses ordres ou lui fait un cadeau diploma
tique, qui consiste ordinairement en une boite ou tabatiere

Brunsivig (Duche de): Ordre d’Henri-le-Lion (civ. et milit.); 
(1834) 4 cl. — Ordre pour le merite; 2 cl.

DanemarJc: Ordre de l’Elephant; (1693) 1 cl. — Ordre de 
Dannebrog; (1219) 4 cl.

Espagne: Ordre de la Toison-d’Or; (1430) 1 cl. — Ordre 
royal de Charles III; (1771) 2 cl. — Ordre militaire de Saint- 
Jacques de Compostelle (ord. eccl.); (1170) 1 cl. — Ordre mili
taire de Calatrava (ord. eccl.); (1158) 1 cl. — Ordre militaire 
d’Alcantara; (ord. eccl.) (1156) 1 cl. — Ordre militaire de Notre- 
Dame de Montserrat (ord. eccl.); (1819) 1 cl. — Ordre de la reine 
Marie-Louise (pour les femmes); (1792) 1 cl. — Ordre maritime; 
(1816) 1 cl. — Ordre militaire de Saint-Ferdinand; (1811) 5 cl. 
— Ordre pour la defense de la couronne; (1823) 1 cl. — Ordre 
militaire de Saint-Hermenegilde; (1815) 1 cl. — Ordre americain 
de Sainte-Isabelle; (1815) 1 cl. — Ordre (milit.) de Marie-Louise- 
Isabelle; (1833) 1 cl.

Grcinde-Bretagne: Ordre de la Jarretiere; (1348) 1 cl. — Ordre 
de Saint-Andre ou du Chardon; (787, renouvele en 1540 et re- 
tabli en 1687) 1 cl. — Ordre du Bain (milit.); (1399, et renouvele 
en 1725) 3 cl. — Ordre de Saint-Patrice; (1783) 3 cl. — Ordre 
de l’Inde Britannique; (1837). — L’etoile des Indes; (1858) 3 cl.

Grece: Ordre du Redempteur; (1833) 4 cl.
Hanovre: Ordre des Guelphes; (1815) 5 cl. — Ordre de Saint- 

Georges; (1839) 1 cl. —- Med. milit. de l’ordre des Guelphes.
Hesse (Electorate): Ordre du Lion d’Or; (1770) 4 cl. — Ordre 

du merite militaire; (1769). — Ordre du Casque de fer; (1814) 
3 cl. — Croix du merite civil. — Div. nted. pour le merite civ. 
et milit.

Hesse (Darmstadt): Ordre de Louis; (1807) 5 cl. — Ordre de 
Philippe-lerMagnanime; (1840) 6 cl.

Itdlie: Ordre supreme de l’Annonciade; (1362) 1 cl. — Ordre 
des saints Maurice et Lazare; (1434) 3 cl. — Ordre royal et mi
litaire de Savoie; (1815) 4 cl. — Ordre civil de Savoie; (1813) 
1 cl.

Mechlembourg (Grand-duche de): Ordre pour le merite mili-

146 CHAP. VII. DU CEREMONIAL DIPLOMATIQUE.



du c£r£monial diplomatique. 147

ornee du portrait du prince ou enrichie de son chiffre 
en brillants. Pour pouvoir porter cet ordre etranger, 
le ministre a besoin que Fautorisation lui en soit donnee

taire; (1841) 4 cl. — Ordre de la Couronne Vendoise; (1863) 
5 cl. —

Oldenbourg (Grand-duche d’): Ordre pour le merite civ. et 
militaire; (1838) 4 cl.

Pays-Bas: Ordre militaire de Guillaume; (1815} 4-cl. — Ordre 
du Lion Neerlandais; (1815) 3 cl. — Ordre de la Couronne de 
Chene (du Luxembourg); (1841) 4 cl. — Div. med. pour le merite 
civ. et milit.

Perse: Ordre du Soleil et du Lion; (1808) 3 cl.
Portugal: Ordre du Christ; (1317) 3 cl. — Ordre du merite 

civil de Saint-Jacques-de-l’Epee; (1170) 3 cl. — Ordre du merite 
militaire d’Avis; (1162). — Ordre de la Tour et de l’Epee; (1549) 
3 cl. — Ordre de PImmacul6e Conception de Villa-Viciosa; (1819).
— Ordre de Sainte-Isabelle (pour les femmes); (1804). — Ordre
de Don Pedro. — Ordre de Saint-Jean de Jerusalem. — Div. croix 
et med. pour le merite civ. et milit. .

Prusse: Ordre de l’Aigle-Noir; (1701) 1 cl. — Ordre de l’Aigle- 
Rouge; (1733) 6 cl. — Ordre pour le merite; (1740). — En 1844 
un second ordre du merite fut cree pour les savants et les ar
tistes; 1 cl. — Ordre de Saint-Jean; (1812) 1 cl. — Ordre de la 
Croix de Fer; (1813) 2 cl. — Ordre de Hobenzollern; (1851 et 
1861) 10 cl. — Ordre de la Couronne de Prusse; (1861) 5 cl.— 
Ordre de Louise (pour les femmes); (1814); renouvelA en 1865.

Borne (Cour de Rome): Ordre du Saint-Sepulcre a Jerusalem;
— Ordre de Saint-Sylvestre ou de l’Eperon d’or; (1559) 2 cl. — 
Ordre du Christ; (1319) 2 cl. — Ordre de Saint-Gregoire; (1832) 
3 cl. — Ordre de Pie IX; (1847) 3 cl.

Bussie: Ordre de Saint-Andre; (1698) 1 cl. — Ordre de Sainte- 
Catherine (pour les femmes); (1714). — Ordre de Saint-Alexandre- 
Newski; (1725) 1 cl. — Ordre de l’Aigle-Blanc; (1807) 1 cl. — 
Ordre de Saint-Georges; (1769) 5 cl. — Ordre de Saint-Wladimir; 
(1382) 1 cl. — Ordre de Sainte-Anne; (1785) 1 cl. — Ordre de 
Saint-Stanislas; (1763) 1 cl. — Ordre du merite militaire; (1791) 
5 cl. — Ordre de Saint-Jean; 1 cl. — Boucle pour service irre- 
prdhensible (1817).

10*



par son commettant; autorisation que les gouverne- 
ments republicans n’accordent pas toujours h leurs En- 
voy^s1).
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Saxe (Royale): Ordre de la couronne de rue (BautenJcrone); 
(1807). — Ordre militaire de Saint-Henri; (1768). — Ordre du 
merite civil; (1815). — Ordre d’Albert le Valereux; (1850) 5 cl.

Saxe (Grand-ducale): Ordre de la Vigilance ou du Faucon- 
Blanc; (1732) 5 cl.

Saxe (Duches de): Ordre ducal de la ligne Ernestine; (1833) 
5 cl.

Suede: Ordre du Sdraphin; (1334) 1 cl. — Ordre de l’Epee; 
(1522) 4 cl. — Ordre de l’liltoile-Polaire; (1748) 3 cl. — Ordre 
de Vasa; (1772) 3 cl. — Ordre de Charles XIII; (1811) lcl.— 
Div. mdd. pour le merite civ. et milit. — Ordre de Saint-Olaf, 
cree tout recemment; 3 cl.

Turquie: Ordre de Medjidje; (1852) 5 cl.
Wurtemberg: Ordre de la couronne de Wurtemberg; (1818) 

3 cl. — Ordre de Freddric; (1830) 1 cl.— Ordre du merite mi
litaire; (1759) 3 cl. — Ordre du merite civil; (1806) 3 cl.

Cf. pour renseignements detailles: Chronique de tous les or
dres de Ghevalerie et ma/rques d’honneur par H. Schulze. Ber
lin 1855. 1 vol. in-4° avec atlas contenant les desseins des de
corations.

J) Aucun citoyen des Etats-Unis ni de la Suisse ne peut accepter 
une ddcoration ou un cadeau d’un souverain etranger. Les Sd- 
nateurs des Villes Ansdatiques n’acceptent non plus des ddcora- 
tions.



CHAPITRE VIII.

DBS DEVOIBS ET DES EONCTIONS DE L'AGENT 

DIPLOMATIQUE.

§ 49.
Observations generates.1)

Il a ete question dans l’introduction des connaissances 
generates necessaires au diplomate, mais pour avoir sa- 
tisfait aux examens presents par son gouvernement, un 
diplomate n’est pas encore capable de remplir avec suc- 
ces une mission, que son souverain lui confie. A cet 
effet il faut des etudes speckles sur les affaires dont 
la gestion devient l’objet de ses devoirs.

Le premier, soin du ministre que la confiance de son 
gouvernement appelle a devenir le chef d’une mission 
ou a conduire une negotiation doit done se porter sur 
la connaissance prealable des relations 6tablies entre les 
gouvernements respectifs. Les depeches de ses pr^de- 
cesseurs, d4posees aux archives du ministere des affaires 
etrangeres, lui fourniront a cet egard toutes les donn4es 
desirables. Il s’y renseignera, en les etudiant, sur les 
negotiations ouvertes qu’il est charge de poursuivre, sur 
les interets politiques ou commerciaux engages, sur le *)

*) Hoffmann Conseils a de jeunes diplomates.
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caractere du prince aupres duquel on l’accredite, sur 
celui des personnes influentes a sa cour ou dans ses 
conseils, sur les voies et moyens qui faciliteront sa tache 
et sur les ecueils ou il pourrait se heurter, et, en ge
neral, sur la marche a suivre pour mener les affaires 
a bonne fin. Si des contestations s’etaient elevees sur 
quelque point relatif au ceremonial, les depeches ecrites 
a ce sujet l’eclaireront sur ses prerogatives, et le met- 
tront en garde, en temps utile, cqntre des concessions 
compromettantes, ou des pretentions abusives qui trou- 
bleraient les bons rapports existants.

Ainsi prepare a l’exercice de sa charge par la con- 
naissance des faits accomplis et de l’etat actuel des 
affaires, la formation du ministre est completee par les 
instructions qui lui sont donnees avant son depart et 
qui lui tracent la ligne de conduite generate qu’il doit 
suivre pour s’acquitter pleinement de sa mission.

Il est tres-desirable, que le diplomate sache la langue 
du pays ou il se rend, sans cela il ne peut ni suivre 
les discussions de la cliambre et de la presse, ni etudier 
a fond le caractere national, ni nouer de relations in
times au lieu de sa residence. Ajoutons encore («last 
not least») qu’un ministre, avant d’accepter une mission, 
doit s’assurer d’etre dans une parfaite communaute d’idees 
politiques avec son gouvernement. Un homme sans con
viction ne peut servir que mediocrement son gouverne
ment ou dans des positions subalternes, tant a l’interieur 
qu’a l’exterieur. Les grands diplomates ont toujours 
ete des homines d’etat appartenant a un parti politique, 
ils allaient meme jusqu’a donner leur demission quand 
leurs. adversaires arrivaient au pouvoir. Une telle in- 
dependance irrite la servilite, mais elle commande le
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respect et l’opinion publique sait bien distinguer entre 
le diplomate qui sert son gouvernement et celui qui 
s’en sert.

En arrivant a son poste le ministre profitera des pre
miers jours consacres aux devoirs de la politesse (§ 43, 
45) pour se former une opinion sur les personnes dont 
ses fonctions doivent journellement le rapprocber.

Ces premieres visites faites et rendues lui fourniront 
d’ailleurs l’occasion de se faire connaitre lui-meme; les 
premiers pas sur le nouveau terrain etant generalement 
decisifs pour sa position future, il fera bien d’observer 
d’abord une certaine reserve , de parler peu et de de- 
nlander avec discretion, s’il est doue d’une sagacite na- 
turelle et d’un tact sur affermi par la pratique, les 
hommes serieux sauront neanmoins l’apprecier a sa va- 
leur reelle, car le talent a le privilege de se trahir fa- 
cilement et on lui sait gre d’etre modeste.

Quant aux affaires qui forment le but de sa mission, 
le ministre doit etre constamment occupe du bien de 
son pays et jamais de sa personne. Tant que les in- 
terets de son gouvernement le permettent, il doit con- 
sacrer tous ses efforts au maintien de la bonne har- 
monie avec le gouvernement par lequel il est accredite. 
Il cherchera a eloigner tout sujet de prevention, a dis- 
siper les images, a justifier sa cour des torts qu’on lui 
supposerait, et n’alleguer qu’avec moderation ceux dont 
elle pense avoir a se plaindre. Plus que tout autre 
homme d’etat le diplomate doit concilier le «suaviter in 
modo» avec le «fortiter in re»; inflexible pour les inte- 
rets publics qui lui sont confies, il ne negligera rien 
pour se faire bien venir des personnes avec lesquelles 
il a a traiter tout en evitant par son attitude qu’on
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puisse le croire accessible a des influences qu’il ne sau- 
rait se laisser imposer.

Pour que l’agent diplomatique inspire la confiance si 
ndcessaire au succes des affaires, il faut que, sans aban
don affecte, son caractere' fasse croire a sa franchise. 
Le soupcjon de finesse provoque la mefiance, et la marche 
des affafres en souffre. Mais la loyaute n’exclut pas la 
prudence, et Ton peut repudier la ruse sans renoncer 
a la circonspection.

Meme dans le cas de ntesintelligence, la politique, non 
moins que la bienseance, fait un devoir a l’agent diplo
matique de ne rien retrancher du respect qu’il doit au 
prince aupres duquel il reside.

Autant que sa position le lui permet, il s’associera 
done aux evenements heureux ou malheureux, qui touchent 
la personne ou la famille du souverain aupres duquel 
il est accredits II respectera les ceremonies religieuses 
du pays, il menagera les coutumes nationales et meme 
les prejuges populaires dont les masses sont d’autant 
plus jalouses, qu’elles sont moins avancees en civili
sation.

Il prendra part aux fetes et aux demonstrations pu- 
bliques toutes les fois que les convenances le lui pres- 
criront et qu’il pourra concilier les susceptibilites de la 
nation qui le re<joit avec celles de la nation qu’il repre
sente, car il importe qu’une abstention non calculee ne 
puisse etre interprets comme une offense et ne devienne 
par irreflexion la cause futile d’un refroidissement dont 
les suites depasseraient ses previsions (cfr. § 34).

La vigilance du ministre public doit s’etendre a tout 
ce qui se passe sous ses yeux; elle suppose l’entente 
parfaite des affaires qu’il dirige, la connaissance exacte
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des interets qui lui sont confies, et dont la gestion est 
subordonnee aux modifications que le temps apporte a 
toutes choses. Il doit prevoir ces modifications avant 
qu’elles se realisent, autant que sa position privilegiee 
lui en donne les moyens, afin de s’y prdparer a temps 
et de les rendre, si faire se peut, avantageuses pour son 
pays. Cette vigilance n’est possible qu’a l’aide de ren- 
seignements recueillis de toutes parts avec adresse; le 
diplomate suivra done avec attention le courant de l’opi- 
nion publique, tel qu’il se manifeste dans les ddbats de 
la presse et dans les discussions des chambres, il sur- 
veillera les luttes d’influence dans le cabinet et a la 
cour, et cherehera a etablir des relations suivies avec 
les personnages influents du pays, mais ces investigations 
incessantes ne doivent pas se faire tracassieres et in
discretes, ni se trahir par des demarches compromet- 
tantes.

Ainsi il doit se garder de toute intrigue avec l’oppo- 
sition parlementaire ou les partis de la cour.

«Un ambassadeur manque a son devoir le plus essen- 
tiel, lorsqu’il encourage par son approbation la resis
tance aux lois du pays ou il reside et la critique des 
actes du Gouvernement aupres duquel il est accre
ditee1)

Pour le ministre jaloux de tout savoir l’activite ne 
suffit pas, le tact et la reserve sont des qualites obligees:

') Depeclie de Mr. Drouin de Lhuys a Mr. le Comte de Sar- 
tiges, ambassadeur de France a Rome (8 f6vr. 65) portant 
plainte sur deux lettres du Nonce Apostolique a Paris encoura- 
geant l’opposition des Eyeques Fran^ais a la politique du gou- 
vemement. «Par cette double demarche le Nonce a gravement 
compromis le caractere dont il est revetu.»
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tres-souvent pour mieux voir il doit feindre de ne pas 
regarder. Telles tentatives pour etre dejouees doivent 
paraitre d’abord ignorees; c’est a son discernement et 
a sa prudence a decider du moment ou la surveillance 
secrete doit faire place au controle avoue. Des qu’il 
y a empietement sur des droits acquis ou delaissement 
d’obligations contractees, l’intervention officielle est dans 
ses attributions et ses devoirs; mais trop de zele peut 
nuire a la meilleure cause,: et il doit eviter que des 

' demarches intempestives ne prejudicient aux resultats 
desires.

Nous n’allons pas suivre ces ecrivains politiques, qui 
discutent magistralement si et jusqu’a quel point le di
plomate peut recourir a la ruse. Il y a certainement 
des circonstances difficiles ou la conduite des affaires 
exige d’aller au dela de la souplesse surtout quand on 
ne fait qu’user de represailles. On saurait aussi peu 
faire des reproches a un diplomate qui a recours a la 
contremine, qu’a un officier qui met ses troupes en em- 
buscade contre l’ennemi. Mais un ministre vraiment ca
pable se trouve rarement dans le cas de recourir a ces 
moyens, il ne connaitra les detours de la ruse que pour 
la dejouer sans s’en servir lui-meme, car il sait que la 
loyaute d’un caractere Sieve qui dSdaigne les voies ob
liques et l’intelligence mfirie par la pratique menent plus 
loin dans les grandes affaires que la finasserie la plus 
raffinee.1)

]) «Parvenu au minist&re des affaires etrangeres, M. Mole s’y 
fit connaitre par des qualites trop rares de nos jours. La diplo
matic a deux codes. Dans Pun sont consacr£s les ruses, les fi
nesses, les fausses confidences, les perfidies ingenieuses, les sacri
fices qu’on offre de faire pour gagner du temps, ceux qu’on de-
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Les rapports intimes de la politique des differents 
pays le rendent tres-desirable pour le diplomate de re- 
cevoir copie des depeches importantes de ses collegues 
accredites dans d’autres pays, si son gouvernement ne
glige de le tenir au courant de cette maniere, il doit 
y supplier par une correspondance suivie avec des 
hommes politiques dans ces capitales.

Un diplomate n’a pas besoin d’etre savant, mais il 
ne doit jamais abandonner les fortes etudes qui rendent 
1’elasticite a l’esprit fatigue par la besogne du jour; pour 
bien connaitre le pays ou il reside il faut qu’il s’occupe 
de son histoire, de sa litterature et de ses oeuvres d’art 
aussi bien que de son industrie et de son etat militaire. 
Les gens superficiels n’oseront jamais se moquer d’un 
diplomate lettre que quand il est pedant ou quand il 
affecte le bel esprit,1)

mande avec l’esperance d’un refus, les propositions ambigues, dont 
le sens ouvre la carri&re a des discussions eternelles; les ques
tions qu’on cherche tantbt a compliquer, tantot a scinder, selon 
qu’on a besoin d’embarrasser ou de diviser ses adversaires; les 
rSponses normandes, les promesses avec restriction, les explica
tions qui embrouillent, le mezzo-termine, qui n’amene point d’ac- 
cord, enfin tout 1’arsenal de la politique. Yoila ce que les n6go- 
ciateurs ordinaires s’applaudissent d’employer, voila la science 
que repudie le veritable diplomate.

«Celui-ci n’est point un Protee, changeant de forme et de vi
sage a chaque circonstance, pour tromper, eblouir ou surprendre 
l’ennemi. Son attitude est aussi simple qu’imposante. Il ne craint 
rien; il connait ce qu’il veut, il sait ce qu’il peut: des qu’il aper- 
Qoit le piege, il l’evite; s’il y tombe, il le rompt et s’echappe. Ce 
n’est ni dans Grotius ni dans Puffcndorf qu’il a puise toutes ses 
pensees. Son ame l’instruit mieux que les livres. Tel fut, au- 
tant qu’il put y etre fiddle le plan de conduite ministeriel adopte 
par le comte Mole. (Eloge du Comte Mole.)

!) Le c61&bre Guillaume de Humboldt tradaisait l’Agamemnon



Un journal exact de tous les evenements qui se 
passent sous ses yeux sera tres-oitile au ministre, ce re- 
cueil est le meilleur r6sum£ politique pour lui, inddpen- 
damment de Futility qu’il en tirera pour la besogne pra
tique. H faut ecrire la feuille pliee en deux pour laisser 
la marge aux corrections et aux additions.

Iz6 CHAP. VIII. / DBS DEVOIRS ET DES EONCTIONS

§ 50.
Be la position personnelle et sociale du diplomate.1)

Le diplomate ne doit jamais paraitre preoccupe de 
sa personne et pourtant veiller attentivement a confor- 
mer sa conduite aux exigences de sa position.

Son premier devoir est d’etre toujours maitre de 
lui, rien ne doit troubler son equilibre, il evitera les 
coleres des esprits vehements et l’excitation des vaniteux 
comme les defaillances des faibles, car il salt qu’un mot 
irreflechi peut compromettre le travail d’une annee; de 
meme sans affecter un flegme etudie il doit composer 
sa physionomie de maniere qu’elle ne puisse servir a 
personne comme barometre. Une vive imagination est 
un don heureux pour le diplomate, mais a condition 
qu’il la maitrise, autrement il risque de prendre les 
images de la fantaisie pour des r6alit6s, une raison

d’Aeschyle au congr^s de Vienne et nous ne sachions qu’il en fftt 
moins respecte. Nous pourrions encore citer Guizot et le Vicomte 
de Santarem.

% .
l) Kolle, Betrachtungen iiber Diplomatic. 1837.

Gracian oracolo manual, y arte de prudencia, Castiglione il 
corteUiano.

Hofpmakn, Conseils k de jeunes diplomates, Paris 1841.
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calme et fortement trompee, qui pourtant n’a rien de 
commun avec la froide indifference des hommes frivoles, 
est la veritable assiette d’esprit pour un homme d’etat, 
elle inspire la surete et la penetration du jugement 
qui a travers les voiles du moment, voit les choses 
comme elles sont.

Un diplomate ne doit jamais faire l’important, sous 
peine de se rendre ridicule ou desagreable. Les grands 
personnages n’ont pas besoin de monter sur des echasses 
et les petits n’y sont jamais a leur aise. La prudence 
exige qu’on n’aille au dela de sa taille, autrement on 
risque de paraitre ce que Talleyrand appelait, un geant 
dans l’entresol. La modestie est une des premieres 
regies de la sagesse diplomatique, en general les gou- 
vemements regardent les ministres accredites aupres 
d’eux comme des observateurs incommodes, ils se sentent 
blesses si un diplomate laisse trop voir qu’il a p4n6- 
tre leurs secrets. Surtout apres un succes il est de 
bonne politique de se tenir a l’ecart et de se soustraire 
meme aux compliments merites, un esprit independant 
a en lui-meme la mesure de sa valeur et peut se passer 
de l’admiration de la foule, il doit se contenter de sa- 
voir et de se resigner a passer quelquefois pour ignorant. 
Qu’on prenne garde de ne jamais vider tout-a-fait son 
sac, on n’est oblige de montrer a personne les limites 
de ses connaissances ni de ses faculty, tout ce que l’on 
donne doit encore promettre plus, le monde admire sur
tout le talent, qu’il ne comprend pas tout-a-fait.

On a dit, ce qu’il fallait pour faire la guerre, c’etait 
de l’argent, de l’argent est encore de l’argent, on pourrait 
dire ce qui est trois fois necessaire au diplomate, c’est le 
tact. Un homme de tact comprend par intuition et
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saisit par instinct ce qui convient au moment et aux 
circonstances, le tact est la boussole du diplomate qui 
lui indique jusqu’ou il peut aller et comment il peut 
tourner les ecueils. Une disposition heurquse, cultivee 
par l’observation intelligente du monde finit par arriver 
a cette finesse du tact, que Ton pourrait appeler une 
seconde vue._

Le tact fait respecter les formes, qu’un esprit medio
cre seul peut mepriser. On peut dire que plus une 
societe est avancee en civilisation, plus les formes y 
sont respectees comme des barrieres salutaires dans 
l’antagonisme inevitable que l’incompatibilite des carac- 
teres et des principes fait naitre, la politesse n’est point 
un mensonge, elle ne fait que suppleer a la justice et 
a la moderation interieure qui devraient nous, guider.1) 
Ce n’est qu’en mauvaise compagnie que l’on crie pour 
se faire entendre, les hommes bien eleves comprennent 
a demi-mot et savent que le silence est souvent la re- 
ponse la plus eloquente. Mais tout en respectant les 
formes, le diplomate aura garde de ne pas devenir for- 
maliste, plus il est sur de lui, plus il sera simple dans 
ses manieres. De meme que la vraie beaute n’a pas 
besoin de se farder la dignite naturelle dedaigne toute 
affectation. C’est a tort que Ton predit quelquefois une 
brillante carriere a de jeunes attaches dou^s de toutes 
les qualites aimables de Figaro, le monde elegant ap- 
plaudit a ces jolis papillons de salon, mais les hommes 
politiques n’apprecient que les qualites solides. L’habit 
ne fait pas le moine, mais un homme serieux ne por- 
tera pas un habit ridicule, un homme d’etat ne se per-

Cf. l’essai de Madame Svetchine sur la politesse. Vie et 
Oeuvres II, p. 65.



mettra pas une mise negligente, mais il ne suivra non 
plus la mode dans tous ses caprices et evitera avant 
tout l’eclat.1)

L’art de la conversation est de la plus grande impor
tance pour le diplomate, comme un cavalier habile doit 
etre a son aise dans toutes les selles, il doit savoir se 
faire a tout genre de conversation, la premiere regie 
est de connaitre son public, il faut parler avec chacun 
la langue qu’il comprend, la plus brillante eloquence est 
perdue quand on parle a des hommes de bureau et par 
contre dans un salon une saillie spirituelle peut mener 
plus loin que des volumes d’arguments. Un don spe- 
cialement precieux pour le diplomate est l’esprit de re- 
partie2), c’est la que se montre le sang-froid et la promp
titude qui saisit aux cheveux l’occasion, mais qu’on 
n’abuse pas de cette faculte, il n’est pas vrai que l’es- 
prit ne g&te jamais rien, car il y a bien des gens qui 
se font inutilement des ennemis, parce qu’ils ne savent
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') Vorrei, che li abiti mostrassino quel riposo che molto serva 
la nazione Spagnuola, perche le cose estrinseche spesso fan tes- 
timonio delle intrinseche. Piacemi, che tendano un poco pin al 
grave e riposato, che al vano. Perd parmi che maggior grazia 
abbia nei vestimenti il color nero, che alcun’ altro; e se pur non 
6 nero, che almen tenda all’ oscuro. (Castiglione coktegiano, 
libr. H.)

2) Un prince d’ltalie etant un jour sur un balcon avec un mi- 
nistre Stranger qu’il cherchait i humilier lui dit: «C’est de ce 
balcon, qu’un de mes aieux fit sauter un ambassadeur.» «Appa- 
remment», repondit sgchement le ministre, «que les ambassadeurs 
ne portaient point l’epee dans ce temps-la.» (Hoffmann, p. 12.)

Le Prince de Talleyrand avait au plus haut degre 1’esprit de 
repartic, la petite chronique de la diplomatie est pleine de ses 
reponses heureuses.
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pas supprimer une reponse malicieuse ou une plaisante- 
rie sur les faibles d’autrui.

Quant au commerce avec ses collegues le diplomate 
doit avoir quelques relations intimes auxquelles il se 
livre sans reserve. La confiance s’ach£te par la con- 
fiance, il convient done d’en marquer a celui qu’il im- 
porte de mettre dans ses interets. Mais pour nouer 
ces relations et pour en profiter, le diplomate a besoin 
de discernement. Dans chaque ministere ce sont quelques 
personnes seulement, qui font les affaires, dans chaque 
corps diplomatique ce ne sont que quelques ministres 
qui savent v4ritablement ce qui se passe, e’est la con- 
fiance de ces hommes qu’on doit chercher a gagner, 
tout en maintenant de bonnes relations avec tout le 
monde et en remplissant les devoirs de la courtoisie 
meme vis-a-vis de ceux, dont on ne sait tirer aucun 
profit.

Un ministre peut difficilement etre intime avec le re- 
presentant d’une puissance dont les intCrets sont dia- 
metralement opposes a ceux de son pays. L’ancien 
Senat de Venise suivait la maxime d’etre bien avec le 
voisin, mais mieux avec le voisin du voisin, ce principe 
sera aussi utile au diplomate. Il va sans dire que ces 
relations intimes ne peuvent pas etre nombreuses, pour- 
tant il est bon d’avoir plusieurs cordes a son arc, car 
on apprend par un collegue, ce que l’autre ignore. 
«Do ut des», qui n’apporte rien ne regoit rien. Mais il 
faut beaucoup de circonspection dans cet (“change de 
nouvelles, il faut etre a la fois tres - discret pour les 
affaires qui demandent le secret et tres-communicatif 
pour tout ce qui peut se dire au grand jour. Quand 
on apprend a un collegue une nouvelle, qu’il trouverait



quelques jours apres dans tous les jouruaux, il n’en sera 
pas moms reconnaissant et repondra a cette provenance 
en racontant quelque chose, qui peut-etre ne sera ja
mais connue au public. De l’autre cote les represen* 
tants des grandes puissances, qui sont le mieux en etat 
de cOnnaitre le dessous des cartes, n’accorderont pas 
leur confiance au plus brillant esprit, s’ils ne sont pas 
surs de sa discretion.

Quant a la position^ exterieure du ministre, il ne de- 
vrait jamais accepter un poste sans etre en Otat de 
vivre convenablement, une parcimonie mesquine nuit a 
sa consideration et en faisant des dettes il avilit sa 
place. Quant a la representation, qui sans doute est 
utile pour la position d’un ministre, elle doit se me- 
surer sur ses revenus. On obtient les applaudissements 
du grand monde par les fetes brillantes, mais on gagne 
les bonnes graces des elus seulement par les rOunions 
en petit comite. , ;

Il va sans dire qu’un ministre doit se garder de tout 
ce qui pourraif preter au ridicule ou tacher sa repu
tation personnelle, il ne doit etre ni joueur, ni ac
cessible aux beautes dii corps de ballet, car on ne vit 
jamais impunement dans le demi-monde.
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§ 51.
Des attributions et des obligations du ministre 

relativement a ses nation aux.

: Les sujets du souverain que le ministre reprOsente 
dans le pays ou il est accredite sont les proteges na
turals de la mission. Les lois de. chaque pays decident

Martens, Guide diplouiatique. I. 11
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jusqu’a quel point la juridiction volontaire exercee par 
le ministre sur les personnes de sa suite peut s’etendre 
sur ceux de ses compatriotes qui ne font pas partie de 
la legation.

Quelles que soient a cet egard les conventions par- 
ticulieres qui existent entre les gouvemements, presque 
partout aujourd’hui certains pouvoirs speciaux sont de- 
volus au ministre en vue de ses nationaux.

Ainsi, dans la plupart des fitats, il a qualite pour 
recevoir ou pour dresser, sur la demande ou a la re
quisition de ses nationaux, divers actes de la compe
tence des notaires, tels que contrats de manage, dona
tions entre-vifs, procurations, testaments etc.1); il a qua
lite egalement pour dresser les actes de Petat civil 
(naissances, deces, manages), legaliser les pieces admi
nistrates ou judiciaires, deiivrer ou viser des passe- 
ports. (Voy. T. II, Chap. VII.).......................

Les passe-ports sont des certificats de la nationalite 
et de l’identite du porteur, done la faculte du chef de 
mission se borne a deiivrer des passe -ports a ses 
nationaux et a faire viser ceux des etrangers pour le 
pays qu’il represente. Il ne peut pas donner un passe- 
port a un sujet du pays ou il reside, exceptd le cas 
qu’il envoie comme courrier un domestique indigene. La 
plupart des fitats ont aboli le visa obligatoire de meme 
que la police des passe-ports est devenue beaucoup 
moins rigoureuse.

La protection d’office que le ministre doit a ses na
tionaux, dans tous les cas ou ils seraient victimes de pre
cedes arbitraires ou de denis de justice de la part des

') Pour la delivrance de ces actes le ministre d£16gue ordi- 
nairement ses pouvoirs au cbancelier de la legation.
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autorites locales, ne les suit point dans les contestations 
qu’ils pourraient avoir pour leurs affaires privies avec 
les sujets territoriaux. Cependant il peut arriver que, 
bien qu’une affaire ne concerne que des particuliers, des 
interets generaux et des principes de droit international 
s’y trouvent impliques. Dans ce cas, le devoir du mi
nistre, a defaut destructions eventuelles, est d’intervenir 
sans attendre les ordres de son gouvernement, surtout 
s’il s’agit d’une atteinte directe portee aux traites en 
vigueur ou aux conventions existantes.

Dans toute affaire purement privee, qui ne touche 
en rien aux interns nationaux, la protection reclamee 
ne peut toe qvCofficieuse et facultative. La justice du 
pays, l’administration locale ont des droits que le mi
nistre etranger, moins que tout autre, ne saurait me- 
connaitre; s’immiscer hors de propos dans l’exercice 
regulier de ces droits, porter son intervention au dela 
des limites posees par le tact et la prudence, serait pour 
le ministre une faute grave: il y risquerait sa conside
ration et son credit.

Dans toute espece d’affaires, au surplus, l’intervention 
officielle de l’agent diplomatique en faveur de ses natio
naux ne doit avoir lieu que par l’intermediaire du mi
nistre des affaires etrangeres du pays ou il est accre- 
dite; il ne peut s’adresser directement a aucune autre 
autoritt constitute.1) Quelles que soient ses demarches, 
elles ne sauraient avoir pour hut de suspendre Paction 
des tribunaux. Toutefois, hien que le pouvoir judiciaire 
soit independant du pouvoir extcutif, s’il se commettait 
dans la distribution de la justice des irregularitts fla

*) Nous avons deja cite la depeclie de Mr. Drouin de Lhuys 
denon^ant le Nonce p. 48 Note 2.

11*



grantes dont ses nationaux eussent a souflrir, l’Envoyt 
pourrait en provoquer le redressement, en demandant 
que le gouvernement rappelat les juges a l’execution 
impartiale de la loi. A plus forte raison si c’etait la 
loi elle-meme qui violat les stipulations d’un traite, ou 
qui en interpretat abusivement les clauses, le ministre 
devrait reclamer d’office contre son application, jusqu’a 
ce qu’elle fut rapportee.

Le ministre exerce sur tous ses nationaux un droit 
naturel de surveillance, qui peut se traduire en admo- 
nestations officieUes faites a ceux d’entre eux qui, par 
des menees politiques, compromettraient l’honneur ou 
les interets de leur pays, et qui risqueraient, en trou- 
blant la tranquillite publique, d’appeler sur eux des me- 
sures severes contre lesquelles toute protection leur 
ferait defaut.
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52.
Des communications de I’agent diplomatique avec son 

gouvernement.

Il ne suffit pas que l’agent diplomatique veille aux 
affaires de son gouvernement dans le poste qui lui a 
tte confit, il faut encore qu’il y deploie le zele et l’ac- 
tivitt necessaires pour que rien de ce que son cabinet 
peut avoir interet a connaitre n’echappe a ses investi
gations, afin de lui en rendre incessamment un compte 
exact et fidele dans ses depeches.

A cette fin, il est tenu d’envoyer des rapports de- 
tailles et suivis non-seulement sur les points impor- 
tants de toute negociation - particuliere dont il peut



avoir ete charge, mais en general sur toutes les choses 
d’interet public dont la surveillance et l’appreciation 
sont confiees a ses soins. Il existe entre les nations 
trop de relations politiques, industrielles ou commer- 
ciales, trop de points de contact et d’interets communs, 
pour qu’en observant attentivement ce qui se passe au- 
tour de lui, et sans donner lieu au soupgon d’intrigues 
ou aux indices d’une investigation inquiete et jalouse, 
l’agent diplomatique ne trouve pas toujours dans une 
foule de renseignements utiles les elements nombreux 
et varies de ses rapports.

Il doit etendre ses observations a tous les objets qui 
meritent d’attirer l’attention de son gouvernement, comme 
propres a lui faire prendre a l’interieur des mesures 
profitables a ses administres ou a l’exciter a noner au 
dehors des negotiations dont le resultat avantageux 
elargisse le cercle des rapports internationaux. C’est 
ainsi qu’il doit chercher a se procurer des informations 
et a transmettre des donnees certaines sur l’armee, sur 
son administration, sa force materielle et morale; sur 
les rapports commerciaux et l’etat de la navigation; sur 
les developpements de l’industrie et les procedes nou- 
veaux de fabrication; sur les finances et les sources du 
revenu public; sur les ports, les forteresses, les postes, 
les canaux, les chemins de fer, les approvisionnements 
des arsenaux, etc. Il ne doit pas mtine se borner aux 
affaires du pays, ou il est accredits, tout se tient dans 
la politique actuelle et en relatant l’impression d’un 
evenement lointain sur le gouvernement ou l’opinion pu- 
blique du pays ou il reside, il mettra peut-etre son gou
vernement en etat de juger mieux par reflet la portee 
de cet evenement.

DE L’AGENT DIPLOMATIQUE. 165



166 CHAP. VIII. DES DEVOIRS ET DES FONCTIONS

Quand il faut entrer dans beaucoup de details d’une 
affaire speciale il est preferable de choisir la forme d’un 
memoire et de ne consigner que le resultat general dans 
la depeche, qui l’accompagne. Le chef du gouvernement, 
auquel on adresse les rapports, pourrait bien ne pas 
avoir le temps d’etudier le memoire tout en voulant en 
connaitre la conclusion. Mais en general aussi, il est 
desirable, qu’on se resume a la fin de toute depeche 
qui traite a fond une grave affaire ou rend compte d’un 
long entretien.

De nos jours les journaux ont acquis une grande 
importance, et il y a maint diplomate qui cherche ses 
armes principalement dans l’arsenal de la presse. Mais 
un ministre a la hauteur de sa position dedaignera ce 
moyen de remplir ses depeches, il lira attentivement 
les journaux et il apprendra a son gouvernement a les 
lire en lui donnant le commentaire necessaire qui met 
au jour l’enchainement des evenements.

Meme le ministre le plus habile ne saurait toujours 
ecrire des depeches interessantes, mais quand rien ne se 
passe, il vaut mieux se taire que de relater la petite 
chronique de la Cour ou de la Societe.

Il faut qu’en rendant compte a son gouvernement des 
avis qu’il regoit ou des renseignements qu’il recueille, 
l’agent diplomatique distingue avec soin les nouvelles 
certaines de celles qui le sont moins; et, lorsqu’elles 
lui paraissent assez importantes, il doit en referer avec 
detail, en y ajoutant ses propres reflexions, afin que 
son gouvernement soit a meme d’en apprecier la portee. 
Par la m§me raison, il doit s’empresser, lorsqu’il est 
mieux informe, de rectifier les avis inexacts qu’il aurait 
pu donner. ,
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Il doit egalement informer sa cour de tout ce qui se 
pub lie au prejudice de son gouvernement; et il ne sau
rait meme se dispenser, a l’occasion, de rapporter jus- 
qu’aux propos tenus par des personnes notables du pays 
oil il reside, et dont l’opinion peut etre de quelque poids 
dans les affaires publiques.

C’est une circonstance facheuse sans doute pour l’agent 
diplomatique que celle d’avoir a mander a son cabinet 
des nouvelles desagreables, et de nature a alterer l’union 
et la bonne intelligence entre son gouvernement et celui 
aupres duqUel il est accredits; mais c’est un devoir si 
essentiel de sa charge qu’il ne saurait s’y soustraire 
sans agir contre le but de sa mission, qui n’est point 
de flatter son souverain, mais de l’eclairer et de le tenir 
au courant de tout ce qui le concerne ou l’interesse. 
Il doit ne rien alterer dans les paroles ou dans les 
faits qu’il rapporte, fut-ce meme dans une intention de 
management pour son constituant et pour attenuer l’effet 
que sa relation pourrait produire sur l’esprit du prince 
ou de ses ministres. Exact et vrai dans tout ce qu’il 
ecrit; nulle consideration ne saurait l’excuser d’omettre 
aucun renseighement dont l’ignorance pourrait prejudicier 
aux interets qui lui sont confies et dont la sauvegarde 
repose sur sa fidelite non moins que sur sa vigilance 
et ses lumieres.

La position du ministre, en pareille circonstance, est 
une des plus delicates dans lesquelles il puisse se trou- 
ver: si, d’un cote, il doit la verite, d’un autre cdte il 
a a craindre d’en exagdrer l’expression s’il en est trop 
vivement preoccupe, et de communiquer, a son insu, 
des impressions dont il n’aurait su tout d’abord se de-



fendre, mais que le temps et la reflexion eussent mo- 
difiees.

Il faudra done se mefier des premieres impressions 
et n’ecrire qu’apres avoir calcule exactement la portee 
des faits que l’on transmet, et des observations dont 
on les accompagne; la nuit porte conseil et quelquefois 
on regrettera le lendemain d’avoir lance une depeche 
trop chaude. C’est pourquoi un ministre ne doit pas 
etre trop absolu dans ses assertions et surtout dans ses 
predictions, au moins il laissera touj ours une porte ou- 
verte a l’imprevu, qui joue un si grand role dans les 
destinees des peuples, de cette maniere il s’epargnera les 
dementis que la realite inflige si souvent aux calculs 
m6me des plus bautes intelligences.
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§. 53.....................................
Des negotiations diplomatiques.

L’art de negocier est l’ceuvre combinee du talent, de 
la connaissance du monde et de l’expdrience des affaires, 
il est done peu susceptible d’etre ramene a une science 
systematique et nous devons nous borner a quelques ob
servations generales. '

L’agent diplomatique accredits, notaminent lorsqu’il 
est revetu du titre d’ambassadeur, peut avoir avec le 
prince des conversations politiques, mais il rie traite pas 
directement avec lui; le ministre des affaires etrangeres 
ou son delegue est toujours Vintermediate oblige des 
negotiations entamees: la marche des affaires peut s’en 
trouver ralentie, mais les allures du negociateur en sont 
plus libres et ses propositions plus refleehies. Le chef
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de l’Etat, de son cote, n’a pas a craindre de se trouver 
engage par des paroles qu’il ne pourrait retracter sans 
compromettre sa dignite: il surveille les negotiations 
sans y prendre une part directe et positive; il peut dds- 
avouer des ouvertures intempestives, des promesses trop 
proinptes, susciter des incidents imprevus et laisser en 
suspens ses resolutions definitives jusqu’au moment op- 
portUn et decisif. Les entretiens politiques entre le 
souverain et l’Envoye accredits aupres de lui peuvent 
accelerer les negotiations avec son ministre, mais ils ne 
les suppleent pas. Aucun gouvernement d’ailleurs ne 
reconnaitrait comme suffisant dans sa forme, et partant 
comme obligatoire, un traite qui ne serait signe que par 
le prince sans porter le contre-seing d’un secretaire d’Etat 
responsable1), et cela non-seulement dans les pays regis 
par le systeme constitutionnel, mais dans les pays memes 
soumis au pouvoir absolu.

On peut se demander s’il est plus avantageux de ne- 
gocier de vive voix que par ecrit.

En general les affaires sont entamees par voie ver- 
bale et menees a fin par ecrit. Quand on veut traiter

') Le celebre traite dit la sainte-alliauce, conclu a Paris, en 
1815, sans le concours d’aucuns plenipotentiaires, entre les souve- 
rains d’Autriche, de Prusse et de liussie, ne saurait etre cite 
comme une exception it cette rfegle, ce traite n’etant qu’une de
claration de principes et non point une veritable stipulation de 
droits et de devoirs reciproques dont les puissances signataires 
auraient pris l’engagement les unes envers les autres. Aussi n’y 
trouve-t-on que des considerations generales de religion et de mo
rale trop vagues pour qu’elles puissent lier en rien soit les souve- 
rains qui o'nt signe cet acte, soit leurs successeurs et moins en
core les nations elles-memes.
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on commence par sonder le terrain en causant et apres 
avoir constate de cette maniere qu’il y a espoir de 
s’entendre, on cherche a r6sumer par ecrit le rgsult&t 
des conversations. ,

La negotiation se continue soit par echange de de
peches ou notes, soit par des discussions verbales. Le 
mode le plus usite est que le ministre des affaires etran- 
geres adresse au chef de mission une depeche et le 
charge de la communiquer et d’en laisser copie1) au 
ministre des affaires etrangeres du pays ou il est ac
credits. Celui-ci repond de la mtine maniere par une 
depeche a son representant pres la Cour etrangere. 
Les notes adressees directement par le ministre Stran
ger au ministre des affaires Strangeres sont rSservSes 
pour les occasions ou la communication a pour objet 
une demande directe ou une rSclamation formelle soit 
qu’elle ait pour objet une affaire importante, soit qu’elle

J) Quelquefois on se borne a donner simplement lecture de la 
pi&ee, mais le ministre des affaires Strang&res peut refuser de 
recevoir communication d’une depeche, a moins qu’une copie ne 
lui en soit laissee. C’est ce que fit Canning, ainsi qu’il le raconte 
dans une lettre a Lord Granville (4 mars 1825). Le ministre de 
Russie, Comte Lieven, etait venu pour lui communiquer le me- 
contentement de sa Cour sur la politique Anglaise relativement 
a l’AmGrique Espagnole. Il ouvrit une longue d6p§che dont il 
se disposait k lui faire lecture. Canning l’arr^ta avant le d6but 
en lui demandant s’il etait autorise k lui en laisser copie. Sur 
la reponse negative du Comte, Canning refusa de l’ecouter, alle- 
guant qu’il n’etait pas a m§me, sur une simple lecture de la lettre, 
de juger si elle contenait ou non des expressions, qu’il ne pou- 
vait laisser passer sans observation. Il avait, continue-t-il, fait 
opposition k cette lecture avant d’en entendre le premier mot, 
de peur qu’on ne pens&t que le contenu de la depeche n’avait rien 
de commun avec son refus de l’ecouter. (Wheaton Lawrence 
p. 388 Note 125.)
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ne traite qu’une affaire courante. La reponse a une note 
est adressde directement au chef de mission qui l’a en- 
voyee.

Mais si l’echange de pieces ecrites est indispensable 
pour le progres d’une negociation, le role de l’agent qui 
les transmet est loin d’etre passif. En principe les 
gouvernements seuls negocient, mais la maniere dont un 
ministre sait soutenir la cause de son souverain est de
cisive pour le succes. Quand il communique des de
puties, il les interprete et donne a leurs arguments les 
developpements dont ils sont susceptibles, il les discute 
avec le ministre des affaires etrangeres et rend compte 
de ses conversations au gouvernement qu’il represente, 
il lui conseille de ceder sur tel point et de refuser telle 
concession, il doit meme prendre sur lui, dans des cir- 
constances epineuses et imprevues d’outre - passer la 
lettre de ses instructions sachant en apprecier l'esprit, 
On peut done dire, que si les communications ecrites 
marquent les etapes d’une negociation, ce sont les com
munications verbales qui la font marcher.

Dans chaque negotiation le ministre re§oit outre les 
depeches destinees a la communication, les instructions 
generates et speciales de son gouvernement, auxquelles 
il doit se conformed

Dans certains cas, cependant, il pourrait se faire que 
les ordres qu’il a re<jus fussent tels que leur execution 
ponctuelle ne produisit point l’effet qu’on s’etait pro
pose, ou meme qu’elle en produisit un contraire, et que 
les consequences en devinssent nuisibles aux affaires de 
son souverain. En pareille occurrence, un ministre peut, l

l) Cfr. § 20.



et doit meme, prendre sur lui de suspendre l’execution 
des ordres qui lui ont ete donnes, representer les in- 
convenients , qu’il y trouve, et en attendre de nouveaux 
pour agir; il pourrait meme, selon l’urgence, risquer de 
s’ecarter de ses instructions, pourvu qu’il n’engageat pas, 
toutefois, son gouvernement dans une voie opposee a 
sa politique generale, ou a ses intentions, en ce qui 
concerne l’objet special de la negociation dont il est 
charge. Mais avant de prendre une determination aussi 
grave, qu’il en balance scrupuleusement tous les motifs, 
qu’il en pese rigoureusement toutes les consequences: 
surtout, qu’il se tienne en garde contre tout entraine- 
ment; que son jugement reste froid, qu’il se defie egale- 
ment de la passion qui le trouble et de l’amour-propre 
qui le fausse. Si, tout examen fait, toutes considerations 
epuisees, il juge indispensable pour le bien des interns 
qui lui sont confies de s’ecarter de la lettre de ses in
structions, de franchir la limite de ses pouvoirs, la 
conviction profonde qu’il agit pour le mieux l’enhardira 
a passer outre, approuve par son gouvernement s’il a 
vu juste, expose a un desaveu s’il s’est trompe.1)
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') Lors des negotiations pour la paix d’Amerique entre la 
France, l’Espagne et l’Angleterre, le roi d’Espagne avait exige 
comme condition sine qua non la restitution de Gibraltar contre 
un equivalent. Cet echange, d’abord accepte Londres, y fut 
bientot repousse: le cabinet de Saint-James craignait le mecon- 
tentement qu’exciterait la restitution de cette place importante; 
elle offrit, pour prix du ddsistement, les deux Florides. Cet ul
timatum fut communique au comte d’Aranda, ambassadeur d’Es
pagne. Il s’agissait de mettre fin a une guerre ruineuse. Le 
comte d’Aranda connaissait l’inflexible caractcre de Charles III; 
il resta longtemps absorbe dans ses reflexions: mais la convic
tion qu’il avait de la necessite pour son pays de faire la paix
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Pour eviter la necessity de pareils demarches hasar^- 
dees, il faut ayant tout bien etudier les instructions et 
demander des eclaireissements sur tout ce qui y parait 
ambigu.

Negocier c’est concilier les extremes, on part de deux 
points opposes pour se rencontrer en chemin, quand 
une partie est forcee d’accepter purement les demandes, 
de l’autre il n’est pas necessaire de discuter. Mais il 
n’est pas indifferent a quel point entre les deux poles on 
se rencontre, et chaque partie tachera que ce soit le 
plus pres possible de son point de depart.

Pour arriver a ce but il faut se faire un plan strate- 
gique avant d’entrer en campagne, il s’agit de distinguer 
les points essentiels d’une affaire des points secondaires, 
c’est sur les premiers qu’il se faut concentrer, car les 
decisions capitales entrainent le reste. Mais pour l’em- 
porter sur les points essentiels il est quelquefois neces
saire de mettre en avant une proposition exorbitante, 
pour juger par l’impression qu’elle fait sur celui qui 
l’ecoute, des intentions de son adversaire.*) De cette 
maniere on tate le pouls a ceux avec lesquels on traite

Pemporta: «I1 est des moments ou il faut oser jouer sa t$te, 
dit-il en rompant le silence; j’accepte les Florides & la place de 
Gibraltar, quoique ce soit contraire k mes instructions, et je signe 
la paix.)> Aranda avait prevu sa disgrace, mais cette pensee ne 
l’arr&a pas.

Yoy. a ce sujet, dans l’ouvrage de G. de Rayneval, les ex- 
emples qu’il cite de Martigny, negociateur pour Louis XI, en 
1478, et de Titley, ministre d’Angleterre en Danemark, en 1739.

J) Le marquis des Essarts, homme de beaucoup de sens et 
de talent, disait en parlant de cette mani&re de se conduire: 
«C’est jeter une sottise a terre pour voir qui la ramassera.» 
(Hoffmann, Conseils p. 6.)
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et quand on connait bien leurs dispositions on est presque 
sur de savoir jusqu’ou on peut aller.

Le diplomate ne se laissera pas decourager en voyant 
echouer des plans, dont le succes ne serait pas seconde 
par les circonstances, il ne prendra pas trop facilement 
l’alarme en voyant surgir tout a coup des propositions 
ou des demandes inattendues: celles-ci quoique soutenues 
d’abord avec toutes les apparences d’une determination 
invariable, finissent, tot ou tard, par cdder a la dexte- 
rite du diplomat? qui sait opposer ffoidement une re
sistance superieure a l’attaque.

Il ne faut pas non plus que l’obligation de faire pre- 
valoir les interets de son gouvernement lui en fasse pour- 
suivre la defense avec une inflexibilite qui n’admettrait 
aucun accommodement. S’il s’apergoit de l’impossibilite 
de soutenir des pretentions exagerees, il devra y ap- 
porter a propos des temperaments qu’il saura faire pas
ser pour des concessions importantes, et qui pourront 
etre acceptes comme une preuve de l’esprit de conci
liation qui semble les dieter.

Si les instructions de l’agent diplomatique ne portent 
point, ou du moins ne portent pas avec assez de pre
cision sur l’objet qu’il s’agit de regler, il prendra simple- 
ment ad referendum les propositions qui lui sont faites.

Dans les negociations entre le ministre des affaires 
etrangeres et les chefs de mission on resume quelque- 
fois un resultat prealable sur les points principaux dans 
une ponctation (comme cela se fait aussi aux entrevues 
de souverains1), accompagnes ou non de leurs ministres) 
mais on a rarement recours a la redaction de protocoles

r) Paix de Villafranca. 1859.
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ou de proces verbaux; dans de graves occasions un di
plomate pour s’assurer d’avoir rendu compte parfaite- 
ment a soil gouvernement de l’etat de la negociation, 
pourra demander a lire sa depeche au ministre des af
faires etrangeres et de se laisser confirmer l’exactitude 
de son expose.

Dims les negotiations qui prennent le caractere d’une 
conference, on consigne generalement les resultats de la 
discussion dans un protocols, signe par ceux qui parti- 
cipent aux deliberations. Dans ces occasions la cir- 
conspection d’un ministre doit redoubler, car sa signa
ture oblige son commettant et l’expose a en etre des- 
avoue, il pesera done attentivement chaque parole et 
evitera d’engager sa responsabilite dans toute circon
stance douteuse, en donnant dans ce cas a ses com
munications la forme de note confidentielle ou verbale, 
ou d’Aide-memoire, qui n’a pas la meme portee.

Il y a des affaires qui murissent avec le temps, mais 
il ne faut jamais que ce soit par irresolution, qu’on se 
decide a attendre, car il y a d’autres circonstances, 
oh il s’agit de saisir aux cheveux l’occasion qui se pre
sente. '

Quant aux formes on ne saurait etre trop accommo- 
dant, il ne faut jamais recourir aux gros mots ni aux 
vaines menaces, on ne ferait qu’affaiblir sa propre po
sition et compromettre le succes en envenimant le ton 
de la discussion. De meme Part strategique ne doit 
pas aller jusqu’h la ruse, la plus grande finesse peut 
s’allier a une parfaite franchise, et le diplomate qui ne 
sait pas pratiquer dans son domaine le precepte evan- 
gelique, n’a qu’a s’en prendre a son propre manque d’ha- 
bilite.
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§54.

De la mediation et de Varbitrage.

Lorsque deux gouvernements ne peuvent pas arriver 
a s’entendre ils ont quelquefois recours a l’intervention 
d’une tierce puissance.

Cette intervention peut avoir lieu sous une triple 
forme: . , '

1) On en appelle aux bons offices de tel souverain 
ou de tel gouvernement, pour amener l’ouyerture ou la 
reprise des negotiations. De meme ces bons offices peuvent 
aussi etre offerts par la tierce puissance.

2) Les deux parties s’adressent a un autre gouverne
ment en demandant sa mediation, c’est-a-dire, son inter
vention officielle; pour amener une conciliation entre les 
dispositions trop divergentes. Alors la puissance me- 
diatrice devient partie de la negotiation, elle fait des 
propositions qui tendent a applanir le differend, elle pro- 
voque et elle transmet les declarations et les reponses 
des deux contendents, mais elle n’a aucun droit de con- 
traindre l’une ou l’autre partie a adopter son opinion. 
Le mddiateur n’est pas non plus oblige de se porter 
garant de l’accomplissement de la convention, qu’il a 
amende, toutefois cette garantie est souvent demandee 
et accordee.

Les traitds les plus importants peuvent se negocier 
sous les auspices d’une tierce puissance; c’est ainsi que 
plusieurs traitds de paix ont ete conclus sous la media
tion d’un fitat neutre.

3) Les deux parties s’adressent a un tiers pour pro-



voquer sa decision dans leur litige, c’est ce qu’on ap- 
pelle provoquer un arbitrage.

L’arbitre peut etre un gouvernement, un souverain on 
un homme priv£, dont les lumieres et le caractere im
partial inspirent une egale confiance aux deux parties1), 
Varbitrage differe de la mediation en ce qu’il implique 
un jugement, auquel se soumettent moralement d’avance 
les parties qui en ont fait la demande, et non pas de 
simples bons offices tendant a une conciliation amiable. 
Des que le compromis est lie la decision prononcee ob
lige, a moins qu’elle ne s’infirme d’elle-meme par exces 
de pouvoirs, injustice flagrante ou exag^ration tombant 
dans l’absurde; comme dans le cas, par exemple, ou 
l’arbitre appele a prononcer sur la satisfaction qu’un 
fitat doit a un autre pour une offense condamnerait 
l’offenseur a une reparation qui porterait atteinte a son 
independance ou a son honneur. Pour eviter tout pre- 
texte au soupgon de mauvaise foi ou d’influence £tran- 
gere, il est de l’inter6t de l’arbitre de n’accepter le role 
qu’il assume qu’autant qua la haute estime qu’il inspire 
lui garantit sa pleine lilberte. De quelque impartiality 
d’ailleurs qu’il fasse preuve, il est rare que sa decision 
soit acceptee sans appal par celle des parties qui se 
croit les'ee, et quelquefois meme par les deux2).

q Voy. Vattel, § 239.
2) Un fait assez recent justifie cette remarque.
Il existait un differ end entre la Grande-Bretagne et les feats 

Unis de PAm§rique septentrionale, depuis la paix de 1783, tou- 
chant la delimitation de diverses parties de leurs possessions re- 
spectives dans PAmerique du Nord. Pour mettre fin k cette con
testation, il avait 6td convenu par Particle V du traits fait k 
Gand par les pldnipotentiaires de ces deux puissances, le 28 de 
cembre 1814, et ratifie le 17 fSvrier 1815, que chacune de& par-

Martens, Guide diplomatique. 12
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§ 55.
Des congres et des conferences.

On donne le nom de congres ou de conferences aux 
assemblies de ministres nommes par leurs gouverne-

ties contractantes nommerait un commissaire pour regler exacte- 
ment ces limites; et dans le cas ou les deux commissaires diffe- 
reraient d’avis, il 6tait dit qu’il en serait refere a un souverain 
ou a un Etat ami a tons egards. (Article VI du meme traite.)

Les commissaires nommes n’ayant pu tomber d’accord, des 
plenipotentiaires choisis ad hoc par les deux Etats sign&rent a 
Londres, le 29 septembre 1827, une convention par laquelle les 
parties convinrent de soumettre leur differend a la decision d’une 
puissance ailiee, et de se conformer strictement a sa resolution.

La haute probite et l’equite connue du roi des Pays-Bas fixerent 
leur choix. Le 12 janvier 1829, l’ambassadeur de l’Angleterre 
et l’envoye des Etats-Unis pres la cour des Pays- Baa remirent 
simultan^ment une note au baron Verstolk van Soelen, ministre 
des affaires etrang^res du roi des Pays-Bas, pour lui faire part 
de la resolution de leurs gouvernements respectifs. Le roi, ayant 
acquiesce au d6sir qui lui etait exprime, confia l’examen prepa- 
ratoire de cette affaire a une commission compos6e de son mi
nistre des relations exterieures, du chef de l’etat-major-general 
de son armde et d’un de ses ministres d’lStat.

Au commencement d’avril 1830, cette commission present a son 
travail au roi; et le 10 janvier 1831 le roi remit, dans une au
dience particiilidre, k l’ambassadeur anglais, et k l’Envoye des 
fCtats-Unis, l’acte contenant son opinion comme juge et sa d6ci- 
sion comme arbitre.

Mais, comme on pouvait s’y attendre, cette decision, tout equi
table qu’elle etait, ne satisfit aucune des parties, et l’Envoye ex
traordinaire des Etats-Unis protesta contre au nom de son gou
vernement. Elle donna lieu, dans le congr&s de l’Union, a de 
longs debats, et le senat en vota le rejet en alleguant pour mo
tif de son refus que le haut arbitre avait designe une limite in- 
termediaire au lieu de choisir un des deux points extremes qui



ments respectifs pour negocier la paix1) ou pour donner 
une solution aux questions de politique generate qui les 
divisent.2) „

Ces assemblies etant appelees a regler des interets 
tres-divers et tres-complexes, les principes du droit in
ternational, demandent que tout Etat interesse dans la 
negociation, quelle que puisse etre son importance re-
avaient ete indiques. Le president des Etats-Unis communiqua 
cette resolution au gouvernement britannique, et lui proposa en 
meme temps d’entamer de nouvelles negotiations pour terminer 
ce differend a Vavantage commun des deux parties. De nou
velles discussions s’engag&rent alors, jusqu’a ce qu’enfin un traite, 
signe le 9 aoftt 1842, termina cette difficultueuse affaire, apres 
soixante ans de duree, par l’adoption d’une ligne intermediate 
differente de celle que le roi des Pays-Bas avait tracee.

1) Il n’y a pas de distinction precise entre congres et conferences. 
En general on donne le nom de congres aux reunions tr&s-impor- 
tantes qui aboutissent a un traite general, p. ex.: dans la question 
d’Orient on parla des conferences de Vienne (1855), mais du con
gres de Paris (1856).

Quand l’ouverture d’un congres doit avoir lieu pendant la 
guerre, on convient quelquefois d'articles pr eliminates destines 
a faciliter la negociation de la paix. Ces articles doivent indi- 
quer sommairement, en t^rmes clairs et precis, les bases du futur 
traite. .

2) Yoici les noms et les dates des congres les plus ceiebres:
1641—1648, congres tenus simultanement a Munster et a Os-

nabruck, et qui amenerent la paix de Westphalie; — 1659, con
gres des Pyrenees; — 1663, Aix-la-Chapelle; — 1681,. Franc- 
fort; — 1712—1713, Utrecht; — 1748, Aix - la - Chapelle; 1797, 
Rastadt; — 1802, Amiens; — 1808, Erfurt (les premieres con
ferences politiques qui aient eu lieu directement entre plusieurs 
monarques); — 1813, Prague; — 1814, Chatillon (tenu pendant 
la duree des hostilites) ; — 1814—1815, Yienne (reunion de sou- 
verains et de plenipotentiaires, qui a ete pour l’epoque contem- 
poraine ce qu’avaient ete pour le dix-septieme siecle les congres 
de Munster et d’Osnabruck); — 1818, Aix-la-Chapelle; — 1820, 
Troppau; — 1821, Laybach; — 1822, Ydrone; — 1856, Paris.

12*
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lative, y soit represente par ses fondes de pouvoirs et 
premie part aux deliberations.

Quand les plenipotentiaries sont reunis au lieu design^ 
pour la tenue du congres (et l’on ckoisit a cet effet, a 
nioins de considerations preponderates, la ville ou la 
capitale la mieux situee pour les mettre a meme de 
communiquer le plus promptement possible avec leurs 
commettants), et qu’apres les visites d’etiquette d’usage 
on est convenu du jour de l’ouverture des seances ainsi 
que des formalites a observer, on procede, dans la pre
miere seance effective, a Detection d’un president. Ce 
choix tombe en general sur le premier representant du 
pays ou le congres est reuni1). Si les negotiations 
doivent etre conduites sous la mediation d’une puissance 
neutre, la presidence echoit de droit au ministre-media- 
teur. Le president propose alors a la reunion un secre
taire, auquel la redaction des protocoles est confiee. 
Les Plenipotentiaires pro cedent ensuite a la verification 
de leurs pouvoirs respectifs, lorsque ces instruments 
sont trouves en bonne et due forme, le president definit 
en termes generaux le but et l’objet des deliberations.

C’est dans les reunions preparatories qui precedent 
d’ordinaire les conferences proprement dites que les ple
nipotentiaires reglent d’un commun accord tout ce qui 
concerne la tenue des seances et l’ordre des deliberations, 
ainsi que les questions relatives au ceremonial, au rang, 
a la preseance et aux visites d’etiquette, qui ont donnd 
lieu jadis a tant de discussions interminables2).

J) Ainsi le Comte Buol presida les conferences de Yienne 1855, 
le Comte Walewski le congr&s de Paris, le Comte Bussell la 
conference de Londres 1864.

2) D6j& aux congres tenus k Utrecht en 1713 et k Aix-la-Cha-
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Mais si l’on regarde aujourd’hui, avec raison, comme 
des futilites peu dignes d’une telle assemblee les ques
tions touchant le rang et le ceremonial, il n’en est pas 
de meme lorsqu’il s’agit de decider lequel des plenipo- 
tentiaires portera la parole dans les conferences, posera 
ou resumera les propositions. C’est pourquoi les pleni- 
potentiaires decident prealablement entre eux si les ob- 
jets qui doivent etre mis en deliberation seront presen
ts ou proposes par le ministre-president (ou le ministre- 
mediateur), ou si ce sera a tour de role que chaque 
membre portera la parole; ou bien encore, comme c’est 
aujourd’hui l’usage, si chaque plenipotentiaire proposera 
lui-meme tout ce qui se rapporte aux affaires et .aux 
int6r§ts particuliers de son gouvernement. Le ministre 
serait reprehensible si, dans ce dernier cas, il renongait 
par faiblesse ou par trop de condescendance a une pre
rogative qui appartiendrait a son commettant.

Toutes choses de forme etant reglees, les plenipoten- 
tiaires entrent en conference; ils proposent, ils discutent, 
ils transigent, en un mot ils negocient.

La diversite des affaires auxquelles donnent lieu les 
negotiations, notamment lorsqu’elles sont traitees par 
les representants d’un grand nombre de puissances, 
exige qu’on dresse a la suite de chaque conference un 
proces-verbal ou protocole1), que signent ceux des pie- 
nipotentiaires qui y ont pris part, et ou les votes ou

pelle en 1748, reconnaissant la frivolite de ces contestations, on 
conyint, par un accord preliminaire, que pour pr6venir tout ce 
qui pourrait retarder la signature des trails on n’observerait 
pendant le cours de la negotiation aucun ceremonial, et que les 
plenipotentiaries s’assembleraient sans aucune distinction de rang.

•) Voy. Protocoles, T. II, p. "525. t



opinions de chacun d’eux sont consignee. Les ministres 
envoient regulierement a leurs cours une, copie de 
ces proces-verbaux avec leurs depeches, pour les tenir 
au courant de la marche et des progres des deliberations.

Comme les negociations d’un congres portent souvent sur 
des affaires de nature tres-distincte et tres-variee, et qu’il 
serait difficile qu’un seul ministre put suffire a tout le 
travail, assister a toutes les conferences, rediger toutes 
les notes et memoires auxquels elles peuvent donner lieu 
et se livrer a toutes les demarches indispensables en 
de telles circonstances pour concilier tant d’interets ri- 
vaux ou opposes, sources de divisions profondes entre 
les gouvernements, les puissances les plus direetement 
intdressees nomment souvent plusieurs pienipotentiaires, 
afin qu’ils puissent se partager le travail et convenir 
ensemble des mesures a prendre pour mener les af
faires a bonne fin. Dans ce cas, ces ministres ecrivent 
collectivement a leur cour, a moins que des divergences 
de vues trop tranchees ne les obligent a rediger indivi- 
duellement leurs depeches pour que la responsabilite 
soit personnelle.

La reunion en congres ayant particulierement pour 
but d’cviter les longueurs des negociations traitees par 
ecrit entre les cabinets, les pienipotentiaires y discutent 
de vive voix la majeure partie des affaires. Lorsque 
apres avoir soutenu sur tous les points les into rets re- 
spectifs de leurs constituants la defense contradictoire 
en est epuisee, l’accord convenu se formule en une de
cision, dont les termes, adoptes en commun, resument 
les votes individuels1). Si a la fin de la.seance aucune
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:) Voy. T. II, chap. V, Votes et opinions.
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decision ne resulte des deliberations, le protocole re- 
produit la physionomie des debats, il en esquisse les 
phases, et indique lcs opinions emises. Ce proces-ver- 
bal porte sa date en tete, et les signatures ne s’apposent, 
dans l’ordre prealablement convenu1) entre les plenipo- 
tentiaires, qu’apres qu’il a ete lu a haute voix et reconnu 
strictement exact.

, Bien qu’aucun fait principal, aucune observation im- 
portante ne doivent y etre omis, le protocole depasse- 
rait les borpes en lesquelles il doit etre maintenu s’il y 
etait donne place aux digressions, aux developpements 
prohxes, aux redites de la discussion orale: la redaction 
pour etre sobre n’en deviendra que plus nette et plus 
precise, et la forme n’en sera que meilleure si une sim
plicity correcte y tient lieu de tout ornement.

Le congres se termine ordinairement par la signature 
d’un acte final, resultat definitif des resolutions partielles 
arretees, qui se resolvent soit en un traite2), soit en une 
declaration, soit encore en un reces general ou acte 
d’ensemble comprenant plusieurs trails separes3).

q Yoy. Ghap. II, Be la signature des traites.
2) Voy. Chap, n, Traites et conventions.
3) Yoy. Congres, T. II, chap. Y. Les diverses negociations 

separees traitees dans le congres, afin d’ajuster l’accord des par
ties interessees, am^nent necessairement la conclusion d’autant de 
conventions particuli&res qu’il y avait de points en discussion. 
C’est pour unir ces divers traites dans une transaction generale 
que les plenipotentiaires les comprennent dans un acte sommaire, 
auquel on donne le nom de reces general.

On insere, au rec£s un article particulier, par lequel on declare 
que les traites separes dont se compose la teneur de l’instrument 
general, et qui lui sont annexes, auront la meme valeur que s’ils 
avaient ete textuellement inseres.
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Nous ajouterons ici, avant de quitter ce sujet, que 
si apres l’ouverture d’un congres les representants de 
l’une des puissances admises a y prendre part appre- 
naient qu’il se tint des seances reputees generates ou 
ils n’auraient pas ete convoques, et que les plenipoten- 
tiaires de quelques cours plus influentes y prissent, de 
concert premedite, des resolutions dont ils leur dissi- 
muleraient l’existence, leur devoir serait de protester 
formellement contre ces precedes arbitrages, et de des- 
avouer d’avance toutes les consequences possibles de 
mesures ainsi prises ou les interns de leurs commet- 
tants pourraient se trouver engages. A defaut de pro
testations publiques, leur silence pourrait etre plus tard 
interpret comme un consentement tacite donne a des 
actes qui, rapportes en seances pretendues generates, 
et signes par les membres presents, seraient consideres 
comme obligatoires pour tous les Etats represents au 
congres.1)

Nous faisons cette observation en vue d’un abus 
moins rare qu’il ne semblerait devoir l’etre, et qui 
consiste dans l’usage introduit de ne se reunir en 
stances generates que pour enregistrer en quelque 
sorte ce que les pldnipotentiaires des grandes puis
sances jugent a propos de communiquer au congres; 
les conclusions qui s’y prennent etant censdes unanimes 
des qu’elles ne sont l’objet d’aucunes reserves. Cet

J) Au congres de Vienne les petits fctats Allemands protest6rent 
par une note adress6e aJ’Autriche et a la Prusse le 16 nov. 1814 
contre la pretention de la Bavifcre et du Wurtemberg de vouloir 
seuls decider avec les grandes puissances sur la constitution fu
ture de l’AUemagne. Ils dedarerent qu’ils ne renonceraient pas 
a leur droit de participer a la constitution de la Confederation 
allemande.
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esprit d’envahissement, nous ne l’ignorons pas, se couvre 
du nom spdcieux de garantie, car c’est sous le prd- 
texte de se porter garantes des stipulations generates 
que les puissances preponderates s’arrogent le droit 
d’empieter sur la liberte d’action des fitats faibles; mais 
les consequences de cet abus sont assez evidentes pour 
qu’il suffise de l’avoir signale.



CHAPITRE IX.
DE LA EIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DU CHANGE- 

MENT DE RANG DES MINISTRES ACCREDITES.

§56.
Des causes qui mettent fin aux missions.

La mission d’un ministre accredits a une cour etran- 
gere ou a un congres peut se terminer, pendant sa vie, 
de l’une des manieres suivantes:

1° Par l’expiration de la periode fixee pour la duree 
de la mission (comme, par exemple, par la fin du con
gres dont il a fait partie), ou, quand le ministre est 
constitue seulement ad interim, par le retour du mi-' 
nistre ordinaire. Dans l’un et l’autre cas un rappel 
formel n’est pas necessaire;

2° Quand l’objet de la mission est rempli, comme dans 
le cas d’ambassade de simple ceremonie; ou quand la 
mission est speciale et que le but de la negotiation est 
atteint ou manque;

3° Par le rappel du ministre;
4° Par la mort ou l’abdication1) de son souverain ou 

du souverain aupres duquel il est accr^dite, comme aussi

!) Rien n’est plus rare que les abdications volontaires, par 
lassitude du pouvoir supreme; les abdications violentes, au con- 
traire, ne sont, de nos jours, que trop frequentes.
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pour les Envoyes des grandes republiques, par l’avene- 
ment au pouvoir d’un nouveau chef de l’Etat. Dans le 
premier cas, il est necessaire que le titre de creance du 
ministre soit renouvele; mais il arrive quelquefois que 
la lettre de notification ecrite par le successeur du sou
verain decede au prince a la cour duquel le ministre 
reside exprime ce renouvellement, et rend la presenta
tion d’un nouveau titre siiperflue. Dans le second cas, 
le ministre est pourvu d’une nouvelle lettre de creance1). 
Toutefois, pendant l’intervalle, s’il y a lieu de prevoir 
que l’Envoye sera maintenu a son poste, ses relations 
ordinaires avec le gouvernement aupres duquel il etait 
accredite peuvent continuer, et si une negotiation est 
entamee elle peut etre poursuivie confidentiellement, sub 
spe rati;

5° Quand le ministre, a raison de quelque violation 
du droit des gens a son egard, ou de quelque incident 
imprevu d’une haute gravite, prend sur lui la responsa- 
bilite de declarer sa mission terminee;

6° Quand, pour infraction aux lois du pays ou aux 
convenances de sa charge, pour menses politiques oc- 
cultes, ou en consequence de mesures reprochees a son 
gouvernement, le souverain aupres duquel il reside lui 
envoie ses passe-ports sans attendre son rappel, quelque
fois meme en fixant un terme a son sejour, et, selon la 
gravite du cas, en le faisant conduire sous escorte jus- 
qu’aux frontieres2);

S) Cfr. § 18. '
2) En 1645, la republique de Yenise fit conduire le marquis 

de Bedmar, ainbassadeur d’Espagne, sous escorte jusqu’aux fron- 
ti^res, sous pretexte de le soustraire a la vindicte du peuple. — 
En 1654, M. de Bas, ministre de France a Londres, accuse d’a- 
voir trempe dans une conspiration contre Cromwell, resutl’ordre
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7° Enfin, par suite d’un changement survenu dans le 
rang diplomatique du ministre.
de quitter l’Angleterre dans deux fois vingt-quatre heures. — 
En 1718, le prince de Cellamare, ambassadeur d’Espagne pr&s 
la cour de France, convaincu de conspiration contre le regent, 
fut arret6 a Paris, et incarcere a Blois, d’ofi il ne sortit, au bout 
de trois mois, que pour etre conduit sous escorte jusqu’aux Py
renees. A la m6me epoque, le cardinal Alberoni, premier mi
nistre de Philippe V, mecontentd ’un propos du due de St.-Aignan, 
ambassadeur de France a Madrid, lui fit signifier l’ordre de 
quitter l’Espagne, ne lui donnant que vingt-quatre heures pour 
faire ses preparatifs de depart. — En 1744 le marquis de la 
Chetardie, ambassadeur de France a St.-Petersbourg, regut un 
ordre semblable pour avoir outrage l’imperatrice dans une lettre 
intercepts (voy. ci-dessus, p. 84). — En 1761, au mariage de 
Don P&dre avec la princesse du Br6sil, l’oubli affecte d’un billet 
d’invitation que devait envoyer le cardinal Acciajuoli, nonce du 
pape a Lisbonne, causa l’exil de ce ministre et une rupture avec 
le Saint-Si6ge*). — En 1788, le comte de Rasoumoffsky, ministre

*) L’ordre de depart fut signifie en ces termes au cardinal-nonce par le ministre 
des affaires etrangeres:

«Monseigneur,
«Sa Majeste, usant du juste et souverain pouvoir qui lui appartient d'employer 

les moyens necessaires pour mettre a couvert de toute atteinte son autorite royale 
et preserver ses sujets de scandales capables de nuire a la tranquillite publique de 
ses Etats, m’ordonne de siguifier k Votre Eminence qu’elle ait a quitter cette ca- 
pitale, et a passer de l’autre cote du Tage, au moment meme oil elle recevra cette 
lettre, et que dans le terme precis de quatre jours elle ait a sortir de ses roy- 
aumes par le chemin le plus court.

,,Pour transporter decemment Yotre Eminence, la fregate qui est actuellement 
a l'ancre vis-k-vis de son hdtel est prete a la recevoir, afin qu’elle puisse effectuer 
son voyage sans craindre aucune insulte contraire a la protection que Sa Majeste 
veut accorder dans ses Etats k l’immunite du caractere dont Votre Eminence 
est revStue. Sa Majeste a en meme temps donn6 les ordres necessaires pour faire 
conduire Yotre Eminence jusqu’aux frontieres, avec une escorte militaire honorable.))

Apres avoir lu cette lettre, le nonce demands quelque temps pour ecrire au se
cretaire d’Etat; mais on ne voulut pas le lui permettre. Il pria qu’on lui laissit 
du moins entendre la messe; ce qui lui fut egalement refuse. En consequence, 
force de s’habiller a l’instant meme, il fit a la hfite sa protestation contre la vio
lence exercee envers lui, au mepris de la dignite du cardinalat dont il etait re- 
vetu et du caractere de ministre public plus inviolable encore. Ayant ensuite 
rassemble ceux de ses domestiques qui lui etaient le plus necessaires, il suivit 
l’officier, et monta dans la fregate, qui le transporta de l’autre cote du Tage. 
Quelques mauvaises voitures 1’attendaient la, dans lesquelles, et sous l’escorte de 
trente dragons, destines en apparence k le proteger, mais en r6alite charges de 
veiller sur sa personne, il arriva apres un voyage de cinq jours sur les frontieres 
d’Espagne, oh son escorte le quitta.
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Quelle que soit celle des causes ci-dessus &ium6r£es 
qui mette fin a la mission de l’Envoy6, ou qui en sus- 
pende le cours, il n’en reste pas moins en possession 
des immunites et prerogatives attaches a son caractere 
public, jusqu’a ce qu’il ait quitte le pays ou il cesse de 
fonctionner. Sa personne, dans tous les cas, est et de- 
meure inviolable1).

§ 57.
Des dermers devoirs du ministre rappele.

Lorsque le ministre cesse ses fonctions pour cause de 
m6sintelligence entre son gouvernement et celui aupres 
duquel il reside, les circonstances particulieres d^cident 
si une lettre de rappel lui sera envoyee2), ou s’il doit

de Russie k la cour de Stockholm, fut oblige de quitter la Su&de 
pour avoir adresse une note aux ministres du roi et a tous ceux 
de la nation qui participaient au gouvernement. Gustave IE 
considera cette demarche comme une offense faite k sa personne, 
et il accusa cet Envoye d’avoir voulu mettre la disunion entre 
le gouvernement et la nation, en ramenant les temps d’anarchie 
auxquels la revolution de 1772 avait mis fin. Par represailles, 
la cour de Russie fit signifier au ministre de Su&de k Saint-Pe- 
tersbourg de quitter Pempire. — En 1812, le roi de Su&de, juste- 
ment indigne de l’invasion de la Pomeranie su£doise par les 
troupes fran^aises, contre la foi des traites et des engagements 
les plus solennels, ordonna k son ministre des relations exte- 
rieures de declarer au Charge d’affaires de France, que sa pre
sence k Stockholm devenant absolument inutile, S. M. desirait 
qu’il quittat la Su£de aussitdt que possible. — Enfin, en 1848, 
le gouvernement espagnol, mecontent des intrigues du ministre 
d’Angleterre, lui notifia l’ordre de quitter immediatement l’Es- 
pagne. (Yoy. ci-dessus, p. 96.)

Yattel, liv. iv, chap, ix, § 126.
2) Yoy. T. II, chap. El, Lettres de rappel.



partir sans l’attendre; s’il doit demander une audience 
de conge,- et si elle peut lui etre accordee. Mais la lettre 
de rappel est obligee: 1° quand l’objet de la mission 
est accompli ou manque; 2° quand le depart du mi
nistre a lieu pour des motifs etrangers au maintien des 
relations amicales entre les deux pays.

Dans ces deux cas on observe au depart les mernes 
formalites qu’a l’arrivee. Vaudience pour prendre conge 
du souverain est demandee par 1’entremise du ministre 
des affaires etrangeres, en meme temps qu’une copie 
de la lettre de rappel est delivree a ce fonctionnaire, 
et roriginal de cette lettre est remis au chef de l’fitat 
lui-meme. Dans cette derniere reception, qui, selon les 
circonstances, peut etre solennelle, mais qui est le plus 
ordinairement privee, le discours ou compliment d’usage1), 
adapte aux circonstances du moment, accompagne la 
remise de cette lettre. ..................

Si le rappel a lieu pendant l’absence du ministre, ou 
si une indisposition ou tout autre empechement ne lui 
permettent point de prendre personnellement conge du 
souverain, l’usage l’autorise a s’acquitter de ce devoir 
par ecrit, en joignant la lettre de rappel a sa lettre 
pour prendre conge1 2), laquelle doit etre remise au prince 
par le ministre des affaires etrangeres.

La lettre de recreance3), qui est la reponse faite a 
la lettre de rappel, est adressee au souverain de l’En- 
voye rappele, par l’intermediaire du ministre accredits 
a sa cour.

Si le successeur de l’Envoye rappele arrive avant le

1) Yoy. T. II, chap. Ill, Discours de conge.
2) Yoy. T. II, chap. IY, Lettres pour prendre conge.
3) Yoy. T. II, chap. Ill, Lettres de recreance.
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depart de ce ministre, et qu’il appartienne au second 
ou au troisieme rang diplomatique: celui-ci, s’il jest 
autorise, peut le presenter au souverain a l’audience de 
conge qui lui est accordee; mais lorsque l’Envoye par- 
tant n’est remplace qu'ad interim par un Charge d’af
faires, cette presentation n’est faite ordinairement qu’au 
ministre des affaires etrangeres.

; § 58.
Du changement dans le rang diplomatique, et des 

fonctions interimaires.

Lorsqu’un agent diplomatique accredits est charge par 
son gouvernement de remplir aupres de la cour ou il 
reside une mission speciale que l’on veut entourer d’un 
eclat particular, il arrive assez frequemment qu’il soit, 
a cette occasion et temporairement, revetu d’un carac
tere public plus eleve que celui qui lui avait ete con- 
fere.l) Dans ce cas, il doit remettre de nouvelles 
lettres de creance qui In constituent dans sa qualite 
nouvelle. En terminant sa mission momentanee, il re- 
prend ses fonctions et sa position anterieures.

Si le caractere public plus eleve qu’il a regu l’ordre 
de deployer lui a ete confer^ d6finitivement, c’est encore 
en remettant de nouvelles lettres de creance que l’agent

x) Par exemple, pour assister au couronnement du souverain, 
pour lui remettre les insignes d’un ordre eminent, pour lui faire, 
au nom de l’un des princes de la famille du souverain qu’il re
presente, la demande solennelle de la main d’une des princesses 
de la famille regnante, pour le mariage d’une princesse de la fa
mille de son souverain avec le souverain du pays ou avec l’h6ri- 
tier du trone, etc.



diplomatique fait connaitre cette determination de son 
constituant.

Le cas contraire peut egalement avoir lieu: c’est-a- 
dire qu’un souverain juge a propos, soit par reciprocite 
de fait, soit dans des vues d’economie, de ne plus entre- 
tenir dans telle ou telle cour d’ambassadeur ou d’En- 
voy6 extraordinaire, et que l’agent diplomatique prece- 
demment en possession de l’un de ces titres voie son 
rang diplomatique abaisse d’un degre. Dans ce cas, 
d’ailleurs fort rare, l’Envoye presente, dans l’audience qui 
lui est accordee a cet effet, ses lettres de rappel en qua
lity d’ambassadeur ou d’Envoye extraordinaire, et ses 
lettres de creance comme ministre de seconde ou de 
troisieme classe.

Le ministre qui reqoit de sa cour l’ordre de deployer 
momentanement le caractere d’ambassadeur est requ avec 
le cer4moniel en usage pour les ministres de premier 
rang1); de m&ne, quand sa mission temporaire est ter- 
minee et qu’il reprend sa position anterieure, il cesse 
de jouir des prerogatives speciales attaches au tjtre 
d’ambassadeur.

Quant aux ministres nommes seulement par interim, 
ils n’ont pas besoin, comme nous l’avons dit plus haut, 
de lettre de rappel; et il est entendii que les Charges 
d’affaires temporairement nommes, qui rentrent dans la 
classe des secretaires d’ambassade ou de legation lors 
du retour de leur ministre, n’ont besoin ni de lettre3 de 
creance ni de lettres de rappel pour remplir ou pour 
cesser leurs fonctions interimajres.
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*) Voy. ci-dessus.
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§ 59.
Du deces du ministre.

Quand la mort du ministre met fin a la mission, son 
corps doit etre inhume decemment, et les pompes fu- 
nebres se regler, a moins de dispositions testamentaires 
qui s’y opposent, sur le rang qu’occupait le defunt; 
mais les ceremonies religieuses exterieures dependent 
des lois et des usages du pays. La famille, si elle en 
exprime le voeu, conserve le droit *de faire transporter 
la depouille mortelle de son chef dans sa patrie, et 
l’autorite locale n’y doit mettre aucun empechement.

Le secretaire de la legation dresse un inventaire des 
papiers officiels du defunt et met les scelies sur les 
archives en y apposant le sceau de la mission1). SMI 
n’y a point de secretaire de legation, ces mesures con
servatoires sont prises par le ministre d’une cour alliee 
ou amie, qui se sert pour l’apposition des scelies du 
cachet de sa propre legation. Un proces-verbal du tout 
est dresse en double ou triple expedition. A l’arrivee 
de l’Envoye nomme pour succeder au ministre decede

q Lorsqu’un agent diplomatique meurt dans ses foyers, soit 
qu’il eat ete placS dans le cadre de disponibilitS, soit qu’il eut 
atteint l’&ge de la retraite, il est d’usage, dans plusieurs pays, 
et notamment en France, que le dSpartement des affaires Stran
gles dSlegue un employs du ministSre pour assister au triage 
de ses papiers, et, dans le cas d’apposition des scellSs, pour y 
etre prSsent ainsi qu’& la levSe. Si parmi les papiers du fonc- 
tionnaire dSfunt il s’en trouve qui soient de nature a devoir etre 
deposSs aux archives de l’Etat, ces papiers sont remis par les 
hSritiers, et contre son regu, a l’employe dSISguS par le ministre 
des affaires StrangSres.

Martens, Guide diplomatique. I. IB
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les scelies sont leves, en sa presence, par l’agent diplo
matique qui les avait apposes, et un nouveau proces- 
verbal constate ce fait.

L’autorit locale n’a ici aucun droit d’intervention, 
a moins de necessity absolue, c’est-a-dire a moins 
qu’il ne se trouve sur les lieux ni secretaire de la le
gation, ni ministre ou agent diplomatique d’une cour 
amie qui soit appele a pourvoir a la surete des ar
chives.

Toutes questions relatives a la succession ab intes- 
tat des biens mobiliers du ministre, ou a la validite 
de son testament, doivent ttre decidees par les lois de 
son pays1); c’est la, et non dans le lieu du deces, que 
la succession est ouverte. Les objets qui en dependent 
peuvent etre transports ailleurs sans payement d’au- 
cun droit d’aubaine ou de detraction. Quant aux im- 
hieubles, comme ils sont toujours places sous 'la juri- 
diction du pays ou ils se trouvent, les droits de mutation 
de tout genre et les formalites qu’elle entraine sont re
gies par les lois locales.2) .

Ces principes sont aujourd’hui universellement re- 
connus; mais il reste douteux s’ils sont applicables a 
la succession du ministre lorsqu’il etait le sujet-ne ou 
naturalist de l’Etat aupres duquel il etait accredit. 
Cette circonstance exceptionnelle s’est presentee quelque- 
fois dans les cours allemandes, et y a donne lieu a des 
difficultes3).

Quoique, rigoureusement, les privileges du ministre 
expirent avec la mission a laquelle sa mort a mis fin,

*) Yoy. ci-dessus.
2) Voy. ci-dessus.
3) Yoy. ci-dessus. ’
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la coutume des nations donne droit a la veuve et a la 
famille du ministre decode, ainsi qu’aux personnes de 
leur suite, aux memes immunites, pour un temps limite, 
que celles dont elles jouissaient pendant sa vie. Il en 
est de meme pour le personnel officiel proprement dit. 
Jusqu’a l’arrivee du nouveau ministre, l’agent interimaire 
admis pourvoit aux affaires courantes.

13*



CHAPITRE X.

DU CEREMONIAL DES COURS OU CEREMONIAL ETRANOER.

§ 60.

Be Vorigine du ceremonial des cours.

Le droit des gens consacre le principe de l’6galite 
politique entre tous les Etats ind^pendants. Quelle que 
soit leur in^galite de fait, la superiority relative n’etablit 
aucune in^galite de droit: les attributions de la souve- 
rainete sont identiques pour tous; tout acte contraire a 
la dignity nationale les affecte dans la meme mesure 
et donne recours aux memes reparations. Tous les 
souverains cependant ne sont point rev&tus du meme 
titre, et la subordination de rang, resultat d’une moindre 
puissance effective, a pour marques ext£rieures certaines 
modifications dans les attributs, les qualifications et les 
insignes du pouvoir supreme: de la aussi la diversity 
des honneurs et des hommages qui lui appartiennent.

Depuis que les papes et les empereurs d’Allemagne, 
au moyen age, ont cesse de disposer de la dignite royale, 
et qu’il n’a plus suffi de leur bon plaisir pour distribuer 
des couronnes en imposant aux peuples leur volonte,A *
toutes les puissances ont adopte pour principe que le 
titre ou le rang qu’un Etat ou un souverain s’attribue



n’etablit de soi aucune supdriorite sur les autres Stats 
ou souverains, et que chaque Stat reste libre de recon- 
naitre ou non ce rang et ce titre, ou de ne les recon- 
naitre que conditionnellement1) (voy. Reversales, T. II, 
p. 192). Toutefois les Etats souverains peuvent renon- 
cer par convention, en faveur d’un ou de plusieurs Stats, 
aux droits resultant de leur egalite naturelle; et c’est 
ainsi que le desir de conserver ou de retablir la bonne 
harmonie a souvent donne lieu a des demonstrations 
d’egards ou a des concessions de prdseance dont l’ob- 
servation est devenue une partie essentielle du ceremo
nial entre les Stats, bien que la regie ou la coutume 
qu’il consacre ne soit en grande partie fondee que sur 
l’usage.

Ce que les conventions ecrites ou tacites ont regie a 
cet egard, touchant les honneurs que les Stats ou les 
souverains s’accordent suivant la hierarchie reconnue, 
forme ce que dans le style aulique on nomme le cere
monial des cours ou ceremonial etranger.
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§ 61.
Des Honneurs royaux.

Si l’on fait abstraction du czar, dont le titre imperial 
est aussi jeune de date que sa puissance, l’Europe chre- *)

*) Ainsi le titre de roi de Prusse que prit Frederic I en 1701 
ne fut d’abord reconnu que par l’Empereur d’Allemagne et seule- 
ment en 1786 par le Pape. Les trois Cours du Nord refus&rent 
la reconnaissance de la reine Isabelle d’Espagne jusqu’en 1848, 
et le royaume d’ltalie n’est pas reconnu par rAutriche, et la plu~ 
part des Etats Allemands.



tienne n’a compte successivement, de Charlemagne a 
Napoleon, qu’un seul empereur, heritier nominal des 
Cesars, souverain electif d’Allemagne et chef titulaire de 
tous ses princes.

Inexistence si longtemps unique des Empereurs Ro- 
mains donna un eclat particulier au titre imperial et 
assura au titulaire la preseance sur tous les autres 
princes temporels1). Aujourd’hui le titre d’empereur 
n’implique plus aucune superiorite de fait sur celui de 
roi, et ne confere au prince qui le porte aucune pre
eminence avouee, ni par consequent aucuns privileges 
distincts. De meme, les prerogatives particulieres attri
butes a la dignite royale, et comprises sous le nom 
d'honneurs royaux, ont cesse peu a peu d’etre le par- 
tage exclusif des rois2). De nos jours, l’electeur de 
Hesse et les grands-ducs regnants en jouissent, ainsi, 
comme nous venons de le dire, que les grandes repu- 
bliques, y compris la Suisse, pour autant que ces pre
rogatives se concilient avec les formes du gouvernement 
republicain.
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9 C’est ainsi qu’au moyen age plusieurs rois, n’osant prendre 
le titre d’empereur, pretendaierit que leur couronne etait impe- 
riale et leur royaume un empire, afin de mieux etablir leurs 
droits a une ind6pendance et a une Cgalite parfaites. Aujour- 
d’hui encore en Angleterre on emploie dans, les actes publics le 
terme de imperial crown (voyez Blacks tone, Commentaries, 1.1, 
p. 235). *

Sur l’usage des rois de France de prendre le titre d’empereur 
dans leurs traites avec les iltats musulmans, voyez Laugher, 

Histoire de la paix de Belgrade, t. I, p. 65:
2) Au retablissement de l’Empire Frangais l’Empereur de 

Russie refusa le titre <le ^Monsieur mon fr&re» h Napoleon in 
et l’adressa «Mon cher ami».
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Pour l’Etat ou le souverain qui en est en possession, 
les honneurs royaux consistent principalement:

1° Dans la preseance sur tous les Etats oa souve
rains qui ne jouissent point de ces honneurs; - 

2° Dans le droit de nommer aux missions diploma- 
tiques des ministres publics de premiere classe;

3° De placer la couronne imperiale ou royale stir 
l’ecusson national, d’en timbrer les armoiries du prince 
et, s’il est roi, de la poser sur sa tete a son Sacre;

4° D’employer le titre de frere dans la correspon- 
dance entre souverains du meme rang.1)

§ 62.
De la preseance et du rang respectif des souverains.

En vertu dti droit de preseance, les mandataires de 
l’Etat ou du souverain qui est en possession de ce droit, 
precedent dans les ceremonies publiques, les reunions 
solennilles, et dans la signature des traites2) les repre- 
sentants de l’Etat ou du souverain qui ne jouit pas des 
honneurs royaux: il en est ainsi pour les souverains 
eux-memes qui pourraient se trouver reunis.

Bien avant que les assemblies politiques designies 
sous le nom de congres eussent donne lieu a 1’application 
de ce droit entre les mandataires des piuissances, les

*) Mais le terme otete couronnee» ne s’applique qu’aux Empe- 
reurs et aux Rois.

2j Les dispositions du rec6s general du congres de Vienne, en 
1815, paraissent' avoir mis fin it ces disputes de preseance dans1 
la .signature des traites. Par ce regiement, il a ete stipule que; 
les signatures .se suivraient dans l’ordre alphabetique, d’aprtis 
la lettre initiale du nom de chaque puissance (voy. t. II, p. 113).



conciles avaient eu a s’en occuper pour regler l’ordre 
respectif des rangs entre les delegues de l’figlise, egaux 
dans' la hierarchie ecclesiastique, inegaux en tant que 
sujets de princes superieurs ou inferieurs les uns aux 
autres.

Pour appuyer les pretentions de pr^seance dans ces 
reunions imposantes, tantot on alleguait la date plus 
ou moins reculee de l’independance d’un fitat, l’ancien- 
nete de la famille regnante ou l’epoque de l’introduction 
du christianisme dans lepaysj tantot on s’appuyait sur 
la forme du gouvernement, le nombre des couronnes re- 
unies sur une meme tete ou l’eclat particular de l’une 
de ces couronnes; ou bien encore sur des exploits glo- 
rieux ou de grands services rendus a la chretiente. 
Ces questions de preseance se deciderent frequemment 
sous l’influence dominatrice des papes1), dont la partia- 
lite mal deguisee a plus d’une fois t&noigne de l’inegale 
docilite des princes a flatter leur ambition ou leur or-
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q Une bulle de Jules II, de l’annGe 1504, qui a longtemps 
fait loi b, cet egard, avait regie ainsi qu’il suit l’ordre des puis
sances telles qu’elles existaient alors en Europe: l’empereur 
d’Allemagne, le roi des Romains (heritier d6signe de l’Empire), 
les rois de France, d’Espagne, d’Aragon, de Portugal, d’Angle- 
terre, de Sicile, d’ficosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, 
de Boh^me, de Pologne, de Danemark (comprenant alors la Su&de); 
puis, a la suite de ces couronnes, la republique de Yenise, la con
federation Helvetique, le due de Bretagne, le due de Bourgogne, 
1’elecjteur Palatin, l’61ecteur de Saxe, l’electeur de Brandebourg, 
l’arcbiduc d’Autriche, le due de Savoie, le grand-due de Florence, 
le due de Milan, le due de Bavi&re, le due de Lorraine (voyez 
Gunther, E'uropaisches Volkerrecht, t. I, p. 219). Ce r&gle- 
ment, comme on le voit, ne fait point mention de la Russie, qui 
ne comptait pas encore parmi les puissances europeennes.
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gueil: aussi les souverains leses par ces decisions ne 
les ont-ils jamais subies sans protester.

Aujourd’hui que la suprematie temporelle de la tiare 
sur les couronnes n’est plus qu’un souvenir historique, 
aucun Etat ne consentirait a reconnaitre le pape comme 
arbitre souverain dans une question de preseance: entre 
Stats ou chefs d’Etat dont la dignite est egale, cette 
question, si elle surgissait encore, ne pourrait guere se 
decider qu’en raison de l’anciennetd de possession du 
titre de souverainete.

Cependant, quoique le droit des gens soit le meme 
pour les grands et pour les petits Stats, pourvu que 
ceux-ci soient independants, il est de fait que dans leurs 
rapports politiques l’inegalite de puissance assigne des 
positions tres-differentes aux divers Stats: la difficulty 
consisterait a trouver une base equitable sur laquelle 
ces distinctions de rang pussent s’dtablir.

Jusqu’ici les puissances del’Europe n’ont pu s’entendre 
sur ce point. Au congres de Vienne, cette question fut 
vainement soulevee. La commission nommee le 10 de- 
cembre 1814, par les plenipotentiaires des huit puis
sances signataires du traite de Paris, «pour s’occuper 
des principes a etablir pour regler le rang entre les 
couronnes et tout ce qui en est la consequence,* pre- 
senta, a la verite, son travail, dans lequel elle dtablissait 
trois classes de puissances relativement au rang entre 
les ministres; mais les objections qui s’dlevferent contre 
cette classification firent abandonner ce projet. On se 
contenta (le 19 mars 1815) de faire un reglement sur 
le rang des agents diplomatiques, reglement auquel les 
puissances reunies aux conferences d’Aix-la-Chapelle, en 
1818, ont ajoute un article supplementaire (voy. ci-des-
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sus, p. 132). Ces dispositions definissent les differentes 
classes de ministres publics, et la presence entre eux 
se regie aujourd’hui d’apres la classe. Aux termes de 
ce reglement, .ail n’est apporte aucune innovation rela- 
tivement aux representants du pape.» Ces termes, quoique 
un peu vagues, semblent etablir que toutes les puissances, 
meme celles qui se sont soustraites a l’autorite spiri- 
tuelle de Rome, sont disposees, par deference pour le 
souverain-pontife, chef supreme de l’figlise, a continuer 
de reconnaitre sa preseance comme par le passe, et a 
laisser les nonces apostoliques prendre le pas sur leurs 
Envoyes diplomatiques de premiere classe.

Cette question de preseance entre les souverains a 
ete l’objet, a diverses epoques, de conventions parti- 
culieres entre quelques fitats1); mais aucune convention

!) C’est ainsi que le Portugal et la Sardaigne accordaient la 
priseance a l’Angleterre et a la France, et que le Danemark l’ac- 
cordait a la France seulement (Kluber, Droit des gens, etc., 
§ 96). —• Depuis l’avenement des Bourbons aux trones d’Espagne 
et des deux Siciles, l’ambassadeur de France avait le pas sur 
les ambassadeurs de ces royaumes. —* Lorsque diverses puissances 
consentirent a reconnaitre le titre imperial pris par le czar, en 
1721, il fut declare dans les lettres reversales (voy. t. II, p. 193 
et 195) donn^es par la Russie, que cette reconnaissance n’altere- 
rait en rien le c6r6monial etabli. D6s cette epoque, la Russie 
n’accordait la preseance qu’a l’empereur romain d’Allemagne, qui: 
l’avait sur tous les princes, concession dont elle s’affranchit plus 
tard vis-a-vis de l’empereur d’Autriche. — Par Particle 28 du 
traite de paix de Tilsitt, en 1807, entre la Russie et la France, 
il fut stipule que le ceremonial des deux cours entre elles et 
leurs Envoyes. respectifs serait etabli sur le pied d’une recipro-: 
cite et egalite parfaites. — l>\alternat dans la signature des trai
tes entre la France et l’Autricbe fut confirme, en 1805, lors .de 
la succession de cet empire a l’empire d’Allemagne, comme etant 
etabli et suivi entre la maison d’Autriche et la maison de France
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generate n’etant intervenue, Vegalite de rang entre les 
tetes couronnees a prevail! en principe1), et les preten
tions contraires de quelques cours, s’il en subsiste en
core, paraissent devoir indefiniment sommeiller.

En general cette meme egalite est aussi observee entre 
tous les souverains, qui sont en possession des honneurs 
royaux, neanmoins les grand-ducs regnants et l’electeur 
de Hesse, quoique etant de ce nombre, cedent le pas 
aux empereurs et aux rois.

Il en etait de meme autrefois pour les republiques a 
qui les honneurs royaux n’etaient pas contestes (Venise,

depuis leur traite d’amitie et d’union fait a Versailles en 1756.
— La Porte, qui pretendait a l’egalite de rang avec l’empereur 
d’Allemagne, et qui l’avait obtenu par le traite de Passarowitz, 
en 1718, avait accorde, d&s le commencement du xvne si£cle, aux 
ambassadeurs de France a Constantinople la preseance sur les 
representants de tous les autres souverains. Plus tard, a la suite 
des victoires remportees par les g£neraux de Catherine II, elle 
avait range les Envoyes de Russie immediatement apr&s ceux de 
l’Empereur d’Allemagne fart. 5 du traite de Kainardgi, de 1774).
— Aujourd’hui les ministres des puissances chretiennes observent
a Constantinople,, comme partout ailleurs, le reglement du con- 
gr&s de Vienne du 19 mars 1815. \

q Ce principe fut propose la premiere fois par la SuMe sous 
le rfcgne de Gustave-Adolphe, ensuite par la feine Christine au 
congres de Westphalie, et plus tard par l’Angleterre. — Ney- 

ron, dans ses Principes du droit des gens, et Rousset, dans 
ses Memoires sur le rang des souverains, disent que ce principe 
fut g6n6ralement adopte lors de la quadruple alliance conclue a 
Londres en 1718. Il a £t£ de nos jours implicitement reconnu 
par l’acte constitutif de la Confederation germanique, signe a 
Vienne le 8 juin 1815. L’article 3 porte que «les membres de 
la Confederation sont egaux en droits»; et Particle 8, relatif a 
la votation, declare que l’ordre qui sera ulterieurement adopte 
un’influera en rien sur le rang et la preseance des membres de 
la Confederation en dehors de leurs relations avec la Dtete,» .

&



Pays-Bas, Suisse, Genes). Quant aux grandes republiques 
actuelles, elles ne reconnaissent aucune superiority de 
rang aux monarchies, et leur parite absolue est un fait 
etabli et reconnu.

Il est a propos de constater ici, en terminant, que le 
rang attribue au souverain appartient en realite a la 
nation: «aussi, comme le dit Rayneval, soit qu’une mon
archic devienne republique, soit qu’une republique de- 
vienne monarchic, le rang demeure invariable.))
. Quant aux rapports politiques, legality politique de 
tous les etats independants est le principe absolu, nean- 
moins il y a certaines Cours qui ne le reconnaissent 
pas sans reserve, qui p. ex. n’accordent qu’aux souve
rains jouissant des honneurs royaux Yalternat c’est-a- 
dire le droit, que dans les traites ou conventions cha- 
cune des puissances contractantes est nominee et signe 
avant l’autre sur l’instrument qui demeure dans sa pos
session.

On a souvent aussi adopty l’alphabet franqais pour 
regler l’ordre dans lequel diverses puissances signent un 
traite international; c’est-a-dire que les piynipotentiaires 
doivent signer dans l’ordre que cet alphabet assigne 
aux noms des puissances qu’ils represented.
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§ 63.
Du ceremonial observe par les souverains entre eux 

et par les membres de leurs families.

Les nombreux liens de parente qui unissent depuis 
des siecles presque tous les souverains de l’Europe, et 
qui semblent en faire une seule famille, et l’etablisse-
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ment des missions permanentes necessities par l’accroisse- 
ment des relations internationales, ont amene et motive 
de frequentes demonstrations de courtoisie entre ces 
princes et les membres de leurs families, demonstrations 
rigoureusement observees et qui foment une partie im- 
portante du ceremonial des cours.

Telles sont les notifications de l’avenement au trone, 
des manages, des naissances et des deces des princes 
et princesses; les felicitations a l’occasion d’evenements 
heureux, et les condoleances a la suite de malheurs de 
famille; les obligations prises comme parrain ou mar- 
raine d’un nouveau-ne, d’apres l’invitation acceptee de 
tenir l’enfant sur les fonts de bapteme1); le deuil porte 
a l’occasion d’un deces; la reception solennelle des souve
rains et l’accueil officiel fait aux membres de leurs fa
milies dans les visites que les princes peuvent se faire 
les uns aux autres.1 2)

Les notifications, felicitations et condoleances dont 
nous venons de parler se font le plus souvent par ecrit 
(voy. Correspondance des souverains, T. II, chap, vi),

1) Il arrive quelquefois aussi que des personnes morales, telles 
que des villes ou des republiques, sont invitees k etre marraines 
de princes ou princesses nouveau-nes.

2) Les exigences du ceremonial et les depenses considerables 
qu’occasionnent ces visites royales ont porte les souverains, k 
moins de circonstances politiques exceptionnelles, & garder 1 'in
cognito dans leurs voyages en pays etrangers. Cette dissimu
lation de leur rang sous un nom d’emprunt simplifie ou sup- 
prime, selon les convenances mutuelles, toutes ceremonies d’ap- 
parat.

Par ces memes raisons il est tres-rare que les souverains as- 
sistent en personne aux ceremonies du bapteme quand ils ont 
accepte d’etre parrains de l’enfant; ils s’y font representer soit 
par leur ministre, soit par toute autre personne d’un rang eleve.
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quelquefois aussi par les ministres accredites, quelque
fois encore par des Envoyes extraordinaires, porteurs 
de la lettre de ceremonie, notamment s’il s’agit de no- 
tifier l’avenement d’un souverain au trone. Enfin, et 
comme temoignage particulier d’affection et d’estime, les 
souverains s’envoient quelquefois des presents1) par les 
memes voies diplomatiques, ou echangent les insignes 
de leurs ordres.

Quoiqu’il soit d’usage que les puissances qui entretiennent 
des relations diplomatiques permanentes avec la Porte envoient 
des presents au sultan et au grand vizir toutes les fois qu’un 
nouveau ministre est accredits aupres d’elle, les cours de Su£de, 
d’Autriche et de Russie s’abstiennent de suivre cette coutume.

Les sommes annuelles que diverses puissances maritimes pay- 
aient autrefois aux rSgences barbaresques, bien que qualifiees de 
presents, n’6taient dans la realite que le prix auquel ces regences 
rendaient aux peuples chretiens la stlrete de leur commerce. La 
prise d’Alger, en 1830, a mis fin k ce honteux tribut.



CHAPITRE XI.

DU CEREMONIAL MARITIME.

§ 64.

Des honneurs maritimes a rendre aux souverains, aux 
princes et princesses de leur sang, aux ambassadeurs 

' et autres ministres publics.

Nous n’aurions a nous occuper ici du ceremonial ma
ritime qu’en ce qui concerne les souverains, les membres 
de leur famille et les agents diplomatiques1), si nous ne 
jugions a propos de toucher sommairement a quelques 
autres parties de ce ceremonial que doivent egalement 
connaitre les ministres publics. Il leur importe en effet 
de savoir ce que les reglements prescrivent, dans certaines 
circonstances, aux commandants des batiments de guerre 
de leur nation lorsqu’ils mouillent dans les rades et 
ports etrangers, afin d’etre a meme, le cas dcheant, de 
pouvoir repondre aux plaintes auxquelles l’infraction de 
ces reglements donnerait lieu.

Les forts saluent les premiers tout batimeht qui porte 
un souverain, un prince ou une princesse de sang royal, 
ou un ambassadeur.

’) Pour la partie du ceremonial qui concerne les honneurs ma- 
ritimes 11 rendre aux consuls, voy. au chap, xu ci-aprts.
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- Le salut est r6gle a l’avance entre l’officier envoye a 
cet effet par le commandant du batiment et le gouver- 
neur du fort ou tout autre fonctionnaire qui, dans la 
place, represente en premiere ligne l’autorite du souve- 
rain territorial. II consiste en un certain nombre de 
coups de canon, ordinairement par chiffre impair; mais 
le salut fait a un souverain etant un salut extraordinaire, 
il n’y est pas repondu par le batiment qui le porte. 
Le contre-salut, au contraire, suit immediatement le sa
lut des forts si le navire a a bord un prince ou une 
princesse de sang royal, un ambassadeur ou un ministre 
public de seconde classe; un second salut s’echange en 
suite coup pour coup entre les batiments et les forts, 
en l’honneur du pavilion, et le nombre de coups se 
regie sur le grade du commandant du navire. Enfin, 
quand le personnage qui est l’objet de ces honneurs 
quitte le bord, son debarquement est salue par une der- 
niere salve d’artillerie: les reglements de chaque pays 
determinent le nombre de coups a tirer.

Les ambassadeurs et autres ministres publics ne sont 
ainsi salu^s par le batiment qui les a portes que lors- 
qu’ils debarquent dans le port ou ils prennent pied de- 
finitivement sur le territoire du souverain aupres du- 
quel ils sont accredites: les debarquements qui peuvent 
avoir lieu a l’occasion de relaches dans des ports inter- 
mediaires ne donnent lieu a aucun salut.

Comme nous ne pourrions donner sans depasser de 
beaucoup les bornes de cet ouvrage les reglements en 
vigueur chez les diverses nations maritimes, nous nous 
bornerons a reproduire ici ceux qui se suivent en France, 
conformement a 1’ordonnance royale du 30 oetobre 1837.

A Vembarquement, soit pour se rendre au port ou il
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doit aborder le territoire du souverain aupres duquel il 
se rend, soit pour retourner dans sa patrie,

L’ambassadeur est salue de quinze coups de canon: 
il est regu au haut de l’escalier par le commandant du 
navire, la gar<Je porte les armes et le tambour bat aux 
champs;

Le ministre plenipotentiaire et le ministre-resident sont 
salues de onze coups de canon: ils sont regus au haut 
de l’escalier par le commandant, la garde porte les armes 
et le tambour rappelle;

Les Charges d’affaires sont salues de neuf coups de 
canon: ils sont regus au haut de l’escalier par le capi- 
taine du batiment, la garde porte les armes et le tam
bour fait un rappel de trois coups de baguettes.

Il n’est du aucun honneur aux autres employes di- 
plomatiques1).

Pour les souverains et les princes et princesses de 
sang royal, les commandants ajoutent a ce ceremonial: 
la garde presente les armes, le tambour bat aux champs,

0 Une ordonnance royale du 1 d6cembre 1833 a determine 
ainsi qu’il suit la position des fonctionnaires publics et employes 
diplomatiques et consulaires & bord des b&timents de la marine 
militaire fran§aise, quant a la table:

Les ambassadeurs, les ministres plenipotentiaires, les ministres- 
residents, les Charges d’affaires, les premiers et les seconds se
cretaires d’ambassade, les secretaires de legation, les consuls gd- 
neraux, les consuls de premiere et de seconde classes, le premier 
drogman de l’ambassade k Constantinople, le secretaire interpr&te 
pour les langues orientales premient place a la table du comman
dant; les attaches payes, l’eieve-consul, le chancelier de mission 
diplomatique, le premier et le second drogman d’un consulat ge
neral, le drogman-chancelier, le second et le troisi^rne drogmans 
de l’ambassade a Constantinople spnt places a la table de l’etat- 
major; enfin, l’eieve-drogman est admis a la table des eiSves.

Martens, Guide diplomatique. I. 14



les matelots montent sur les vergues, quelquefois un 
pavois ou un demi-pavois couvre le batiment, et l’equi- 
page fait entendre trois vivat.

Lorsqu’un ministre public fait une visite officielle dans 
un port etranger au commandant des forces navales de 
son pays, il est regu avec les honneurs que nous venons 
d’indiquer; mais le salut par le canon n’a lieu qu\me 
seule fois (c’est-k-dire quand a lieu la premiere visite), 
alors qu’il quitte le batiment pour retourner a terre. 
Pendant le salut, il est d’usage que le ministre qui en est 
l’objet se tienne debout, si l’etat de la mer le lui per- 
met, et qu’il rende le salut en se decouvrant: les mate- 
lots suspendent la marche du canot qui le porte jus- 
qu’au dernier coup de canon.

A son debarquement dans un port de son pays, le 
ministre public regoit les memes honneurs de la part 
du commandant et del’equipage; mais il n’est pas fait 
de salut par le canon.

210 CHAP. XI. DU C^R^MONIAL MARITIME.

§ 65.
Du salut en mer, et a Varrivee des batiments dans les 

ports Strangers.

Les gouvernements n’attachent plus, de nos jours, aux 
saluts des navires l’importance extreme qu’ils lui ont 
donn^e jadis. L’accroissement incessant de la marine 
marchande et militaire, les rencontres de plus en plus 
frequentes en mer et dans les ports ont necessairement 
simplifie les reglements et les usages. Le salut en ame- 
nant ou en pliant le pavilion a dte entierement aban- 
donne pour les navires de guerre, par sentiment de re
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spect pour les couleurs nationales, et l’on s’est borne 
au salut du canon et de la voix.

En 1721, par convention expresse entre la Russie et 
la Suede, ces puissances furent les premieres a stipuler 
entre elles l’egalite parfaite pour les saluts en mer. 
D’apres ce traite, les vaisseaux devaient saluer les pre
miers les forteresses et les places maritimes; mais cet 
exemple ne fut pas suivi tout d’abord generalement. 
Les grandes puissances maritimes continuerent a refuser 
le salut aux fitats plus faibles; les vaisseaux des fetes 
couronnees, surtout ceux portant le pavilion d’amiral, 
entrant dans les rades et les ports des republiques, vou- 
laient etre salues du canon les premiers. Ces pretentions 
furent peu a peu abandonnees, et l’on arriva, avec le 
temps, a des idees plus saines et plus conformes a la 
dignite et a l’independance des nations. L’Angleterre seule, 
tenant contre la Hollande a un usage suranne, fit encore 
confirmer dans le traite de 1784 les dispositions d’un traite 
anterieur de tout unsiecle,en vertuduquel les vaisseaux hol- 
landais devaient aux vaisseaux anglais l’initiative du salut.

Enfin, pour eviter des contestations sans cesse renais- 
santes, plusieurs fitats convinrent d’abolir le salut en 
pleine mer et sur les cotes, et le reglerent, dans les 
ports, sur le pied d’une parfaite egalite. Quelques puis
sances m&ne allerent plus loin encore; et c’est ainsique 
le traits entre la France et la Russie du 11 janvier 1787 
stipule, article 20: «Les hautes parties contractantes, 
pour eviter toutes les difficultes auxquelles les differents 
pavilions et les differents grades des officiers donnent 
lieu lorsqu’il est question de saluts en mer ou a l’entree 
des ports, sont convenues de declarer qu’a l’avenir les 
saluts n’auront lieu ni en mer, ni a l’entree des ports,

14*
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entre les vaisseaux des deux nations, de quelque espece 
qu’ils soient et quel que soit le grade des officiers qui 
les commandent.))

Plus tard, un decret de la Convention nationale, du 
19 nivose an II, prescrivait aux commandants des vais
seaux et batiments de la republique frangaise de rendre 
le salut coup pour coup a tout batiment de guerre des 
puissances etrangeres1). .

Dans les articles 22 et 19 des traites de 1801 et 1809 
entre la Russie et la Suede il etait dit: «Pour eviter ce 
qui regarde le salut en mer entre les vaisseaux de guerre 
des deux hautes parties contractantes, il est convenu de 
le regler sur le pied d’une parfaite egalite entre les 
couronnes. Quand les vaisseaux de guerre se rencon- 
treront en mer le salut suivra le rang des officiers com
mandants, de sorte que celui d’un rang superieur recevra 
le premier salut, qui sera rendu coup pour coup; s’ils 
sont d’un rang egal, on ne se saluera de part ni d’autre. 
Devant les chateaux, forteresses et a l’entree des ports, 
Parrivant ou le partant saluera le premier, et le salut 
lui sera rendu coup pour coup.»

x) Le 9 frimaire an X, le ministre de la marine ecrivait aux
prGfets maritimes: «Le premier consul a decide.........que tout ce
qui est relatif au salut sera maintenu sur le meme pied qu’avant 
la revolution, c’est-&-dire que Pon continuera de suivre k cet egard 
les dispositions de l’ordonnance de 1756...........L’intention du pre
mier consul est que les commandants de tous les Mtiments de 
la republique saluent sans difficulte les forts et places des puis
sances amies, indistinctement, dans les rades desquelles ils abor- 
deront, et meme les pavilions superieurs qui pourraient se trou- 
ver dans les mouillages et rades appartenant a ces puissances: 
il desire surtout que toutes les convenances dont la reciprocite 
sera assume soient observees envers elles.»



Ainsi, depuis longtemps, la question du salut entre 
navires de diverses nations est degagee de toute idde 
de domination et de suprematie d’un fitat sur un autre1); 
mais le ceremonial maritime international, dans ses formes 
et dans ses applications diverses, sans en exagerer l’im- 
portance, n’en demeure pas moins un objet digne d’at- 
tention. Ce ceremonial est utile et n&essaire, a ne le 
considerer meme que comme il doit l’etre aujourd’hui, 
c’est-a-dire comme institue pour rendre hommage a Vin- 
dependance des nations, pour etablir entre elles un 
echange public d’actes de courtoisie ou de temoignages 
d’amitie, enfin pour donner aux officiers qui les repre- 
sentent des marques de distinction et d’honneur juste- 
ment dues, suivant leurs grades.

Le salut du canon fait aux forteresses et aux places 
maritimes par les navires de guerre qui viennent mouiller 
pres d’elles ou qui passent aupres doit toujours 6tre 
rendu coup pour coup, parce qu’il est, a proprement
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J) Neanmoins, lorsque la juridiction reclam6e par un ]£tat esf 
contest^e par des nations etrang&res, comme cela arrive pour la 
suprematie que s’attribue la Grande-Bretagne dans les mers dites 
Britanniques, les honneurs a rendre au pavilion de cet 6tat sont 
aussi sujets a contestation. Les disputes sur cette question ont 
souvent donne lieu a des guerres entre la puissance qui s’attri
bue cette suprematie et celles qui la lui refusent. Les honneurs 
maritimes reclames par le Danemark, par suite de la suprematie 
que cette puissance reclame sur le Sund et les deux Belts, ont 
ete regies par divers traites et notamment par celui du 15 janv. 
1829 signe avec la Russie. Ce traite doit demeurer en vigueur 
jusqu’a ce que selon le protocole du congas d’Aix-la-Chapelle, 
signe le 3 nov. 1818, un reglement general aura pu etre etabli 
entre toutes les puissances au sujet du salut de mer. (Whea
ton, p. 157. Ortolan, Diplomatic de la mer, I, liv. 
chap. 15.) .



214 CHAP. XI. DU CArAMONIAL MARITIME.

parler, le salut d’une nation a une autre, et que toutes 
deux, etant dgalement souveraines, ont les monies droits. 
La courtoisie exige naturellement que le batiment arri- 
vant ou jpartant salue le premier (sauf le cas exception- 
nel dont il a ete parle ci-dessus, § 64). Ce salut est 
presque de rigueur. Cependant, un Etat doit consid4rer 
son omission plutot comme un manquement aux conve
nances que comme une offense, a moins de circonstances 
particulieres qui donnent a cette omission un caractfere 
dvidemment injurieux.

En pleine mer ou dans le territoire maritime d’une 
tierce puissance, les batimepts qui se rencontrent ne 
sont point tenus de se saluer. Cependant il est requ 
qu’un batiment de guerre portant pavilion d’amiral soit 
salud le premier par tout navire dont le comman
dant est d’un grade inferieur; de m&ne, un Mti- 
ment naviguant seul salue le premier une escadre qu’il 
croise.

Lorsque le salut d’un navire a un autre est person
nel, c’est-a-dire quand il est adressd a un officier su- 
pdrieur en grade, le contre-salut est quelquefois d’un 
moindre nombre de coups, d’apres la hidrarchie des 
grades1). Mais il faut dviter, au sujet de pareilles dis-

’) En 1880, l’amiral de Rigny ayant son pavilion sur le vais- 
sean le Conqwrant, salu6 dans le goulet de Toulon par nne fri
gate anglaise, rdpondit It ce salut par trois coups de moins. '

Le traits signe le 25 janvier 1829 entre la Russie et le Dane- 
mark porte, article 1: «Aucun navire de guerre, qu’il soit en 
«marche ou h l’ancre, ne sera plus tenu de saluer ceux de l’autre 
«puissance, it moins que ce ne soit par 6gard pour un pavilion 
«amiral, de la part d’un officier d’un rang inf6rieur.» Art, 3. 
«Pour les cas prevus k l’article 1 du present lAglement, Particle 
"11 du traits de 1730 est modifid de manure que les amiraux
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tinctions, que la difficulty (Tappr£cier si le salut a dte 
adresse de nation a nation, ou seulement d'officier a 
officier, ne fasse revivre des susceptibilities qui appar- 
tiennent a une autre epoque, et que l’esprit du droit 
international actuel est d’effacer entierement1).

§ 66.

Du pavois des Mtimmts.

Le ceremonial maritime present aux commandants 
des batiments de guerre mouiltes dans les rades et 
ports strangers de prendre part aux demonstrations 
publiques, soit de rejouissance, soit de deuil, faites 
par l’fitat dans les eaux duquel ils se trouvent, et a

«rendront deux coups de moins, et le grand amiral quatre coups 
«de moins pour le salut qu’ils auront regu d’un officier d’un grade 
«infdrieur.»

J) Plusieurs traitds ont regie le nombre de navires de guerre 
qui pourront etre regus k la fois dans un port: 1787. Traite 
entre la Russie et la France, art. 19: cinq vaisseaux de guerre 
d la fois, k moins qu’on n’en ait obtenu la permission pour un 
plus grand nombre ; — 1787. Traite entre la Russie et les Deux- 
Siciles, art. 9: quatre vaisseaux, en general, et trois dans cer
tains ports d6signes au traite; — 1801. Traite entre la Russie 
et la Suede, article 21: quatre vaisseaux de guerre k la fois, 
k moins qu’une demande ne soit faite pour un plus grand 
nombre.

Ces memes traites, et d’autrqs encore, stipulent que les mate- 
lots des b&timents de guerre deserteurs ne pourront etre arretes 
que pour etre remis immediatement aux commandants.

Quant aux deserteurs des b&timents de commerce, de nombreux 
trait6s stipulent qu’ils seront recherches et arretes par l’autorite 
locale et livres aux consuls.
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celles que font les navires de guerre d’une tierce puis
sance en de certaines solennites particulieres a leur 
nation.

La conduite a tenir en pareille circonstance doit etre 
reglee de maniere a prevenir tout ce qui pourrait bles- 
ser la susceptibility des gouvernements etrangers, et a 
respecter en toute occasion les convenances et les cou- 
tumes dont l’observation est d’une haute gravite lors- 
qu’il s’agit de relations de peuple a peuple.

La disposition des pavilions dans les pavois usites 
en ces occasions a bord des, batiments a souvent donne 
lieu a des demeles facheux entre officiers de deux na
tions. Pour prevenir toutes discussions, une ordonnance 
ministerielle, en France, a sagement prescrit de n’em- 
ployer dans les pavois que les pavilions de signaux ou 
le pavilion fran§ais. Mais, comme dans la serie de ces 
pavilions de signaux il en est quelques-uns d’entierement 
semblables a des pavilions de nation, il faut avoir la 
plus grande attention a les placer convenablement, si, 
pour mieux faire encore, on ne les supprime tout a fait 
dans la distribution des pavois.

Toutefois, si les pavilions de nation doivent etre em
ployes, voici dans quel ordre les postes d'honneur doivent 
etre etablis:

1° A la grande vergue a tribord; — 2° a la grande 
vergue a babord; — 3° a la vergue de misaine a tri
bord; — 4° a la vergue de misaine a babord; — 5° a 
la vergue barree a tribord; — 6° a la vergue barr^e 
a babord.

S’il y avait un plus grand nombre de pavilions etran
gers a arborer ils pourraient etre placees sur les ver-
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gues de hune, en observant l’ordre prescrit pour les 
basses vergues.

Il est ddfendu de placer aucun pavilion de nation 
sous le beaupre.

En pays stranger, les batiments de guerre frangais 
arborent au premier poste d’bonneur le pavilion de la 
nation chez laquelle ils se trouvent; ensuite les pavil
ions de guerre etrangers qui sont au meme mouillage, 
selon le grade de l’officier commandant etranger, et, a 
grade egal, selon la date d’arrivee des divers officiers 
commandants strangers. . '

Est-il besoin d’ajouter qu’il est des cas ou les bati
ments de guerre doivent s’abstenir rigoureusement de 
prendre part aux fetes nationales de l’Etat dans les eaux 
duquel ils se trouvent, de meme qu’a celles des navires 
etrangers qui sont dans le m6me lieu? Si ces solen
nites, dans leur principe, dans leur forme, dans leur 
but, renferment quelque chose de douloureux ou de bles- 
sant pour le pays auquel le batiment appartient, pour 
ses institutions, pour ses croyances, ou quelque chose 
d’incontiliable avec l’impartialite qui est due a toute puis
sance amie, les commandants doivent rester spectateurs 
silencieux de pareilles solennites, ou meme s’en eloigner, 
selon le cas. Nous pourrions citer en exemple celui 
ou des r4jouissances publiques auraient pour motif une 
victoire remportee sur une nation en paix avec la leur; 
a plus forte raison une victoire sur leur propre nation. 
Mais de pareilles indications nous paraissent superflues: 
le bon sens, le point d’honneur militaire, le sentiment 
de la dignite nationale feront toujours discerner ces cas 
et la conduite qu’ils reclament.

En somme, le ceremonial ne souleve plus des ques
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tions de suprematie et n’est plus une occasion de 
choc entre des pretentions rivales: c’est un echange de 
courtoisie et de bons precedes, qui, dans ses mille et 
mille cas duplication, demande du tact, du discerne- 
ment, et souvent un sentiment eleve des convenances.

§ 67.

Du salut des bdUments de commerce.

Nous avons dit que la pratique de saluer en ame- 
nant ou pliant le pavilion est aujourd’hui entierement 
abandonee entre navires de guerre. On ne ferle plus 
le pavilion, si ce n’est en signe de deuil. Cependant, 
par marque de deference, les batiments de la marine 
marchande saluent souvent les b&timents de guerre de 
leur nation en amenant et hissant troisfois leur pavil
ion. Un salut leur est rendu.

Bien que cet usage ne soit observd qu’a l’6gard des 
vaisseaux de guerre de la nation, cette pratique peut 
paraitre vicieuse: les couleurs nationales sont un em- 
blfeme sacr6; on ne saurait entourer cet emblfime de 
trop de respect, et il ne devrait jamais etre ahaisse en 
signe de soumission ou comme marque de politesse. 
Le salut en amenant les voiles hautes est plus conve- 
nable. Quelquefois les batiments de la marine commer- 
ciale saluent en larguant la bouline, lorsqu’ils sont sous 
l’allure du plus pres.

Les navires du commerce saluent aussi par le canon, 
quand ils en ont a bord, ou par trois salves de mous- 
queterie.
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Depuis le commencement du siecle actuel, fort peu 
de traites renferment des stipulations relatives au salut; 
le dernier qui en fasse mention est de l’annde 1839, et 
a ete conclu entre la Belgique et la regence de Tunis. 
L’usage traditionnel suffit ddsormais. Les anciens trai- 
t4s seraient consults et serviraierit a regler le ceremo
nial s’il y etait porte atteinte.



CHAPITRE XII.

DES CONSULS1).

§ 68.

De Vinstitution des consulats et de son origine.

Les consulats sont plus anciens que les missions di- 
plomatiques permanentes. Deja a l’epoque des croisades 
on trouve dans les 6chelles de l’Orientdes consuls d’outre- 
mer etablis par les puissantes cites de l’ltalie, de la 
Provence et de la Catalogne, a ces agents dans le Midi 
correspondent les aldermans des comptoirs Anseatiques 
dans le Nord. Par suite du developpement des trans
actions Commerciales et de la concentration des pouvoirs 
publics, la nomination des consuls a Tetranger cessa

q II va sans dire, que nous ne pouvons donner qu’une esquisse 
gen&rale des institutions consulaires dans un ouvrage, qui est 
sp^cialement destine a la diplomatic. Nous renvoyons nos lec- 
teurs aux excellents ouvrages suivants, oil ils trouveront tous les 
renseignements d6taill6s.

N. B. Oppenheim, Practisches Handbuch der Consulate aller 
Lander. Erlangen 1854.

A. de Clercq et C. de Vallat, Guide pratique des Consulats. 
2e 4dit. Paris 1858. 2 vol.

B. W. Koenio, Preussens Consular-Reglement nach seiner beu- 
tigen Geltung und Anwendung. Berlin 1854.

Tuson, The British Consuls Manual. London 1856.
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d’appartenir aux municipalites ou aux compagnies de 
commerce et passa dans les attributions de Ffitat. Peu 
a peu, toutes les nations maritimes, a mesure que leurs 
relations de commerce et de navigation grandirent en 
nombre et en importance, adopterent une institution si 
feconde en resultats utiles, et les puissances etablirent 
les unes chez les autres des consuls1), dont les attri
butions et les pouvoirs ont successivement subi les mo
difications que le temps et les evenements apportent a 
toutes choses.

CHAP. XII. DES CONSULS.

§ 69.
Du caractere public du consul.

Sans nous occuper davantage des temps ant&ieurs 
au notre, nous avons a etudier ^institution consulaire 
dans ses formes actuelles et telle que les besoins sociaux 
Font modifiee. Mais avant de parler des devoirs et des 
attributions du consul, nous devons dire quel est, dans 
ses rapports avec les autorites etrangeres, le caractere 
public dont ce fonctionnaire est revetu. Cette question, 
tres-simple en soi quand on ecarte les notions erro- 
nees qui Font accidentellement obscurcie, se d£gage

]) Aujourd’hui Fon ne donne plus le nom de consul qu’aux 
fonctionnaires charges, dans les ports etrangers, de veiller aux 
interets du commerce national et de la marine marchande; mais 
ce nom a continue de subsister dans plusieurs termes relatifs aux 
affaires commerciales. C’est ainsi que l’expression de juridiction 
consulaire designe encore la competence des tribunaux de com- 
dierce, et que les termes de sentence consulaire, condamnation 
consulaire, droits consulaires s’enteudent en ce sens que l’adjec- 
tif consulaire est synonyme de commercial . ,
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d’elle-mSme de la nature et du but des fonctions con
sulates.

Yeiller aux interets generaux de commerce et de na
vigation; proteger ses nationaux dans la jouissance 14- 
gale de leurs droits et le paisible exercice de leur in
dustrie; leur tenir lieu de magistrat pour les actes de 
la vie civile; leur servir d’organe dans leurs reclama
tions et leurs plaintes, de eonciliateur dans leurs diffe- 
rends, et, selon les lieux, d’arbitre ou de juge, a cela, 
et a cela seulement se bornent les fonctions du consul: 
les negotiations politiques, les relations internationales 
lui sont et lui demeurent etrangeres. Dans le lieu ou 
il reside, et qui n’est qu’une fraction du territoire qui 
le reqoit, les autorites secondaires sont les seules avec 
lesquelles il communique; un mandataire special de son 
commettant traite dans la capitale avec le chef de l’Etat 
et ses ministres ; les Interns de peuple a peuple ne sont 
point de son ressort; par sa position meme, place a 
l’ecart et loin du centre, il ne saurait y pourvoir. Au- 
cune lettre de creance ne l’accredite aupres du prince, 
et celui-ci pourrait ignorer sa presence sans que l’fitat 
en souffrit un prejudice1). Le consul n’est done point 
un ministre public; lui en reconnaitre le caractere et 
pr4tendre pour lui, en consequence, aux immunites et 
privileges des Envoy4s diplomatiques, ce serait confon- 
dre les roles et intervertir les rapports. Le consul,

‘) Ce que nous disons ne s’applique qu’aux consuls nominds 
dans les fitats europeens. Nous ne parlons ici ni des consuls 
en charge dans les Etats musulmans, dont les attributions sont 
beaucoup pins fttemlnes, ni des agents superieurs qui dans quel- 
ques pays d’outremer sont a la fois consuls et Chargis d’af
faires, et a ce dernier titre remplissent des fonctions politiques.
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subordonne comme tel au ministre de sa nation nomme 
aupres du souverain, deviendrait son egal en droits et 
jouirait des memes prerogatives; autant de consuls dans 
le pays, autant de represent aids des souverains etran
gers a cote de ceux qu’ils entretiennent au siege du 
gouvernement: des lors, collision certaine des pouvoirs, 
confusion evidente des ressorts et des rouages. Si ce 
principe insoutenable etait admis, une deduction forcee 
conduirait a ce fait etrange, que, pour les consuls choi- 
sis parmi les negotiants du pays sujets du souverain 
territorial, et sounds entierement comme tels a la juri- 
diction locale, leur commettant serait represente dans 
ce pays tout a la fois par un de ses sujets accredits 
aupres du prince et par des etrangers revetus du meme 
caractere public; d’ou il resulterait que ceux-ci, dans 
certains cas, pourraient se trouver places, non plus comme 
simples gerants d’interets de second ordre, mais comme 
intermddiaires dans des affaires d’fitat, dans l’obligation 
d’opter entre les devoirs de leur eharge et leurs devoirs 
de nationality

Ces considerations et d’autres encore que nous omet- 
tons pour abreger, paraissent avoir echappe, sans que 
nous puissions nous en rendre compte, aux publicistes 
qui ont voulu attribuer au consul ce caractere de mi
nistre public, essentiellement politique. Aussi presque 
tous les ecrivains, qui font autorite en matiere de droit 
international, tout en reconnaissant avec grande raison 
que ces fonctionnaires ont un caractere public qui leur 
doime droit a des egards particuliers, et qui les place 
sous la protection sped ale du gouvernement qui les in- 
stitue et de celui qui les admet, declarent, expressement 
qu’ils ne peuvent pretendre ni a l’immunite de la juri-
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diction locale, ni a l’exemption des charges communes, 
ni au ceremonial diplomatique. La pratique generale 
a confirme l’etablissement theorique de ces principes. 
Les consuls sont done essentiellement des agents com- 
merciaux, preposes a des fonctions definies dans les lo
cality ou ils resident: fonctions importantes sans nul 
doute, et qui exigeraient pour etre bien remplies des 
facultes si eminentes, des connaissances prealables si 
diverses et si serieuses, qu’il est rare de les voir exer- 
cees avec l’aptitude speciale qu’elles devraient toujours 
supposer1).

§ 70.
De Vorganisation des consulats.

Les consulats sont, en general, places sous la direc
tion immediate du ministre des affaires 6trangeres2). En 
consequence, tout agent, quel que soit son grade, pro
pose a la direction d’un poste consulaire, correspond *)

*) Les motifs d’un arret de la Cour d’appel d’Aix de 1843 
portent:

«Attendu que si les agents diplomatiques sont ind6pendants de 
1’autoritG souveraine du pays dans lequel ils exercent leur mi
niature, ce privilege n'est pas applicable aux consuls; que ceux- 
ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de po
lice et de s^curite publique obligent en general tous ceux qui 
habitent le territoire franqais, il en r^sulte que l’etranger qui se 
trouve, m£me casuellement, sur ce territoire doit concourir de 
tous ses moyens a faciliter l’exercice de la justice criminelle.

2) Ce n’est que depuis le commencement de ce si&cle que les 
consulats frangais reinvent exclusivement du ministre des affaires 
etrang&res; jusque-la ils etaient sous les ordres du ministre de 
la marine, et il en est encore ainsi dans quelques pays.
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£galement avec la legation accreditee par son gouverne
ment dans le pays ou il reside, pour tout ce qui peut 
interesser le bien du service.

La hierarchic consulaire comprend les degres suivants: 
consul general, consul de premiere classe, consul de se- 
conde classe ou vice-consul, eleve-consul, chancelier, agent 
du consul ou agent consulaire.

Le consul general est le chef du departement con
sulaire. Quand il n’existe pas de consul general plac6 
a la tete des divers etablissements consulates du pays, 
la legation accreditee aupres du souverain territorial en 
remplit les fonctions1). *

Les consuls de premiere et de seconde classe sont 
subordonnes au consul general. Ils doivent porter d’of- 
fice a sa connaissance, ainsi qu’a celle de la legation, 
tout fait accompli dans leur arrondissement consulaire, 
et toute mesure en voie d’execution, qu’ils jugeraient de 
nature a affecter les interets generaux de leur pays.

Neanmoins les consuls de premiere et de seconde 
classe sont independants dans leurs fonctions adminis- 
tratives, judiciaires et de police. Les consuls generaux 
n’ont done pas a diriger les consuls ou vice - consuls 
compris dans leurs circumscriptions; mais, comme char
ges de la surveillance generate, ils doivent leur donner 
tous les avis qu’ils croient utiles au bien du service. 
Ils exercent sur le rdgime interieur de leur administra-

J) Les gouvernements ont g6n6ralement pour principe de choi- 
sir, autant que possible, des nationaux, tant pour les consulats 
salaries que pour les consulats non salaries, de preference aux 
etrangers; et les consuls, en proposant au ministre des agents 
consulates, dans leS lieux oh ils jugent utile d’en etablir, don- 
nent, a qualites:egales, la preference a leurs compatriotes.

Martens, Guide diplomatique. I. 15
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tion line inspection d’office; ils doivent s’assurer que 
les dispositions, les ordonnances ou reglements qui s’y 
rapportent sont fidelement observes, et remedier aux 
abus qui leur seraient directement ou indirectement re- 
veles*

Les agents du consul sont ordinairement nommes par 
le consul general ou le consul dans le district du de
partement ou de l’arrondissement consulaire ou les be- 
soins du service reclament que le chef ait un correspon- 
dant officiel. Ils n’ont point de caractere public et 
agissent sous la responsabilite du chef dont ils tiennent 
leur brevet. Ces agents reqoivent quelquefois le titre 
de vice-consuls honoraires, comme temoignage de satisfac
tion pour leurs bons services.

Les fonctions d’agent consulaire ne peuvent se sous- 
deleguer. La suspension peut en etre prononcee par 
le consul, mais la revocation et le remplacement sont 
subordonnes a la sanction du ministre des affaires etran- 
geres.

Les eleves-consuls sont attaches aux consulats gene
raux ou aux consulats: ils sont places sous Pautorite 
et la direction immediates du chef de l’etablissement 
consulaire. En l’absence du titulaire du iposte, ils 
peuvent etre par interim charges de la gest-ion des 
affaires.

Comme il est du devoir des consuls generaux et des 
consuls de cohimuniquer au ministre duquel ils relevent 
tous les renseignements et les documents qui peuvent 
le mettre a meme d’assurer ou d’accroitre la prosperity 
du commerce et de la navigation de leur pays, les vice
consuls doivent porter a leur connaissance toutes les 
informations utiles qu’ils recueillent a cet effet. Bien



que transmis directement au ministre1 par ces agents, 
ces renseignements, neamnoins, prennent place dans le 
memoire general, sur l’ensemble des affaires que les con
suls generaux et consuls redigent pdriodiquement pour 
le ministre.

Le vice-consul employe dans un district ou une lo
cality faisant partie d’un arrondissement consulaire est 
subordonne au consul, comme celui-ci Test au consul 
gdnyral.

Les agents consulaires agissent sous la responsabilite 
des consuls generaux et des consuls qui les nomment.

Bien que leur nomination, qui ne doit pas avoir lieu 
sans l’autorisation prealable du ministre des affaires 
etrangeres, ait ete approuvee, et qu’ils aient pu rece- 
voir, sur la demande de leur chef, un titre d’admission 
de Pautorite locale, ces agents n’ont pas de caractere 
public. Ils ne peuvent, en consequence, recevoir aucun 
depot, ni dresser aucun acte de l’etat civil, ces actes 
etant exclusivement de la competence des consuls gdne- 
raux et des consuls. Quant aux autres expeditions; les 
agents consulaires peuvent les delivrer sous la respon
sabilite des consuls qui les ont commis. Il leur est 
interdit de nommer des sous-agents ou de deleguer leurs 
pouvoirs a qui que ce soit. Ils peuvent etre suspendus 
de leurs fonctions par leurs commettants, mais ils ne 
peuvent etre revoques ni remplaces sans l’approbation 
du ministre des affaires etrangeres.

Les chaiiceliers sont ordinairement nommes par le 
ministre; lorsqu’ils ne Pont ete que par les consuls ceux-ci 
restent responsables de leurs actes: s’ils sont brevetes 
par le souverain, ils ont le caractere d’officiers pu
blics.
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Les consuls sont: ou des consuls envoyes (consults 
missi) ou pris parmi les negociants et les industriels 
du pays oft ils resident, fividemment les agents de la 
premiere categorie, choisis parmi des gens 41ev4s spS- 
cialement pour la carriere consulaire et jouissant d’un 
traitement du gouvernement qui les envoie1), jouissent 
d’une plus grande estime aupres du public et des auto- 
torit4s locales et sont mieux en etat de veiller sur les 
int^rets du commerce de leurs nationaux que de simples 
particulars, qui comme negociants sont exposes aux 
chances variables des operations commerciales. Le fonc- 
tionnaire-negociant pourra difficilement separer ses in
terns mercantiles de ses devoirs consulaires et il reste 
en tous points sujet de l’etat sur le territoire duquel 
il fonctionne2). Neanmoins la grande majorite des con
suls appartient a cette seconde categorie. En effet il 
n’est possible qu’aux puissances de premier ordre d’en- 
voyer des agents speciaux et salaries partout ou leurs 
int4rets commerciaux demandent une protection et une 
surveillance active. Il y a beaucoup d’etats (les Villes 
Anseatiques en sont l’exemple le plus saillant) dont le 
budget modeste ne permettrait pas de grosses alloca
tions pour le service consulaire, et qui pourtant ont *)

*) La France n’emploie que des consuls envoyes. Le r4gle- 
ment du 20 aotit 1833 defend (art. 34) aux consuls de tout grade 
de faire aucun commerce, soit directement, soit indirectement, 
sous peine de revocation.

2) Les blue-books des Commissions d’enqu&e de 1835 et de 
1858 sur le service consulaire Anglais donnent d’excellents ren- 
seignements sur cette question. Presque tous les temoins cit4s 
se prononcent contre la nomination de consuls-negociants et pour 
le syst£me fran§ais. Cf. Annales Prussiennes vol. XV, p. 650. 
«Deutsches Consularwesen von Lammers.»
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d’importants interets commerciaux sur tous les points 
clu globe , les consuls - negociants seuls fournissent le 
raoyen de satisfaire ce besoin. Naturellement on choi- 
sit ces agents de preference parmi les nationaux qui 
sont etablis dans la ville ou le port etranger, ou ils 
doivent exercer leurs fonctions, mais a defaut de natio
naux on nomine un commergant etrangdr ou meme un 
commer§ant sujet, par la naissance, du souverain terri
torial.

§ 71.

De la nomination du Consul et de son entree en 
fonctions.

Le droit de nommer des consuls et d’en admettre 
n’appartient qu’a la souverainete. En consequence, tout 
gouveimem&it se reserve le droit d’exclusion, soit rela- 
tivement $ la personne dm consul, soit relativement au 
lieu ou le consul doit resfider, seulement, si on refuse 
d’admettre le consul d’ume puissance dans un certain 
lieu, on ne saurait accords a un autre etat la faculte 
de npmmer un consul dans ce meme endroit.

Le consul s’il n’est pas en m6me temps charge d’af
faires (§ 74) n’est pas porteur de lettres de creance, mais 
il regoit une commission (patente, lettre de provision) 
signee par le souverain, par laquelle il est autorise a 
remplir les fonctions consulaires dans le lieu, ou il doit 
resider. Sa nomination n’est point adressee au chef 
de l’etat, mais communiquee au gouvernement, dont la 
permission, appelee exequatur, lui est necessaire pour 
entrer en fonctions. La legation accreditee aupres du
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souverain sur le territoire duquel le consul est appele 
a remplir son poste, est chargee d’obtenir cette permis
sion. Elle annonce la nomination au ministre des af
faires etrangeres en presentant la patente et deman de 
l’exequatur pour le titulaire.

L’exequatur est accorde et signe par le chef de l’etat1); 
en meme temps, le gouvernement local donne avis aux 
autorites provinciales de sa delivrance, afin que . le con
sul soit reconnu en sa qualite dans toute Pdtendue de 
l’arrondissement commis a sa surveillance.

Des qu’il a obtenu l’exequatur, le consul, en prenant 
possession de sa charge, donne aux autorites de la pro
vince ou il doit la remplir l’avis officiel de son arrivee 
et de la delivrance de Vexequatur. Ii communique cet 
avis aux divers agents consulaires places sous ses ordres 
et qui font partie du departement ou de l’arrondissement 
consulaire commis a sa surveillance, et en fait part au 
public et specialement a ses nationaux par une annonce 
officielle.

Les archives du consulat lui sont remises par son

J) JJexequatur est accorde, tantot, comme en Belgique, par une 
ordonnance du souverain, communiquee au consul, en copie cer- 
tifiee, par le ministre des affaires etrangeres; tantot, comme en 
Angleterre* par une ordonnance sign6e par le souverain, contre- 
sign^e par le ministre, et transmjse en original; tantdt, enfin, par 
la transcription de l’acte (^ignee par le ministre) au verso des 
provisions consulaires; quelquefois meme par un simple avis donne 
par le gouvernement local ii la legation du pays auquel le consul 
appartient. , ‘ ;

Les consuls et vice-consuls nommes dans les echelles du Le
vant obtiennent, sur la demande du ministre de leur nation re- 
sidant a Constantinople, un bar at ou lettre-patente de la Porte 
qui specifie les immunites et prerogatives attachees a leurs fonc
tions.



predecesseur ou par l’officier consulaire (eleve-consul 
ou .chancelier) qui avait ete . charge de la gestion interi- 
maire du consulat. Verification faite des pieces, un pro- 
ces-verbal constate cette remise. ,

Quelquefois le consul convoque ses nationaux pour 
leur notifier, dans une reunion d’office, son entree en 
fonction. Le chancelier dresse le proces-verbal de la 
seance sur les registres du consulat, et les assistants y 
apposent leur signatures.
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. . § -72.
Des franchises et prerogatives des consuls.

Bien que les consuls ne puissent pretendre ni aux 
immunites, ni aux honneurs et prerogatives accordes 
aux agents diplomatiques, ils jouissent neanmoins de 
certains privileges et franchises, soit en vertu des traites, 
soit par principe de reciprocite entre les gouvernemehts 
respectifs. Mais ces franchises et privileges, ne sont 
point partout de meme nature, et n’ont pas la meme 
etendue, et dans bien peu de pays ils sont determines 
exaetement1). On tres-petit nombre de traites les pfe- 
cisent, et le principe de la reciprocite (principe assez 
generalement admis a cet 6gard) n’est pourtant pas 
universellement reconnu1 2).

1) En general les traites stipulent seulement, qiie les agents 
consulaires des parties coiitractantes joniront des privileges, hon- 
neurs et exemptions, dont jouissent ceux de la nation la plus 
favorisee.

2) De toutes les nations, c’est la France qui accorde les plus 
grands privileges aux consuls etrangers. L’instructjon du 8 aodt 1814
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Tout en faisant remarquer que chaque nation a le 
droit d’accorder aux consuls etrangers telles franchises 
et prerogatives qu’elle juge convenables1), nous indi- 
querons en quoi consistent ces privileges dans la pra
tique.

Des que Yexequatur a ete delivre (voy. § 75), le consul, 
si les trait4s ne s’y opposent pas, peut faire placer au- 
dessus de la porte de son habitation les armoiries de 
son souverain et le drapeau national. Cette permis
sion n’implique d’ailleurs nullement le droit de sous-

leur reconnait le caractfcre d’agents etrangers, en ce sens qu’ils 
sont reconnus par le souverain qui les rc$oit comme officiers de 
celui qui les envoie, que leur mandat repose sur des trait&s po- 
sitifs, sur l’usage commun des nations, ou sur le droit public ge
neral. De la resulte pour eux le droit d’immunite personnels, 
sauf en cas de crime, ainsi que l’exemption de toutes charges 
nationales et municipales, quand ils ne possfcdent pas de pro
priety rGelle et ne se nSlent pas de commerce.

Les lois anglaises he font que peu ou point de difference entre 
les consuls etrangers qui sont sujets britanniques, et ceux qui 
sont citoyens de 1’ICtat qui leur a donne commission, du reste 
elles ne prescrivent rien de precis sur l’exercice des fonctions 
consulaires dans le Royaume-Uni, et presque tout est abandonny 
a l’usage et k la tolerance. Les Etats-Unis n’ont pas non plus 
de principes bien etablis en mature de privileges consulaires. 
Si le consul Stranger est sujet du gouvernement qu’il reprSsente 
ou de quelque autre gouvernement etranger, et qu’il se livre au 
commerce, il ne peut Stre enrdiy dans la milice, ni servir de jur6; 
mais ce n’est pas la un privilege dont il jouit comme consul, c’est 
une incapacity dont il est frappe comme etranger.

Aux Pays-Bas et en Belgique, l’ordonnance du 5 juin 1822 dis
tingue parmi les Strangers revStus du titre de consul, ceux qui 
sont exclusivement fonctionnaires et ceux qui sont en meme temps 
marchands.

q Le traite signe le 18 mars 1765 entre la France et l’Es- 
pagne a pour la premiere fois defini les privileges consulaires.
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traire aux recherches de l’autorite locale, en les abri- 
tant sous ce drapeau, les individus qui en seraient 
Pobjet.

Les consuls, d’une puissance etrangere qui ne sont 
pas nes ou reconnus sujets de l’fitat qui les reqoit, qui 
y sont envoyes expres, qui n’y exercent aucun commerce 
ou profession en dehors des fonctions consulaires, et 
n'acquierent point d’immeubles dans le pays, sont ex
empts du logement militaire, du service de la garde ci- 
vique ou bourgeoise et des contributions pour ce service, 
comme aussi de l’impot personnel, et, de plus, de tou- 
tes les impositions publiques ou muticipales, directes 
et impersonnelles, sans que cette franchise puisse s’eten- 
dre aux impots indirects.

Les consuls Strangers qui, sans etre sujets nes ou 
naturalises de l’fitat ou ils resident, exercent durant 
leur sejour dans le pays, a cote de leurs fonctions offi- 
cielles, un commerce ou une profession quelconque, ou 
y acquierent des proprietes immobilieres, ces consuls, 
ainsi que ceux qui sont sujets du pays, sont tenus, 
comme tous les autres sujets et habitants, d’acquitter 
toutes les impositions ou contributions de quelque na
ture qu’elles puissent ^tre1). Ils peuvent cependant, 
s’ils le reclament, se dispenser personnellement du ser
vice dans la garde nationale, sauf a s’y faire remplacer 
au besoin.

En principe, les consuls ne peuvent pretendre, comme 
les agents diplomatiques, a etre independants de la juri-

') L’exequatur pour les Consuls marchands contient en general 
la reserve «sans prejudice de ses devoirs civils.» Deineures en 
possession des avantages de la nationality, il est naturel qu’ils 
continuent a en supporter les charges.
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diction du pays. Toutefois, ceux qui ne sont pas nes 
ou reconnus sujets de l’fitat qui les regoit, qui y ont 
ete envoyes, n’y exercent aucune profession industrielle 
et n’y acquierent point d’immeubles, quoique soumis a 
la juridiction civile et criminelle du pays ou ils resident, 
ne peuvent cependant etre arretes et incarceres a moms 
de crime. Quant a ceux qui sont sujets du sonverain 
territorial, l’usage, conformement aux convenances, veut 
s’ils se rendent coupables de crime qu’on leur retire 
Vexequatur avant de les mettre en jugement.

II est de droit que les consuls ne puissent etre pour- 
suivis par les tribunaux du pays de leur residence pour 
des actes qu’ils y auraient exerces par ordre de leur 
gouvernement dans les liinites de leurs attributions et 
sous l’autorisation tacite du souverain territorial.

Les consuls sont seuls juges competents pour con- 
naitre de Vinstruction des crimes et debts commis a, 
bord des batiments marchands de leur nation,. dans les 
ports et rades du pays ou ils resident, par un homme 
de Fequipage envers un autre homme du meme equipage, 
et a plus forte raison de ceux qui ont ete commis a la 
mer en cours de voyage. Ils regoivent les rapports de 
mer des capitaines de leur nation, qui abordent dans 
nos ports, a Fexclusion des tribunaux, devant lesquels 
les navigateurs indigenes doivent faire les leurs. Les 
reglements d’avaries des batiments de leurs nations, dres
ses par eux, sont homologues par les tribunaux du pays. 
Ils sont souvent autorises a diriger seuls le sauvetage 
des batiments de leurs nations respectives qui echouent 
ou font naufrage surges cotes du pays1).

b De Clercq et Vallat, I, p. 12.
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Les simples agents consulaires et vice-consuls hono- 
raires ne jouissent pas de ces prerogatives; ils n’ont 
pas la qualite pour dresser les actes, qui par leur es
sence, sont destines a etre produits en justice. Quant 
aux actes qu’ils peuvent avoir ete autorises a delivrer 
par exception, ils doivent etre legalises par leur chef. 
Ils n’exercent aucun droit de juridiction sur leurs natio- 
naux, ils n’interviennent dans leurs differends qu’a titre 
de coneiliateurs, mais il leur doivent leurs bons offices 
aupres des autorites locales. Us n’entretiennent aucune 
correspondance avec la legation de leur souverain, non 
plus qu’avec les minrsteres des affaires etrangeres, de 
la marine et du commerce. Ils peuvent viser les passe- 
ports de leurs compatriotes et des etrangers qui se 
rendent sur le territoire national, mais il leur est inter- 
dit de delivrer des passeports. Ils president, si les cir- 
constances le permettent, au sauvetage des batiments 
nationaux naufrages et dressent les actes conservatoires 
qui en sont la suite.

Les archives et en general tous les papiers des chan
celleries des consulats sont inviolables, et sous aucun 
pretexte ne peuvent etre saisis ni visites par les auto
rites locales1).

q L’Angleterre seule ne reconnait pas l’inviolabilitS des Ar
chives Consulaires. On y consid&re bien la chancellerie comme 
I e bureau cl’une administration publique, mais en 1856 leproprie- 
taire de la maison ou se trouyait la Chancellerie du Consulat Ge
neral a Londres, n’ayant pas acquitte les impots, les archives 
furent saisi'es a la requite du collecteur des taxes locales et ven
dues aux ench&res. __

De m6me en 1858 a[ Manchester la propriety consulate des 
fitats-Unis fut saisie par le Sheriff pour une dette privee du Con
sul, et retenue comme gage, jusqu’a ce que le ministre des fitats- 

Unis ftit autorise a payer la dette.
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Telles sont, en Europe, les franchises si prerogatives 
des consuls. Dans les fitats musulmans et dans quelques 
localites importantes des pays d’outre-mer les traites 
leur garantissent des immunites plus etendues, qui sont 
la consequence naturelle de l’extension de leurs attri
butions et de leurs pouvoirs. Nous en parlerons ci- 
apres, au § 74.

Quant aux prerogatives honorifiques, plusieurs gou- 
vernements ont etabli, pour les diverses categories de 
leurs agents consulaires, un rang dissimilation aux gra
des de la marine militaire1).

L'uniforme qui leur est prescrit doit etre porte dans 
toutes les visites d’etiquette faites aux autorites du 
pays et dans toutes les occasions ou la tenue officielle 
est convenable. Ils se reglent, a cet egard, sur les ha
bitudes locales.

Des qu’un consul est installe dans ses fonctions, li^’- 
quette et la bienseance exigent qu’il fasse la premiere 
visite officielle a la principale autorite du lieu de sa 
residence.

Le consul arrivant doit s’informer aupres des autres 
consuls etrangers de ce que les convenances exigent de 
lui dans les diverses solennites, et il a soin de se con- 
former, a cet egard, aux usages etablis.

Les visites officielles entre les consuls et les officiers 
de la marine militaire sont souvent reglees par des or- 
donnances speciales; il en est de meme des honneurs 
a rendre aux consuls en fonctions, lorsqu’ils font la

l) En France, par exemple, d’apr&s l’ordonnance royale du 
7 novembre 1833, le consul-g^n6ral a rang de contre-amiral; le 
consul de premiere classe, rang de capitaine de vaisseau; le con
sul de seconde classe, rang de capitaine de frigate.
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premiere visite aux commandants des batiments de 
guerre.

Dans la regie, il est determine que lorsqu’un navire 
de l’fitat mouille dans le lieu de la residence du consul, 
celui-ci doit, a moms que l’officier commandant ne soit 
un amiral ou chef d’escadre, se borner a envoyer son 
chancelier*a bord offrir ses services au capitaine, et en 
attendre la premiere visite. L’inverse a lieu dans le 
cas contraire. Si le commandant est capitaine de vais- 
seau, les officiers du consulat doivent Taller recevoir au 
debarcadere1).

Quant aux honneurs militaires qui sont rendus aux con
suls lors de leur reception a bord des vaisseaux de 
l’Etat, ces fonctionnaires sont, selon la categorie de leur 
rang comme consuls-generaux, consuls ou vice-consuls, 
salues par un certain nombre de coups de canon, et 
suivant leur grade, la garde est mise sous les armes.

Les batiments marchands hissent le pavilion national 
a Tarrivde a bord du consul.

Pour ce qui concerne les preseances et autres forma- 
lites d’etiquette dans les ceremonies publiques, si elles 
ne sont reglees par les traites, les agents consulaires 
se conforment a l’usage etabli et aux convenances. Ils 
ne doivent pretendre k aucune distinction qui ne leur 
serait pas incontestablement due a titre de possession, 
de consentement ou de hierarchie.

*) La visite officielle n’a lieu, de part et d*autre, qu’a la pre
miere arriv£e des batiments de l’liltat sur la rade ou dans le port 
de la residence consulaire: elle est rendue dans les vingt-quatre 
heures toutes les fois que le temps le permet. Le canot d’un 
consul-g£n6ral frangais doit porter le pavilion national a la poupe 
et a la proue. On ne liisse qu’un seul pavilion pour les consuls.
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Les puissances ehretiennes n’ont pas etabli de ce
remonial pour les consuls. Il n’est pas d’usage qu’ils 
soient presentes au souverain, ni, par consequent, re<jus 
a sa cour.

§ 73.
Des devoirs et des attributions du consul en general.

Les attributions des consuls sont en general deter
miners par les traites; p, defaut de conventions spe
cials qui en precisent la nature et Petendue, elles se 
reglent sur les pouvoirs conferes par le diplome con
stitute, dont Y exequatur autorise l’exercice, et se mo- 
difient dans leur application d’apres les lois et coutumes 
particulieres a chaque pays. Quelles que soient d-ailleurs 
ces modifications, la premiere obligation du consul est 
de preter tout son appui au commerce legal de ses 
nationaux, de les proteger contre toutes vexations ou 
mesures arbitraires dont ils pourraient. 6tre atteints ou 
menaces. Il lui appartient d’appuyer leurs justes re
clamations aupres des autorites de sa residence, et de 
reclamer, en cas de deni de justice, aupres du gouverne- 
ment territorial lui-meme par l’entremise de la legation 
de son pays.

Autant qu’il est en son pouvoir, le consul doit chercher 
par des observations officieuses faites en temps utile, 
et meme par des demarches officielles, a lever les 
obstacles qui, dans son arrondissement consulaire et 
par suite de mesures prises par Pautorite locale, pour
raient etre prejudiciables a la navigation et au commerce 
de sa nation.
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Il doit, en cas de besom, protester contre toute 
infraction des traites de commerce et de navigation 
existants, veiller a la stricte execution deg conventions 
sur les droits d’aubaine et de detraction, et en general 
de toute convention dont les clauses interesSent les 
Mens ou les droits de ses nationaux. Comme etant 
leur protecteur naturel, il peut, dans certaines circon- 
stances, representer d’office, c’est-a-dire sans mandat 
special,'des tiers absents, lorsque par le deces de l’un 
de ses coneitovens une succession vient a s’ouvrir dans 
l’etendue de son arrondissement consulaire, et s’adresser 
a cet effet aux autorites locales competentes pour signaler 
l’existence des absents interesses au partage.

Quand les lois du pays ou il reside ne s’y opposent 
pas formellement, ou qu’en vertu du principe de reci
procity la faculte lui en est accordee, le consul doit, 
au besoin, apposer les scelles, contradictoirement avec 
les officiers publics du pays, sur les effets de ses 
qationaux d4cedes et assister a l’inventaire qui ac- 
compagne cette mesure. Si l’usage etabli s’oppose a la 
mise des scelles, il doit en requerir l’apposition par les 
agents de l’autorite locale.

Ce consul doit faire tous les actes conservatoires qu’il 
juge utiles aux interets de ses compatriotes compromis 
par les faillites des negociants du pays on par toute 
autre cause. Il a qualite pour reunir et conserver dans 
sa chancellerie, sous sa responsabilite personnelle, les 
depots d’effets, d’argent ou de documents et titres qu’il 
consent a prendre sous sa garde, en dresser des proces- 
verbaux, delivrer des recepisses, et provoquer, si le 
decte du deposant y donne lieu, a l’ouverture des testa
ments et codicilles qui, lui auraient ete confies, princi-
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palement s’il existe des mineurs. Il peut ordonner la 
vente aux encheres des marchandises et effets volon- 
tairement deposes lorsqu’il s’est bcoule deux ans sans 
qu’ils aient ete retires.

Il doit l^galiser tous les papiers que ses nationaux, 
ainsi que les habitants du lieu de sa residence, sont 
dans le cas de faire presenter aux tribunaux et aux 
caisses publiques de son pays.

Il d&ivre des passe-ports a ses nationaux, il vise ega- 
lement tous les passe-ports destines a 6tre representes 
aux autorit^s de sa nation.

Dans plusieurs pays, independamment de certains 
actes du ressort du notariat, dont il delegue la deli- 
vrance a son chancelier, le consul exerce les fonctions 
d’officier de l’6tat civil, et, comme tel, dresse des actes 
de naissance, d’adoption, de tutelle officieuse, de mariage, 
d’6mancipation, de succession et de deces.

Il a la police et Pinspection sur les navires de sa 
nation, il en surveille les operations et vise les pa
piers de bord. Il exerce la meme inspection sur les 
gens de mer de son pays, dont il juge les contestations 
et differends.

Il deiivre les manifestos d’entree et de sortie, ainsi 
que les patentes de sante, s’il est necessaire. Selon 
les circonstances, il se borne a viser et legaliser les 
patentes de sante delivrees par l’autorite locale. Il 
regoit toutes les declarations des capitaines de navire; 
il autorise les emprunts a la grosse, soit pour repa
rations d’avaries, soit pour achats de provisions et 
d’agres; il fait proceder a la vente des navires declares 
innavigables, il procede au sauvetage des batiments 
naufrages de la marine marchande ou militaire de son
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pays; il veille a la conservation ou procede a la vente 
publique des effets, armements, agres, marchandises, etc., 
qui ont pu dtre recueillis. L’autorite locale ne peut y 
concourir que pour prater aide officieuse.

Il assiste de ses bons offices les commandants des 
navires de guerre de sa nation en relache, et veille, 
dans le port de sa residence, a ce qu’il soit rendu au 
pavilion national les honneurs qui lui sont dus. Il peut 
reclamer les matelots ddserteurs et rapatrier les mate- 
lots naufragds.

Par ses diverses attributions, comme on le voit, le 
consul exerce des fonctions mi-parties administratives 
et judiciaires au profit non seulement de ses nationaux, 
mais aussi des citoyens du pays qui l’admet a remplir 
sur son territoire la charge importante dont il est 
revdtu.

En vertu de ses pouvoirs enfin, il a la facultd d’e- 
tablir des agents, sous sa responsabilite et sous ses 
ordres, sur les points de sa circonscription consulaire 
ou les besoins du service peuvent l’exiger.

Nous parlerons plus loin des attributions politiques 
ddvolues aux Consuls dans les fitats musulmans, dans 
les capitales des grandes republiques de l’Amerique 
du Sud et quelques autres postes importants des pays 
d’outre-mer.

§ 74.
Des attributions speciales du consul.

Notre tache ne serait qu’imparfaitement remplie, si, 
apres avoir expose sommairement, comme nous ve
nous de le faire, les diverses attributions du consul,

Mabtbns, Guide diplomatique. I.
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nous ne revenions pas avec quelques details sur leur 
application.

Du pouvoir judiciaire. — Quant a la juridiction de- 
volue aux Consuls dans les fitats Europeens elle s’est 
graduellement resserree dans des bornes plus etroites 
que celles qui lui avaient ete posees a l’origine. Les 
puissances europeennes, ayant reconnu qu’en principe la 
juridiction sous-entend le droit de souverainetd, n’ont 
pu rester indifferentes aux collisions occasionnees par 
l’exercice des pouvoirs consulaires sur le territoire na
tional, et il leur a paru convenable de restreindre les 
attributions judiciaires de ces agents.

L’exercice de cette juridiction reposant tout entier 
sur la concession du souverain territorial, des traites 
speciaux en ont marque les limites; et quand ces 
traites n’ont pu tout prevoir, la coutume etablie a 
supplee aux lacunes, en se reglant sur le principe de 
la reciprocity

Dans les conventions contractees entre elles, la plupart 
des puissances chretiennes ont stipule pour leurs consuls 
la juridiction arbitrate; laissant toutefois aux parties 
la faculte de recourir aux tribunaux: soit directement, 
soit par appel de la sentence consulaire. Quelques-uns 
n’admettent le recours direct ou par appel qu’aupres 
des tribunaux du pays des parties *).

q L'arbitrage est la voie k laquelle ont recours les parties liti- 
gantes lorsqu’elles s’engagent k renoncer a la procedure ordinaire, 
et a se soumettre a la decision d’un ou de plusieurs individus, non- 
magistrats, librement choisis par elles et agissant d’apr&s certaines 
formes. 11 est tacitement convenu (sans toutefois que cet accord 
oblige d’une mani&re absolue) que le recours contre la sentence ar
bitrate ne peut avoir lieu qu’autant que les parties se le seraient
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A defaut de stipulations expresses, ce sont les lois, 
les decrets ou ordonnances du souverain et les decisions 
des tribunaux qui, avec les instructions consulaires, 
etablissent et precisent la juridiction attribute aux 
consuls. Dans ce cas, comme dans tout autre, les in
structions seules, en effet, ne sauraient suffire pour 
determiner les droits et les attributions consulaires, 
attendu que leur exercice depend de l’assentiment du 
souverain territorial. Toutefois elles donnent a connaitre 
non seulement la mesure des faculty qu’un gouveme- 
ment entend conferer a son agent, mais encore, par 
induction, la latitude que par principe de reciprocity il 
est dispose a accorder chez lui aux consuls etrangers 1).

Les gouvernements, en petit nombre, qui deferent 
a leurs consuls la juridiction criminelle pour les debts

reserve dans le compromis, soit oral, soit par eerit, qu’elles ont fait 
entre elles, ou lorsque la legislation de l’fitat dont elles sont les 
sujets en aurait autrement dispose pour les causes ainsi jugees 
par le consul a l’etranger.

La composition a Vamiable est celle qui resulte du droit volontai- 
rement confer par les parties a une ou & plusieurs personnes de 
prononcer sur l’objet du litige, en les dispensant de toutes formes 
de procedure.

Hors le cas d’un compromis d’arbitrage, le consul ne peut pro
noncer de sentence en affaire purement eontentieuse qu’autant 
qu’une parfaite autorite judiciaire lui est devolue par son gouver- 
nement, conformement la legislation particuliere du pays, et 
que par consequent le defendeur est tenu de se rendre a l’as- 
signation et de se soumettre au jugement du consul: sauf toute
fois la suite legale des instances.

*) En fait de concessions, de quelque nature qu’elles soient, basees 
sur le principe de la redprocite, le consul doit s’abstenir d’en in- 
voquer le benefice au profit de ses nationaux: h moins qu’il ne se 
croie stir que son propre gouvernement est dispose les accorder 
a son tour.

16*
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qui se commettent a bord de navires nationaux entre 
hommes de l’equipage, limitent ce pouvoir a la juri
diction correctionnelle, et meme seulement pour autant 
que les peines, d’apres les lois respectives, ne sont pas 
reputees afflictives.

En matiere civile, plusieurs gouvernements conferent 
a leurs agents consulaires la juridiction contentieuse, 
dans les differends soit entre les capitaines et leurs 
equipages, soit des matelots entre eux, et le consul 
peut reclamer, s’il le juge necessaire, l’assistance des 
autorites locales pour l’execution et le maintien de ses 
decisions 1). La juridiction arbitrate lui est devolue

q Les attributions judiciaires des consuls sont nettement definies 
dans les instructions donnees aux agents consulaires du royaume de 
Gr&ce, dont nous inserons ici 1’extrait suivant:

« Les navires grecs entres dans un port Stranger ne peuvent §tre 
indefiniment consideres comme lieux etrangers, et la protection qui 
leur est accordee ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour 
tout ce qui touche l’inter^t de l’fitat dans les ports duquel ils 
se trouvent.

»Admis dans ,un port etranger, ces navires sont done soumis 
aux lois de police qui regissent le lieu ou ils sont regus*, et les 
gens de leurs equipages sont Sgalement justiciables des tribunaux 
du pays pour les delits quils y commettraient, meme a bord, 
envers des personnes etrangeres de Vequipage, ainsi que pour les 
conventions civiles qu’ils pourraient contracter envers elles.

»Cependant il est de droit commun, independamment des traites 
particuliers et sans qu’ils soient necessaires, que toutes les dis
cussions relatives aux salaires et conditions d’engagement des 
gens de mer, et toutes les contestations entre les gens de l’equi- 
page, ou entre eux et leurs capitaines, ou entre les capitaines 
de divers batiments nationaux, soient terminees par les consuls.

»I1 est egalement reconnu que la juridiction territoriale n’est 
pas comp6tente a 1’egard des delits qui se commettent a bord 
entre hommes de Vequipage; et que dans ce cas, comme il s’agit
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pour tous les autres nationaux. D’autres gouvernements 
lui conferent le droit d’arbitrage sur tous ses conci- 
toyens indistinctement, s’il ne parvient pas a les concilier 
a l’amiable.

de la discipline interieure du navire, l’autorite locale ne doit pas 
s’ingerer, toutes les fois que son secours n’est pas reclame, ou 
que la tranquillite du port n’est pas compromise (ce principe est 
egalement reconnu en France par une decision du conseil d’fitat, 
approuvee le 20 novembre 1806, et par une ordonnance du 
29 octobre 1833).

»Les consuls connaissent done de tous les differends survenus, 
dans le ressort de leur departement, entre les capitaines, matelots 
et autres individus embarques sur les navires de commerce de leurs 
pays, sauf aux consuls a permettre aux plaignants de recourir a 
qui il appartiendra, suivant les circonstances, dans le cas ou ils 
ne pourraient rendre justice par eux-memes.

»Les consuls ne peuvent juger definitivement en mati&re crimi- 
nelle que les affaires ou il n’y a pas lieu de prononcer des peines 
afflictives.

»Les peines de simple correction seront prononcees par eux 
conformement aux lois sur la police de la navigation. Mais s’il 
s’agissait d’un crime ou debt commis par ^uelques gens de mer, 
ou il peut echoir des peines qui, suivant les lois de la police 
sur la navigation, sont censees afflictives, les inculpes seraient 
arretes et renvoyes en Grece par le premier b&timent grec, etc. 
L’inculpe, dans ce cas, serait accompagne d’une expedition des 
pieces de la procedure, adressee a l’autorite grecque du lieu de 
la destination.

»Si le prevenu s’est enfui du navire, son arrestation definitive 
et sa detention sont des actes de pouvoir qui ne peuvent etre 
executes que par les agents de l’antorite locale. Dans cette cir- 
constance le consul transmet sa demande par dcrit aux officiers 
competents, qui, apr&s avoir prevenu la justice, lui donneront 
aide pour faire les recherches necessaires et operer l’arrestation 
de l’inculpe d’apres les formes etablies dans le lieu ou prescrites 
par les traites.

»Les consuls exercent amiablement la juridiction sur les nego- 
ciants et entre nationaux.
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En vertu de cette attribution, lorsqu’il s’tieve dans 
la circonscription consulaire des contestations entre des 
individus de sa nation, soit entre les capitaines de navire 
et leurs equipages, soit entre negotiants ou autres, le 
consul est tenu de s’employer activement a operer une 
conciliation amiable, et a prevenir lps procedures judi- 
tiaires. Si les parties se soumettent volontairement a 
son arbitrage, il donne sans frais sa sentence arbitrate, 
consciencieuse et impartiale; a cet effet, il entend cha- 
cune des parties pour l’eclaircissement et l’exacte ex
position des faits; il se fait representer les papiers et 
documents relatifs au litige, et si l’affaire est de quelque 
importance il dresse proces-verbal des titres respectifs; 
il resout la question de la maniere la plus expeditive, 
conformement aux lois de son pays et aux coutumes 
commerciales et maritimes. La sentence qu’il rend est 
ecrite, et les parties doivent s’y conformed: sauf a cha- 
cune a faire reviser et j uger sa cause devant les tri
bunaux de son pays.

Telle est la marche suivie dans les affaires soumi- 
ses a l’arbitrage du consul; mais des que la contes
tation donne lieu a une procedure, elle vient devant

»La juridiction commerciale des consuls, pour causes etrang&res 
a la criminalite, sera reglee d’apr&s le code de commerce frangais, 
admis en Grece.»

A propos du code de commerce frangais, dont nous venons 
de faire mention, nous devons reconnaitre que les institutions 
administratives et judiciaires protegeant le commerce de la France 
ont ete portees a un degre de perfectionnement qui ne se re- 
trouve nulle part ailleurs. Les consulats frangais sont certaine- 
ment ceux qui jouissent de Forganisation la plus complete et la 
plus reguliere.
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les tribunaux ordinaires du pays: tant en matiere civile 
que criminelle.

Si done les parties n’acceptent pas la mediation ou 
l’arbitrage du consul ou bien si elles sont en proces 
avec des sujets territoriaux ou des etrangers, il est 
dans ses obligations de leur faire connaitre le mode de 
procedure a suivre et la loi qui leur est applicable, de 
leur indiquer des avocats probes et habiles, et de leur 
epargner par ses bonnes directions des frais et des 
retards onereux.

Le consul n’a point a s’immiscer dans les affaires 
criminelles ou correctionnelles dans lesquelles ses na
tionaux pourraient se trouver impliques, soit seuls soit 
avec un ou plusieurs etrangers, s’il s’agit de revolte, 
d’homicide, d’assassinat ou de tout autre crime qu’un 
sujet de son commettant serait accuse d’avoir commis 
en mer, sous la domination du souverain: la connaissance 
de la cause appartient aux tribunaux de son pays. Le 
consul, dans ce cas, se fait remettre les pieces de con
viction et, ayant regu et consigne dans un proces-verbal 
les depositions solennelles du capitaine et des temoins, 
il prend ses mesures pour renvoyer l’accuse dans sa 
patrie, ou il doit etre juge. Il joint aux pieces deposees 
entre ses mains une copie vidimee de son proces-verbal. 
Ce renvoi doit se faire de preference par un navire 
national; le capitaine donne recepisse des pieces et de 
la remise a lui faite de l’accuse, sous l’engagement 
ecrit d’en operer la delivrance aux mains des autorites 
nationales competentes.

Le consul, lorsque les tribunaux du pays poursui- 
vent un de ses compatriotes, peut se presenter devant 
eux, non comme protecteur, mais comme conseil de
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l’inculpe, surtout si celui-ci etait sous le coup (Tune 
condamnation capitale, ou que sa liberte fut menaoee. 
Il protege ses nationaux absents dans les affaires qui 
ne permettraient pas d’attendre leur procuration spe- 
ciale. Les differends, enfin, qui pourraient s’elever entre 
le consul lui-meme et l’un de ses nationaux, touchant 
l’exercice des fonctions consulaires, ne peuvent en 
aucun cas etre portes devant les tribunaux du pays; 
Pindividu qui est ou qui se croit lese doit se pourvoir 
devant le ministere des affaires etrangeres, et attendre 
sa decision.

Des rapports du consul avec les autorites locales. — 
L’envoi d’un consul supposant une convention expresse 
ou tacite entre les fitats respectifs, Pexercice de ses 
fonctions est subordonne a la delivrance de Yexequatur. 
C’est ordinairement au ministre accredits aupres de la 
cour etrangere a en demander Pexpedition; dans le cas 
seulement ou il n’y aurait pas dans le pays une legation 
de son souverain le consul s’adresserait directement au 
ministre des affaires etrangeres.

Aussitot que Yexequatur a ete delivre le consul en 
donne avis aux autorites competentes de son arrondis- 
sement consulaire, si toutefois l’usage du gouvernement 
local n’est point de faire lui-meme cette communication.

Le consul n’a point a s’immiscer dans les affaires 
que ses nationaux peuvent avoir pour leurs interets 
prives avec des particuliers, ou avec le gouvernement 
du pays ou il reside. A moins de courir le risque de 
se compromettre, il ne doit faire pour eux d’autres de
marches officieuses que celles que comporte une simple 
recommandation.
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Le but principal de Institution consulaire etant d’as- 
surer au commerce exterieur et a la navigation nationale 
le maintien de leurs droits, le consul intervient aupres 
des autorites locales toutes les fois qu’il y est porte 
atteinte par un acte ou une mesure contraire soit a la 
justice naturelle, soit aux traites existants ou aux formes 
etablies par les lois du pays. Leur intervention a done 
lieu, quand ils en ont ete requis, dans le cas d’un deni 
de justice, d’une prevarication de la part du juge, dont 
il n’y aurait aucun redressement a esperer par les voies 
ordinaires; a 1’occasion d’un acte arbitraire comme le 
serait l’exigence de droits illegaux, et en general de 
toute mesure prejudiciable aux interets legitimes de 
ses nationaux ou aux privileges que leur assurent les 
traites,

Ce point important reclame une extreme circonspec- 
tion; il exige de la part du consul une connaissance 
parfaite des lois, des coutumes etablies et des conven
tions existantes entre les deux nations, pour ne pas 
invoquer des droits qui ne seraient pas fondes. La 
prudence lui prescrit dans les cas douteux d’en faire 
l’objet d’un rapport motive a son gouvernement et 
d’attendre sa decision.

C’est pour le consul un devoir non moins etroit de 
s’appliquer, dans les limites de sa charge, a ecarter 
tons les obstacles qui peuvent s’opposer aux progres 
du commerce national et gener les operations particu- 
lieres des negotiants, surtout dans leurs rapports avec 
les douanes, et a solliciter en faveur de ses nationaux 
toutes les facilites qui, n’etant point stipulees par les 
traites, peuvent etre accordees sans porter atteinte aux 
lois du pays ou il reside et aux interets territoriaux.



250 CHAP. XII. DES CONSULS.

Il adresse, a cet effet, ses reclamations ou represen
tations officielles aux autorites locales, et si ses obser
vations ne sont pas accueillies il en refere a son 
gouvernement1).

Dans ses rapports avec les autorites comme dans 
ses relations privees, le consul doit s’abstenir de toute 
manifestation d’opinion et de toute demarche dont une 
politique ombrageuse pourrait s’inquieter. Son devoir 
est d’observer scrupuleusement cette circonspection et 
cette bienseance qui doivent caracteriser l’homme public, 
et qui ne sauraient etre negligees sans nuire a la bonne 
intelligence. Le maintien de sa dignite importe a la 
consideration qui est due a sa charge; pour que les 
prerogatives qui y sont attachees soient conservees in- 
tactes, il ne faut pas que des pretentions exagerees *)

*) Dans ses rapports avec les autorites du pays le consul ne cor
respond qu’avec les autorites judiciaires et administratives de son 
arrondissement Cependant il peut se presenter des cironstances 
ou il soit laisse a sa prudence, et pourvu qu’une telle demarche ne 
lui soit pas interdite par ses instructions, de s’adresser directement 
au ministre, mais seulement dans le cas ou il n’y aurait point 
de legation de son souverain dans le pays, et, contre toute 
attente, les autorites locales se refuseraient a faire droit a de 
justes reclamations.

Ses communications avec les autorites ont lieu le plus possible 
de vive voix. A moins qu’il ne soit charge par son gouverne
ment de faire telle notification, il ne communique par ecrit 
qu’autant que les circonstances l’y obligent, et il ne saurait etre 
dans ce cas trop circonspect pour eviter de se compromettre. 
Quels que soient les sujets qu’il traite, il doit les exposer d’une 
mani&re claire et simple, sans exageration; etre exact dans les 
faits qu’il rapporte, les classer avec ordre, et toujours en obser
vant l’etiquette et le style convenables aux personnes auxquelles 
il s’adresse.
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puissent donner lieu a des plaintes sur son compte ou 
a des mesintelligences entre les gouvernements respectifs.

Le consul, enfin, par ses formes obligeantes, doit 
chercher a se concilier l’estime des habitants du lieu 
ou il vit. Quant aux hommages a rendre aux autorites 
superieures a certaines epoques, il doit se conformer 
a ce que les convenances lui prescrivent; comme il 
doit aussi se preter aux actes exterieurs qu’exigent le 
respect pour la religion du pays, les egards pour 
Fopinion publique et les usages nationaux: en tant que 
ces actes ne derogent point au caractere public dont 
il est revetu.

Bapports du consul avec son gouvernement. — Place 
sous la direction [du ministre des affaires etrangeres, 
le consul lui rend compte de toutes ses operations; il 
ne doit se permettre aucune demarche, aucune mesure, 
aucune correspondance qui sortiraient de ses attri
butions ordinaires sans y etre autorise par ce ministre* 
Il n’adresse qu’a lui*) les informations qu’il est a meme 
d’obtenir concernant les interets commerciaux et mari- 
times de son pays, et dans la maniere de recueillir ces 
informations il procede avec reserve et avec prudence. 
Le caractere public dont il est revetu et la respon- 
sabilite qui en derive lui prescrivent de s’abstenir scru- 
puleusement de toute participation directe ou indirecte 
aux affaires politiques du pays ou il reside; mais il

qLorsque le consul est autorise par son gouvernement a cor- 
respondre directement, dans les cas prevus par ses instructions, 
avec les ministres de la marine et du commerce, avec les comman
dants des batiments de guerre, ou avec les autorites superieures 
des autorites fronti&res, il en rend chaque fois un compte sommaire 
au ministre des affaires etrangeres.
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n’en est pas moins de son devoir de faire part a son 
gouvernement de toute mesure importante, accomplie 
ou projetee, qui parviendrait a sa connaissance et qui, 
bien que relative a la politique de l’fitat, pourrait avoir 
quelque influence sur les interets ou la securite de ses 
nationaux.

Dans les cas imprevus ou des difficultes exigeant 
une solution urgente ne lui permettraient pas d’at
tendre les ordres du ministre des affaires etrangeres, 
le consul est autorise a s’adresser a la legation de son 
pays accreditee aupres du souverain territorial. Il se 
conforme alors aux decisions provisoires qu’il en re- 
goit et en rend compte au ministre. Si ces decisions 
lui font defaut et qu’il agisse de son chef, sous sa res- 
ponsabilite personnelle, il ne saurait trop se hater de 
la mettre a couvert en motivant aupres de qui de droit 
ses actes ou ses demarches.

Le consul transmet regulierement l’etat des navires 
qui arrivent des ports de son pays ou qui partent 
pour cette destination. Il fait connaitre, autant que 
possible, les prix-courants des produits naturels ou 
manufactures qui arrivent sur le marche local et le 
cours du change; il donne, lorsqu’il le juge utile, ses 
reflexions sur les causes des revirements qu’eprouvent 
ces prix, ainsi que le fret et le change. Il indique 
quels articles du commerce national, de rindustrie ma- 
nufacturiere ou agricole pourraient, dans son opinion, 
trouver un debit avantageux ou se placer en plus 
grandes quantites, et par quels moyens; il y ajoute, au 
besoin, les echantillons des objets manufactures et des 
produits dont l’importation ou l’exportation lui parai- 
traient desirables.
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Il communique au ministere les tarifs de douane et 
de port en vigueur dans le pays ou il fonctionne, et le 
previent sans retard des changements effectues ou pro- 
jetes dans ces tarifs. Il lui fait connaitre tous les traitds, 
ordonnances ou actes legislates nouveaux concernant la 
navigation et le commerce. Il signale l’etablissement 
et la suppression des phares et les variations impor- 
tantes qui pourraient survenir dans les barres des fleuves 
de son arrondissement. Il donne avis immediat de 
tous les symptomes de maladies contagieuses, de tout 
changement relatif aux quarantaines et aux institutions 
y relatives.

Le consul informe son gouvernement du mouvement 
des forces navales des diverses nations dans les parages 
voisins de sa residence, ainsi que des evenements de 
mer de quelque interet; il l’avertit de l’existence, de la 
sortie et de la capture des corsaires ou des pirates qui 
courent les mers adjacentes, ainsi que des preparatifs 
dans les ports de son consulat qui feraient presumer 
une guerre prochaine. Il tient la main a l’observation 
des reglements sur le pavilion national; il porte a la 
connaissance du ministre les condamnations encourues 
par les capitaines de la marine nationale pour infraction 
aux lois de douane ou tentative de fraude.

La ou la traite est interdite par convention expresse 
entre les deux gouvernements respectifs, le consul doit 
veiller a Finfliction des peines encourues par ses na
tionaux qui transgresseraient les lois prohibitives du 
commerce des esclaves. S’il apprend que les sujets 
d’une tierce puissance sont favorises au prejudice des 
droits et des privileges de ses nationaux, il en instruit 
aussitot le ministere. En resume, le consul doit au
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gouvernement dont il tient sa charge les informations 
de toute nature dont la connaissance peut etre utile 
aux interets qui lui sont confies.

Rapports du consul avec la marine marchande. — 
Les marins de chaque pays ont dans leurs consuls des 
protecteurs naturels. Tout agent consulaire doit leur 
preter son secours en cas de detresse; intervenir en 
leur faveur s’ils sont leses; les aider de ses conseils, 
les appuyer de ses bons offices, defendre ou sauve- 
garder leurs personnes, leurs biens, leurs droits et leur 
liberte. Dans ce but, partout ou il est besoin, le consul 
doit agir ou parler pour eux, et, s’il est necessaire, 
adresser aux autorites locales des representations ver- 
bales ou par ecrit, elever des reclamations, formuler 
des plaintes.

Le consul est tenu de faire connaitre aux capitaines 
arrivant pour la premiere fois dans le port, ou qui 
auraient une connaissance imparfaite des reglements y 
etablis, tout ce qu’il leur importe de savoir relativement 
aux lois et aux usages du lieu, specialement en ce qui 
concerne les douanes.

Il tient registre de tous les batiments nationaux qui 
entrent dans le port de sa residence et qui en sortent. 
Lorsqu’un de ces batiments arrive, il est en droit d’exiger 
du capitaine, conformement aux reglements, qu’il se 
presente au consulat pour exhiber ou d^poser le passe- 
port du batiment et le role de l’equipage; et meme, 
selon les prescriptions de quelques pays, pour presenter 
en meme temps une copie du manifeste du chargement; 
dument signee. Il se fait rendre compte de l’etat sani- 
taire du navire, du lieu et de l’epoque de son depart, 
de la nature et de la valeur de la cargaison, de la route
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suivie, du temps employe pour le voyage; des desordres, 
accidents, rencontres, perils et autres cas fortuits qui 
auraient trouble sa traversee: le tout sous peine d’amende 
pour le capitaine si ce devoir etait neglige.

Presque tous les reglements donnent au consul le 
droit de verifier les declarations qui lui sont faites et 
de controler les documents, de meme que le livre de 
decompte des appointements des officiers et des ma- 
telots, l’acte de propriety de l’armateur, la charte partie 
et les passe-ports des passagers *).

L’agent consulate prend note sur ses registres des 
papiers de bord dont il regoit le depot. Il y consigne 
le nom du batiment et du capitaine, le jour de son 
arrivee, le nombre des marins, le tonnage de la car- 
gaison, sa nature et sa valeur, etc.

Il procede de meme au depart du navire, exigeant 
du capitaine qu’il indique le lieu de sa destination et 
ceux ou il a intention de faire echelle. Il se fait re- 
pr^senter les expeditions de la douane, et ne rend les 
papiers et le passe-port deposes qu’apres y avoir mis 
son visa.

Conformement aux codes maritimes de la plupart des 
nations le capitaine de navire qui a essuye en cours 
de voyage des avaries grosses doit, en entrant dans le 
port de relache forcee, faire a son consul une decla
ration circonstanciee des accidents du voyage, se re
servant de reclamer de qui de droit le montant des 
avaries. Le consul dresse un proces-verbal de la de
claration sur ses registres, le fait signer par toutes les

^Quelques reglements, allant plus loin, exigent, dans l’interet 
des freteurs, que le consul, apr£s examen, certifie veritables les 
comptes de d£pense du navire.
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parties et en delivre des copies legalisees a celles qui 
lui en font la demande. A plus forte raison, les memes 
formalites sont exigees dans le cas ou le capitaine se 
serait vu force, pour sauver le navire, de jeter a la mer 
tout ou partie de la cargaison.

Pour ce qui concerne les avaries ordinaires ou sim
ples et les avaries garticulieres J) que le navire ou la 
cargaison auraient eprouvees soit en pleine mer, soit 
dans le port, le consul, suivant les reglements de plu- 
sieurs pays, est tenu, surtout s’il n’y a pas de consi- 
gnataire charge des interets du proprietaire, ou un fonde 
de pouvoirs sur les lieux, de controler le dommage, de 
verifier les debourses qu’exige l’6tat du batiment et de 
la cargaison, et d’inspecter scrupuleusement et en detail 
les reparations faites par le commandant du navire, 
afin d’empecher que les capitaines interesses ne s’ecartent 
de la fideiite qu’ils doivent a leurs freteurs. Si les 
comptes y relatifs sont trouves justes le consul les 
legalise par sa signature.

Les reglements consulaires, en reglant la taxe des 
dommages qu’un batiment peut eprouver en mer ou 
dans le port, laissent souvent indecise la question de 
savoir dans quel cas la repartition des grosses avaries 
doit etre faite par les autorites locales selon les lois *)

*) Les avaries grosses, generates ou extraordinaires, qui doivent 
6tre couvertes par une contribution proportionnelle entre la valeur 
des marchandises, la valeur ou une part de la valeur du navire 
et une part du montant du fret, ont besoin d’etre reglees et re
parties.

Les avaries ordinaires et particulieres, qui retombent & la 
charge du navire ou des choses qui ont souffert le dommage ou 
occasionne la depense, ne sont point sujettes a r&glement.



DBS CONSULS. 257

du pays, ou par le consul. Il est de principe, du 
moins habituellement, que si des individus de la na
tion du consul, conjointement avec des habitants du 
lieu ou il reside, sont int6ress6s dans la cargaison, 
l’avarie est reglde par les tribunaux du pays; toute
fois le consul est entendu dans l’interet de ses natio
naux. Lorsque ces derniers seuls sont intdresses, c’est 
le consul qui, sur la requisition du capitaine et con
jointement avec les correspondants du propri6taire, 
s’il y en a sur les lieux, nomme des experts pour es- 
timer, en sa presence et en celle desdits mandataires, 
les dommages eprouvds par le navire et la valeur des 
marchandises sauvees. L’instruction ainsi faite par les 
experts est 16galis6e par le consul, et la taxe affirmee 
par serment.

Le capitaine de navire pouvant etre contraint, pour 
le bien du batiment ou de la cargaison, d’emprunter, 
dans un port de relache forc^e, a la grosse aventure, 
il est de rigueur que des emprunts de cette nature ne 
puissent §tre contractes sans le consentement des com- 
missionnaires des amateurs, s’il y en a, et ne soient 
effectu^s que sur. le corps du navire ou sur le navire 
et les marchandises conjointement. Les emprunts doi
vent etre annotes sur les papiers de bord et respecti- 
vement sur les connaissements, et le capitaine est tenu 
de faire, par ecrit, avec le preteur, un contrat a la 
grosse, ou en reglant les clauses conformdment aux lois 
du pays, si ce prfeteur est un stranger.

Lorsque, d’apres ces lois, la redaction du contrat 
appartient aux autorites locales, le capitaine n’en doit 
pas moins soumettre a son consul la necessity de l’em* 
prunt, particulierement s’il n’y a pas de correspondants

Mabtsn8, Guide diplomatique. I. 17
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des amateurs sur les lieux. Le capitaine et les gens 
de l’tsquipage affirment sous serment, devant les autorit^s 
competentes du port, les circonstances qui le contraignent 
a l’emprunt; et s’il n’appartient pas a ces autorites 
d’en rediger l’acte, le serment est prete par-devant le 
consul, qui en dresse proces-verbal.

Si les circonstances contraignent un capitaine a faire 
subir a son navire, dans un port etranger, des repa
rations de telle nature qu’il en resulte un changement 
essentiel dans sa coque, le consul doit indiquer les 
motifs de cette modification de forme sur les papiers 
de bord, en autorisant le capitaine a reconduire le ba- 
timent dans un port national.

D’apres la plupart des reglements, le transfert de la 
propriety de batiments appartenant a des nationaux 
et vendus en pays etranger s’opere selon les lois et 
les usages du lieu de la vente. Le consul doit veiller 
a ce que les droits des tiers soient respectes, la solde 
des marins acquittee, et a ce que le capitaine depose 
entre ses mains une somme suffisante pour l’entretien 
et le renvoi de l’equipage. Quelques gouvernements 
prescrivent que le consul surveille les ventes qui pour- 
raient se faire des navires de son pays dans les ports 
de son arrondissement, et qu’il exige, hors le cas d’in- 
navigabilit^ bien constate par experts, que le capitaine 
lui exhibe une procuration reguliere ou tout autre docu
ment legal qui l’autorise a eflfectuer cette vente. Ce 
n’est qu’apres avoir reconnu la validite de ce titre qu’il 
peut donner son consentement pour l’execution, toutes 
les fois qu’il aura la conviction que le prix offert de 
bonne foi pour le navire correspond a sa valeur. Dans 
tous les cas, si l’acheteur n’est pas sujet de son
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feouverain, le consul retient tous les papiers qui con- 
statent la nationalite du batiment; il en donne re§u au 
capitaine, les biffe, les coupe en deux en sa presence 
et les transmet en cet etat au ministre des affaires 
etrangeres.

S’il se trouve quelque navire condamne pour inna- 
vigabilite par l’autorite competente, ou abandonne du 
capitaine ou du consignataire par un motif quelconque, 
le consul, apres s’etre assure qu’il n’exisle aucun fondd 
de pOuvoirs du proprietaire, s’occupe de mettre en 
sftretd le navire et la cargaison jusqu’a ce que les pro- 
prietaires ou assureurs aient fait parvenir leurs ordres.

Le capitaine dont le navire aurait ete pille par un 
pirate est tenu de remettre k son consul un rapport 
circonstancie des faits a l’appui de sa declaration. II 
en agit de mSme s’il a ete oblige d’abandonner son 
batiment par fortune de mer ou par toute autre cause. 
Si le navire est saisi par suite d’un proems, le consul 
doit s’entremettre pour faire lever la saisie, sur la 
presentation d’une caution suffisante offerte par les 
armateurs ou les affreteurs.

Lorsque, en temps de guerre, et par les ordres d’un 
gouvemement etranger, un embargo a et4 mis sur 
un batiment neutre, ou que ce b&timent a etc saisi, 
comme aussi lorsque ce navire a ete amend comme 
prise par un vaisseau de guerre ou arme en course 
dans l’un des ports de l’arrondissement consulaire; ou 
bien encore lorsque dans cette circonstance une action 
est intentee par le capteur par-devant le juge du lieu, 
le consul competent en informe la legation de son 
souverain et le ministre des affaires etrangeres. D 
emploie les moyens convenables pour obtenir la re-

17*
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laxation, ainsi que des indemnites, s’il y a lieu, et fait 
en attendant Tissue de ses demarches, tout ce qu’exigent 
la conservation et la surete de la cargaison et des 
equipages.1)

Lorsqu’un consul apprend qu’un navire de sa nation, 
en relache dans un port de son arrondissement, se 
dispose a se rendre dans un lieu dont Faeces offrirait 
de graves dangers, soit par suite d’une declaration de 
blocus, soit a raison de l’etat sanitaire ou pour toute 
autre cause, il en previent le capitaine, et s’il sait 
un autre port de la meme puissance ou il puisse abor- 
der en sfirete il porte ce renseignement a sa connais- 
sance.

S’il existe dans le port ou il reside une administra
tion sanitaire qui, d’apres les reglements locaux, doit 
d£livrer des certificats de sante aux navires en par- 
tance, le consul veille a ce que les capitaines de sa 
nation se mettent en regie a cet egard, et il vise les 
certificats obtenus.

Le remplacement d’un capitaine de la marine mar- 
chande a l’etranger ne peut communement s’effectuer 
que sur l’exhibition, faite au consul par le consigna- 
taire, de pouvoirs suffisants emanfe du proprtetaire 
du navire, excepts le cas d’empechement absolu pour

En ce qui touche l’intervention des consuls dans les cas qui 
se rapportent k la liberty de la navigation et du commerce des 
ifrtats neutres pendant la guerre, ces fonctionnaires se r&glent sur 
les dispositions des trails existants et sur la teneur de leurs 
instructions. Cette importante partie du droit des gens est 
evidemment entree par la declaration du Congr£s de Paris du 
16 avril 1856 dans une nouvelle phase, qui doitT aboutir k la 
liberty complete de la propriety privee sur mer.
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cause de maladie. L’autorisation du consul est subor- 
donnee a cette condition.

Rapports du consul avec la marine militaire. — 
Lorsqu’un vaisseau de guerre de sa nation relache dans 
le port de sa residence, le consul doit assister le 'com
mandant dans tout ce qui concerne le service de l’fitat. 
Il fait les demarches necessaires pour preparer et main- 
tenir le bon accord entre les officiers et les autorites 
locales. Le consul et le commandant se communiquent 
tous les renseignements qui peuvent interesser la 
marine militaire. La police des batiments du com
merce leur etant egalement devolue, ils s’entendent 
sur le partage des attributions qui leur sont communes. 
Si des hommes desertent des batiments de guerre, le 
consul, sur la denonciation qui lui en est faite, inter- 
vient aupres de l’autorite locale pour qu’ils soient pour- 
suivis et arretes.

En cas de naufrage dans le port d’un batiment de 
l’fitat, le consul s’entend avec les officiers sur les me- 
sures a prendre pour le sauvetage.

Les consuls de plusieurs puissances, representant 
l’administration de la marine au dehors, sont autorises 
a pourvoir aux besoins des vaisseaux de l’fitat.

Rapports du consul avec les marins de sa nation.
Le consul doit protection et secours aux marins nau- 
frages, de sa nation ou debarques pour cause de mala- 
die, jusqu’a ce qu’il ait occasion, si tel est leur desir, 
de les renvoyer dans leur patrie. La voie de mer etant 
preferable, il profite a cet effet des batiments en par- 
tance. Le consul n’est point tenu, toutefois, d’accorder 
sa protection . aux matelots qui auraient servi sous 
pavilion etranger. Les reglements de chaque pays fixent
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le nombre de marins valides que les capitaines doivent 
prendre a leur bord, en proportion du tonnage du navire, 
sans autre indemnity que celle de la nourriture; quant 
aux hommes hors d’dtat de faire la manoeuvre a bord 
des Mtiments, le consul et le commandant se concertent 
sur les conditions du transport. A ddfaut de navires 
nationaux, le consul peut faire embarquer ces hommes 
sur des batiments etrangers. Dans ce cas il avise aux 
conditions les moms onereuses pour les proprietaries 
des navires sur lesquels ces marins ont servi.

Si un marin tombe malade ou s’il est blesse etant 
en activity de service, le consul, sur la declaration a 
lui faite par le capitaine, sollicite aupres des autorites 
locales l’admission dans les hopitaux. Les frais du 
traitement sont a la charge du capitaine, et il appartient 
au consul d’en fixer la quotite sur un pied equitable, 
d’apres les circonstances de lieux et de personnes, Le 
capitaine depose entre les mains du consul la soinme 
convenue; sinon, il donne caution solvable sous sa ga- 
rantie personnelle.

Les depenses pour l’entretien et le transport des 
marins rapatries sur un batiment national, a la suite 
d’un naufrage, ou des marins appartenant a des na
vires nationaux vendus a l’etranger, ddmolis pour cause 
d’innavigabilite, ou dchou^s, ces depenses sont, dans 
la regie, a la charge des armateurs des navires auxquels 
ces marins ont appartenu: aussi le consul veille-t-il a 
ce que le montant en soit preleve, ainsi que la solde 
due a l’equipage, sur le produit de la vente du navire 
ou de ses debris, et au besoin sur le fret acquis.

Les frais de subsistance et de passage des marins 
nationaux dchappds d’une prise, hors d’etat de servir
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et sans ressources pecuniaires, qui temoignent le desir 
de retourner dans leur patrie, sont ordinairemunt a la 
charge de l’fitat. Si le consul est autorise a faire a 
cet egard les avances strictemeut necessaires, la caisse 
du consulat y pourvoit; les pieces et proces-verbaux 
a l’appui constatent la regularity des depenses. La 
somme deboursee pour chaque marin est annotee sur 
son passe-port. Quant aux marins etrangers ayant appar- 
tenu a des navires nationaux vendus, demobs ou ddtruits, 
le consul, apres s’etre assure s’il a ete possible d’acquitter 
leur salaire et de pourvoir aux frais de retour, les dirige 
vers leurs consuls respectifs.

Les matelots compatriotes du consul qui s’enrolent 
dans un port de leur pays sur un navire national ne 
peuvent, suiyant la regie, quitter volontairement le navire 
ou etre congedies dans les ports etrangers. Ils ne 
peuvent, sous aucun pretexte, quitter leur service avant 
que le batiment ne soit rentre dans un port national, 
sauf le cas d’empechement legitime dftment constate par 
une attestation du capitaine.

Le consul doit veiller a ce qu’un matelot appartenant 
a. un batiment marchand de sa nation ne soit pas, en 
pays etranger, congedie par le capitaine avant le terme 
du voyage pour lequel il s’est engage, a moins que le 
capitaine ne le fasse rapatrier a ses frais, apres lui 
avoir paye sa solde et en demeurant responsable de la 
mesure. Neanmoins, tout capitaine est libre, s’il y a 
consentement commun, de permettre a tout homme de 
son equipage de s’engager a bord d’un autre navire 
portant le pavilion national, a la charge de faire part 
de ce consentement au consul.

Lorsqu’un marin deserte d’un navire national en re-
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lache dans le port oil il reside, le consul s’adresse aux 
autorites locales pour requerir son arrestation. Les 
frais auxquels cette mesure peut donner lieu sont de- 
duits de la solde due au ddserteur et remboursds par 
le consul. L’extradition s’effectue soit en vertu des 
traites, soit par principe de reciprocite, dans l’int4ret 
respectif des deux gouvernements. Si l’arrestation est 
faite par les autorites du lieu, sans la requisition du 
consul, pour cause de delit de leur competence, le consul 
se borne a veiller a ce que le delinquant soit traite 
avec humanite, defendu et juge impartialement.

Tout changement fait par un capitaine dans son role 
d’dquipage doit y etre consign^ et communique au consul, 
pour qu’il en apprecie le motif, quel qu’il puisse etre: 
maladie, ddces, desertion, enrolement, etc., et soit mis 
a meme d’intervenir au besoin.

En cas d’abus de pouvoir de la part d’un capitaine 
sur les hommes qu’il commande, tels que solde non 
payee, chatiinents arbitraires, rations insuffisantes, le 
consul, instruit des faits, en reprimande l’auteur et y 
apporte remede. Si, au contraire, il y a accusation du 
capitaine contre son equipage, le consul avise a la re
pression necessaire, selon qu’il s’agit de la desobeissance 
isoiee et passive ou du crime de mutinerie.

Naufrages et sauvetages. — La legislation consulaire 
en matiere de naufrage et sauvetage ne repose point 
partout sur des principes uniformes: il importe que 
le consul consulte les lois et les reglements particuliers 
de chaque pays, afin de se tracer la ligne de conduite 
qu’il doit suivre. Mais, quelque large ou restreinte que 
soit retendue de ses attributions a cet egard, toutes les 
fois que, par l’effet d’une tempete ou pour toute autre
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cause, un batiment, national echoue sur les cotes com
prises dans l’arrondissement du consulat, et qu’il en 
r4sulte la destruction to tale ou partielle du navire, le 
consul doit prendre soin de Equipage et mettre la car- 
gaison en sftrete.

Il se saisit des papiers de bord et dresse proces- 
verbal de l’etat de la cargaison et du batiment; il y 
consigne le resultat des informations prises sur les 
causes de l’echouement ou du naufrage, sur le nombre 
des victimes, s’il y en a, sur la nature du chargement, 
sur les noms du proprietaire du navire et des freteurs, 
sur le lieu du depart et la destination, etc. Il regoit, 
a cet effet, si l’autorite competente du lieu ne procede 
pas par elle-meme a cette formalite, la declaration asser- 
ment4e du capitaine et des matelots.

Le consul donne au ministre des affaires etrangeres, 
ainsi qu’a l’armateur, s’il connait son nom, avis im- 
mediat du sinistre, en leur envoyant des expeditions 
du proces-verbal.

Si, a l’occasion du naufrage et des mesures de con
servation auxquelles le consul a pourvu, il est ndces- 
saire de prendre quelques precautions sanitaires, il 
pr4vient l’administration competente et veille a ce 
que tout ce qui est obligatoire soit exactement observe.

Dans les cas d’echouement, si le proprietaire, les con- 
signataires ou les agents des assureurs se presentent 
pour proc4der au sauvetage du batiment naufrage et 
de sa cargaison, le consul, apres avoir reconnu la regu- 
larite de leurs titres, se retire et leur laisse liberte 
enticre de vaquer a leurs operations ou d’en charger 
un tiers, attendu la faculte appartenant aux interesses 
de recourir en cette circonstance au consul ou a tout
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autre; mais alors ces proprietaries ou consignataires 
ont a faire tous les frais du sauvetage et de la sub- 
sis,tance des marins, ainsi que de leur rapatriement et 
de leur salaire.

Dans le cas ou le consul s’abstient, par le motif ci- 
dessus enonce, de preceder lui-meme au sauvetage, il 
est tenu d’en surveiller les resultats pour eviter les abus 
possibles, et, si le cas l’exige, d’assister les interesses 
de ses conseils et de son appui.

S’il s’agit du sauvetage d’un batiment stranger, a 
defaut de traites ou cette eventuality soit prevue, le 
consul fait valoir les precedes de son propre gouver- 
nement en cas semblable, et il reclame la reciprocity.

Lorsque, d’apres les lois ou selon l’usage, l’inter- 
vention des autorites locales a lieu, cette intervention 
s’opere avec l’assistance du consul competent; mais 
s’il est appele a prendre seul les mesures que reda- 
raent les circonstances, le consul, en presence de deux 
negotiants nationaux, et, s’il n’y en a pas sur les lieux, 
de deux negotiants notables de la place appeles comme 
temoins, dresse un inventaire detaille de tout ce qui 
aura pu etre sauve du navire et de la cargaison, et il 
en transmet des copies vidimees au ministre des aifaires 
etrangeres et aux parties interessees.

Les reglements de quelques nations, en vertu des- 
quels les consuls sont autorises a administrer les biens 
naufrages, contiennent des dispositions spdciales sur la 
vente des objets d’une conservation difficile et sur la 
comptabilite qui en resulte. Pour la plupart, les in
structions les autorisent, sur l’avis pryalable des experts, 
a vendre ces biens aux encheres publiques annoncees 
par affiches. Il est dresse proces-verbal de cette ope
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ration constatant sa necessity la quantite et la quality 
des objets vendus, leur prix, revaluation faite par les 
experts assennentes et les noms des eocherisseurs. La 
piece est validee par la signature des experts, des 
t&noins et du consul.

Il est du devoir de ce fonctionnaire d’interposer ses 
bons offices aupres des autorites locales pour obtenir 
la reduction ou la remise des droits sur les merchan
dises avariees par l’effet du naufrage et vendues ainsi 
qu’il vient d’etre dit. Il agit de meme, au besoin, pour 
obtenir l’exemption des droits sur les provisions sauvees 
dont la consommation serait faite par les marins du 
bord.

Les avances necessities pour subvenir soit aux frais 
du sauvetage, soit a l’entretien et au rapatnement de 
l’iquipage, sont remboursees sur la valeur du fret et 
sur le montant des marchandises avariies vendues ou 
reclamies par les consignataires qui peuvent produire 
des connaissements en regie. Le consul aviso a ce que 
ces frais ne surpassent pas le produit probable de la 
vente. L’excedant, s’il y en a, est distribue a qui de 
droit sur pieces justificatives. Quant aux marchan
dises sauvees et non endommagees, il en est dispose 
librement par le proprietaire ou son correspondant. Si 
les proprietaires ou consignataires ne se presentent que 
posterieurement au sauvetage, les marchandises ne leur 
sont remises qu’apres le remboursement soit des de
penses faites pour les sauver, soit du fret et des droits 
consulaires regies par le tarif.

Dans les pays oh des magistrats ou des agents spe- 
ciaux sont preposis au sauvetage des navires, le con
sul n’interyient pas officiellement; mais il peut demander
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d’assister a la redaction tie l’inventaire, a la vente ou 
a toute autre operation relative a la propriete, soit 
comme reprdsentant du proprietaire absent, soit comme 
son conseiller d’office, s’il est sur les lieux.

S’il arrivait que, contrairement aux traites ou con
ventions, ou au mepris du principe de reciprocity, les 
autorites locales vinssent a porter atteinte aux droits 
de propridte de ses nationaux, le consul leur ferait les 
representations convenables et en rendrait compte au 
ministre des affaires etrangeres.

Rapports du consul avec ses nationaux. — Dans tout 
l’arrondissemeut ou s’etendent ses pouvoirs le consul 
est le protecteur naturel de ses compatriotes; il leur 
doit ses bons offices et son appui dans toute affaire 
ou, par suite de contravention aux traites ou a l’usage 
etabli, de prevarication ou de deni de justice, leurs 
interns legitimes seraient leses ou miconnus. Il exerce 
sur eux une surveillance paternelle; il admoneste ceux 
qu’une mauvaise conduite rendrait suspects aux au- 
toritds du pays et dont les actes ou les discours se
raient de nature a susciter des difficultes entre les deux 
gouvernements. Il remplit a leur egard, particuliere- 
ment envers les negotiants et les marins, tous les devoirs 
que comporte sa juridiction et qu’il est appeld a ac- 
complir comme officier de l’etat civil, comme adminis- 
trateur, comme arbitre ou comme juge. Il assiste de 
ses bons conseils tous ceux qui s’adressent a lui pour 
lui demander des directions ou des renseignements que 
sa position le met a meme de leur donner. Il s’attache 
a maintenir intacts, dans la personne de tous, l’honneur 
et le credit de la mere-patrie.

Dans ses relations officielles et mime privees avec
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les membres de la colonie dont il est le chef, il agit 
avec la circonspection qu’exige le caractere public dont 
il est revetu; il refuse, en consequence, son intervention 
ou son appui a tous ceux de ses nationaux qui, dans 
une affaire quelconque, auraient encouru les justes 
sdvdritds de la loi, ou qui voudraient Fimmiscer dans 
des operations incompatibles avec les devours de sa 
charge. S’il s’agit de differends entre eux, il les engage 
a recourir plutot a son arbitrage qu’aux voies toujours 
couteuses de la justice ordinaire; plus son autorite est 
etendue, plus il apporte de moderation et de sagesse 
dans l’exercice de cette autorite.

D’apres les reglements de plusieurs pays, le consul 
peut exiger que ceux de ses nationaux qui quittent 
le lieu oh il reside se presentent au consulat pour y 
exhiber leurs passe-ports et declarer le but de leur 
voyage. Il a le droit de convoquer tous les negotiants, 
ainsi que les capitaines de sa nation des navires en 
rade, pour affaires generales de commerce ou d’un 
intent national.

Droit de police. — D’apres la regie etablie par la 
plupart des traites de commerce et de navigation, et 
suivant l’usage presque gendralement etabli, le consul 
exerce librement la police a bord des navires marchands 
de sa nation mouilies dans le port de sa residence, con- 
formement aux lois sur la police de la marine marchande 
de son pays, autant que ce droit peut se concilier 
avec ceux de Fautorite locale, et hors le cas oh la 
tranquillite publique et la surete du port viendraient 
a tire compromises. Il a le droit d’inspection sur ces 
memes batiments et sur leurs equipages. Il se fait 
rendre compte par les capitaines des changements ex-
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tdrieurs qui y auraient ete faits et des remplacements 
qui aUraient eu lieu.

Les marins etrangers faisant partie de l’equipage et 
inscrits au role sont egalement, par le fait de leur en
gagement sous le pavilion national, subordonnes an 
consul.

Dices et successions. — En cas de deceS d’un de ses 
natioijauX inert ab intestat ou ayant laisse un testa
ment, le consul prend les mesures convenables pour 
conserver l'integritC de la succession dans l’int&rSt 
des heritiers absents ou mineurs, en reglant sa con- 
duite sur les stipulations des traites, les lois et les 
usages dli pays. Le consul s’abstient s’il se trouve sur 
les liCux un des heritiers qui, sans vouloir se charger 
lui-lttSme de gdrer la succession, est libre d’en confier 
la gestion soit au Consul, s’il accepte, soit a toute autre 
persohne. Neanmoins, le consul est dans l’obligation 
d’asSister, au besoin, de ses conseils, l’heritier ou l’exd- 
cuteur testamentaire et de lui accorder son appui.

Plusieurs gouvernements, pour sauvegarder les titres 
des creanciers eventuels, procMent immediatement a la 
mise des scelles; d’autres reconnaissent au consul le 
droit de croiser de ses sceaux ceux de l’autorite locale; 
quelques-uns, enfin, n’attribuent ce droit qu’au consul. 
Quant a l’inventaire, tantot il appartient au consul seul 
de le dresser; tantot, notamraent lorsque les scellds 
ont 4te mis exclusivement par l’autorite locale ou con- 
jointement avec le consul, l’autoritd seule est com- 
pdtente.

L’administration des biens est queiquefois abandonee 
au consul, qui, dans ce cas, en assume sur lui la res- 
ponsabilitd s’il se presente des crdanciers qui soient
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sujets territoriaux ou habitants. Ordinairement ce sont 
lefs autorites locales qui administrent et liquident les 
successions, et qui, lorsque la liquidation est terminde, 
tiennentles biens a la disposition des heritiers legi
times, ou les remettent au consul, s’il y est dement 
autorisd par les ayants-droit.

Dans les pays oil le consul appose seul les sceaux et 
ou il procede a l’inventaire, ce fonctionnaire est tenu de 
prendre immediatement toutes les mesures que rdcla- 
ment les interets des heritiers absents. Consdquem- 
ment il doit, aussitot que ces formalites sont accom- 
plies, faire les publications requises en pared cas, et 
plus tard, a l’expiration du terme prescrit par leS lois, 
proceder a la levee des scelles, en presence de deux 
tdmoins choisis parmi les ndgociants de sa nation, ou, 
a defaut, parmi les ndgociants les plus accredites de la 
place, et quelquefois avec l’assistance d’un notaire. Il 
fait alors sous leurs yeux le recolement d’ihtentaire, et 
prend les mesures de Suretd ndeessaires pour pouvoir 
retoettre en tout temps les biens de la succession h 
qui de droit.

Le consul est tenu de donner avis du deces au mi
nistre des affaires dtrangeres, et au plus proche parent 
du ddfunt, s’il a connaissance de son nom et de sa 
demeure; des que l’inventaire est dressd, il leur en 
transmet des expeditions legalisees. Les frais de ces 
actes sont remboursds sur les biens du ddfunt.

Si, pendant que la masse est administrde par le 
consul, des hdritiers majeurs ou des tuteurs et cuta- 
teurs constitues se presentent, soit en personne, soit 
par un fondd de pouvoirs dhment autorisd, ce fonc
tionnaire doit se desister entre leurs mains, et se faire
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donner quittance de sa gestion, dont il envoie une copie 
certifies au ministre des affaires etrangeres. S’il se 
presente plusieurs personnes comme ayant droit a la 
succession, le consul les renvoie par-devant les tribunaux 
pour y produire leurs titres.

Le droit de detraction sur les heritages a ete aboli 
ou limite par presque tous les Stats, soit par des 
traites particulars, soit par des lois ou par des decla
rations generates: cependant. il subsiste encore dans 
quelques pays, tandis que le droit A'aubaine n’existe 
plus nulle part en Europe, sauf le cas de retorsion. Si 
par les lois du pays la succession des strangers d6c6- 
d6s sans heritiers connus 6tait attribute au fisc, l’in- 
tervention du consul n’aurait pas lieu.

Lorsqu’un d6ces a lieu a bord d’un navire de sa nation, 
soit pendant la travers^e, soit en rade, le consul, sur 
la declaration qui lui en est faite par le capitaine a 
l’arrivee, se fait representer l’inventaire des effets laiss6s 
par le defunt, et, selon les circonstances qui ont ac- 
compagne la mort, dresse un proces-verbal, qu’il joint 
aux pieces du bord pour valoir ce que de droit aupr&s 
des autorit^s competentes.

Actes de Vetat civil. — Les actes de l’etat civil que 
les lois de divers pays (la France, la Grece, le Portu
gal, etc.) autorisent le consul a recevoir de ses na
tionaux ou a leur delivrer, sont: les actes de naissance, 
d’adoption, de tutelle officieuse, Emancipation, de 
manage et de deces *).

Quant aux naissances, mariages et d6ces, le consul 
enregistre les declarations qui lui sont faites et les l

l) Toy. T. II, p. 596—604.
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actes religieux qui lui sont presentes devant deux 
temoins, en temps utile, en la chancellerie du con
sular Cette transcription est faite double, ainsi que 
les actes, sur deux registres a ce destines, qui sont 
clos et arretes a la fin de chaque annee: l’un reste 
dans la chancellerie, l’autre est envoye au ministre 
des affaires etrangeres pour etre depose conformement 
a la loi.

Certificats, legalisations, patentes de sante, actes de 
la competence des notaires. — Dans tout le territoire 
de son ressort, le consul est autorise a delivrer a ses 
nationaux, s’il en est requis, les certificats concernant 
la navigation et le commerce destines a etre produits 
devant les administrations et les tribunaux de la patrie, 
tels que certificats d’origine, de sante, de debarquement, 
attestations de factures sujettes aux droits ad va
lorem, etc. Ils ont qualite egalement pour dresser des 
proces-verbaux, des procurations, des chartes parties, 
des protets de relache et d’avarie, des contrats d’affrete- 
ment et de nolissement, et autres actes de meme nature; 
expedier des actes de depot et de restitution de valeurs 
ou de documents; delivrer des extraits legalises des 
archives du consulat, des traductions vidimees, etc.

Le consul vise les patentes de sante qui ont ete 
donnees par l’administration sanitaire du lieu. Si cette 
administration n’existe pas, et qu’il soit autorise a en 
delivrer lui-meme, l’extreme gravite de ces certificats 
lui prescrit la plus haute prudence. L’existence d’une 
contagion qu’il laisserait ignoree, la crainte d’une 
epidemie qui ne serait pas av£ree pourraient avoir 
pour le commerce de son pays des suites egalement 
facheuses.

Martens, Guide diplomatique. I. 18
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Le consul donne des patentes nettes pour affirmer 
qu’aucune maladie endemique ou epidemique n’existe 
dans le lieu ou il reside; suspectes, si l’existence d’une 
epidemie est. pour lui probable ou certaine, et des 
patentes brutes, lorsque les autorites locales l’ont de- 
claree publiquement. D’apres la legislation de plu- 
sieurs pays le defaut de patente nette equivaut a une 
patente brute.

Le consul est, en general, competent pour recevoir 
ou passer, sur la demande de ses nationaux, des cer
tificats de vie, des contrats de manage, des actes de 
cession, consentement, acceptation, transaction; des 
donations entre-vifs, procurations, testaments, etc., et 
autres actes de la competence des notaires (voy. T. II, 
p. 592): mais ils en deleguent ordinairement la re
ception ou la delivrance au chancelier du consulat. 
(Voy. § 82.).....................................................................

Quant aux legalisations, le consul a qualite pour 
certifier veritable la signature ou la griffe des autorites 
locales. Quelques fitats etablissent qu’au consul ap- 
partient le droit exclusif de legaliser par sa signature 
et l’apposition du sceau consulaire tous les actes et do
cuments commerciaux et civils sous seing-prive destines 
a faire foi ou a devenir ex^cutoires dans le pays dont 
il tient ses pouvoirs. D’autres fitats ne se prononcent 
point formellement sur la non-validite qui affecterait 
les dits actes si, passes en pays etranger, ils etaient de
pour vus de la legalisation du consul; mais la plu- 
part des reglements porte que le consul est tenu 
de munir de sa legalition tous les documents et certi
ficats commerciaux et civils qui lui sont presentes dans 
le lieu de sa residence et qui sont destines a etre pro-
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duits devant les tribunaux de son pays. Presque touj ours 
aussi, il a qualite pour legaliser, sur leur requisition, 
les actes passes entre ses nationaux, ayant pour objet 
des affaires de commerce et de navigation et etant 
executoires en son pays, auxquels actes ainsi legalises 
il est accorde foi par les tribunaux et administrations.

Cette diversity de dispositions demontre la diver
gence des reglements sur la matiere. et la necessity 
pour le consul de se conformer a la teneur de ses in
structions speciales.

Passe-ports* — Le consul est ordinairement autorise, 
en se conformant aux reglements du pays ou il rdside, 
a delivrer des passe-ports a ses nationaux domicilies 
dans 1’arrondissement consulaire, et a ceux qui sont 
munis de passe-ports delivres par le gouvernement de 
son pays, mais dont le terme serait expire, ainsi qu’a 
viser les passe-ports precedemment delivres ou vises 
par son gouvernement ou par les agents de ce gouverne- 
ment a l’etranger, ou delivres par l’autorite locale pour 
le territoire de son souverain. Il ne peut en donner 
a des etrangers, quels qu’ils soient, et la plus grande 
circonspection lui est recommandee a cet £gard.

Le consul tient registre des passe-ports et des visas 
qu’il a donnas, pour pouvoir satisfaire aux renseigne- 
ments qui lui seraient demandes a ce sujet. A cette 
tin, il fait signer au porteur non seulement le passe-port 
qu’il lui delivre, mais encore, dans le registre a ce 
destine, la copie qui en reste aux archives. Il note les 
noms des repondants du voyageur, ou l’attestation sur 
laquelle il a delivre le passe-port. — Les anciens passe- 
ports perimes demeurent ddposes a la chancellerie.

18*
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Le consul puise dans l’exercice de ses fonctions ce 
que la pratique seule peut lui donner, Vexperience; mais 
celle-ci ne reposerait que sur la routine si des etudes 
s&ieuses ne lui donnaient une base plus solide. Pour 
que ^intelligence de ses devoirs soit au niveau de leur 
importance, le consul doit etudier la legislation com- 
merciale et maritime de son pays et de celui ou il reside, 
se familiariser avec les reglements d’administration 
publique, la statistique locale et les principes generaux 
d’economie politique. Il doit se rendre compte de l’etat 
des fabriques et des usines du pays, des procedes qui 
y sont suivis, des quantites approximates des produits 
naturels du sol et des manufactures, du nombre d’indi- 
vidus qu’occupe chaque nature d’industrie, des prix de 
la main-d’ceuvre, des salaires, etc.

C’est sur le resultat de ses recherches et sur la com- 
paraison qu’il peut faire des productions locales avec 
celles du sol national que le consul se forme une opi
nion raisonnee sur les rapports commerciaux des deux 
pays, sur l’extension avantageuse qui pourrait etre donnee 
a leurs echanges, et qu’il se risque a suggerer a son 
gouvernement les mesures qui lui paraitraient les plus 
propres a developper le mouvement des affaires.

Penetre de ce principe que ses fonctions ont essen- 
tiellement pour but non seulement de protdger ses na
tionaux, mais de contribuer aux progres du commerce 
et de la navigation de son pays, ce devrait etre pour 
le consul un devoir de se familiariser avec la langue 
indigene afin d’etendre ses relations avec les habitants, 
et de puiser dans des conversations frequentes et faciles 
les elements naturels de ses investigations.

Avant de terminer ces pages sur les devoirs et les
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attributions du consul, et apres avoir detaille les obli
gations que sa charge Ini impose, disons un mot des 
actes qu’elle lui interdit.

Tout consul envoye, et retribue comme tel sur les 
fonds de l’fitat, a pour obligation stricte de ne prendre 
aucune part, directe ou indirecte, aux affaires de com
merce. Sa position envers ses nationaux serait en effet 
compromise, sa consideration gravement atteinte, s’ils 
pouvaient soupgonner que des interets personnels exer- 
gassent une influence occulte sur ses actes et rendissent 
douteuse son impartiality

11 lui est interdit, par le meme motif, de se rendre 
adjudicataire, sous quelque pretexte que ce soit, d’au- 
cun objet, d’aucune marchandise quelconque prove- 
nant de sauvetages et vendus par son entremise. Le 
tarif fixe invariablement les droits qu’il est autorise a 
prelever.

Non seulement il ne peut s’absenter de son poste, 
sauf les cas d’urgence, sans avoir obtenu un conge du 
ministre des affaires etrangeres (et dans ce cas il au- 
rait a prendre des mesures pour que le service ne 
souffrit pas de son absence); mais alors meme qu’il y 
aurait guerre -effective ou imminente entre son gou
vernement et celui qui l’a reconnu il ne peut, de son 
propre mouvement, suspendre ses fonctions, a moins 
que le cas n’ait ete prevu dans ses instructions ou que 
le gouvernement du pays ne lui retire Yexequatur. Si, 
dans une telle circonstance, ce gouvernement lui re
fuse la faculte de deleguer sa charge par interim, le 
consul proteste, et notifie ses reserves pour tous les dom- 
mages et pertes qui pourraient en resulter touchant les 
interets de commerce et de navigation qui lui sont confi6s.
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Sous aucun pretexte, il ne doit donner asile dans sa 
demeure a des nationaux ou a des etrangers accuses 
d’un crime ou d’un delit, ni s’opposer au cours de la 
justice locale, sauf a reclamer, au besoin, contre tout 
acte arbitraire qui affecterait la liberty ou les biens de 
ses nationaux.

§ 75,

Des consuls dans les fitats musulmans.

En pays de chretiente, les restrictions apportees a la 
juridiction consulaire sont necessairement commandees 
par le principe incontestable d’ordre et de droit public 
d’apres lequel les lois territoriales relatives a la police 
et a la surete obligent dans tout pays ceux qui l’habi- 
tent. Aussi n’est-il pas un Etat chretien qui consentit 
a s’en departir, en attribuant a d’autres qu’aux juges 
du territoire ou un debt a ete commis le droit d’en pu- 
nir l’auteur, a quelque nation qu’il appartienne. Mais 
l’extreme difference qui existe dans la civilisation entre 
les nations eclairees par le christianisme et celles dont 
l’islamisine retarde les progres a du en etabbr une non 
moins tranchee en ce qui concerne la juridiction des 
consuls. Abandonner a la legislation turque les Chre
tiens que des speculations commerciales, l’interet de la 
science ou l’attrait des voyages attirent dans les Etats 
musulmans, c’eut ete exposer a la cupidite et a l’arbi- 
trage des pachas, leurs biens, leur bberte, leur vie meme. 
Des conventions diplomatiques pouvaient seules obvier a 
ce danger; et c’est pourquoi, par des traites speciaux 
avec la Porte et les princes de la cote d’Afrique, les
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fitats chretiens se sont assure pour leurs agents dans 
les pays musulmans des droits privileges, qui les missent 
a meme de proteger efficacement la surete et les biens 
de leurs sujets. En vertu de ces traites, independam- 
ment de certains pouvoirs politiques, une juridiction ex- 
ceptionnelle a et6 conferee aux consuls sur tous leurs 
nationaux, de laquelle derive, pour ceux-ci, en retour de 
la securite qu’elle leur garantit, l’obligation d’une sou- 
mission complete a leurs protecteurs naturels.

Les stipulations conclues entre les puissances de l’Eu- 
rope et les princes musulmans sont a peu pres les memes 
quant aux droits et prerogatives accordes aux consuls. 
Dans les echelles du Levant1) et en figypte, ainsi qu’en 
Perse, en Barbaric et au Maroc, les consuls sont les 
seuls juges non seulement des negotiants et des marins, 
mais de tous les individus de leur nation en general 
qui se trouvent dans l’etendue de leur circonscription 
consulaire. Si, par consequentv il s’eleve un differend 
entre leurs nationaux, la connaissance et le jugement 
en appartiennent exclusivement aux consuls.

Lorsqu’un individu de la nation du consul a un diffe
rend avec un sujet musulman, ou lorsqu’un crime capital 
a ete commis par un sujet franc sur un sujet musul- 
man ou autre sujet du souverain territorial, l’autorite 
locale a laquelle en appartient la connaissance ne peut, 
clans la regie, ni informer, ni proceder, ni prononcer un *)

*) Les consuls employes dans les echelles du Levant regoivent, 
sur la demande du ministre ou Charge d’affaires de leur gou
vernement r^sidant a Constantinople, un bar at ou lettre- patente 
de la Porte, qui specific les immunites et prerogatives inherentes 
a leurs fonctions. — Les consuls etablis a Tanger, a Tunis et a 
Tripoli sont en general reyetus du titre de Charges d’affaires.
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jugement sans la participation du consul et la coope
ration de son interprete, qui doit assister a la proce
dure pour defendre les interets de rindividu de sa na
tion1).

Lorsque des contestations s’elevent entre les consuls 
et les ndgociants etrangers et d’autres consuls et nego
tiants des puissances chretiennes, il est permis aux par
ties interessees de se pourvoir devant leur ambassadeur 
ou ministre residant a Constantinople ou a Teheran.

En cas de meurtre ou autre crime capital commis par 
un individu de la nation du consul sur un autre de ses 
nationaux, ou sur un sujet franc quel qu’il soit, le con
sul est seul appele a en connaitre; dans ce cas il agit 
en raison des facultes plus ou moins etendues qui lui 
sont accordees par son gouvernement, s^ns que les auto- 
ritds locales aient a. y intervenir en aucune maniere.

Les consuls etrangers peuvent, en cas de poursuite 
d’un ou de plusieurs de leurs nationaux ou d’un sujet 
franc quelconque, les recevoir dans leur hotel, qui, 
meme par les Turcs, est regarde comme un asile in
violable.

Dans plusieurs echelles, les consuls jouissent du droit 
d’arborer le pavilion national sur la maison qu’ils ha- 
bitent: il est cependant des localites jju les pachas ou 
les gouverneurs leur ont refuse ce" privilege.

*) Cette r&gle est neanmoins souvent enfreinte, et la Porte a 
constamment procede contre les assassins, souvent meme contre 
les faux monnayeurs, sans admettre ^intervention des ministres 
ou des consuls Strangers.

Dans plusieurs* anciens traites avec la Porte il etait stipule que 
si l’objet du litige dans une province quelconque de Pempire otto
man excedait 4,000 aspres, la question devait Stre renvoyee a 
Constantinople pour y Stre jugee.
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Ils jouissent du libre exercice du culte religieux quasi- 
public dans l’interieur de leur hotel.

En cas de mort d’un individu de la nation, ses biens 
et effets, sans que les autorites locales puissent inter
vene, sont remis par les soins du consul a ses execu- 
teurs testamentaires; et si le decede est mort sans laisser 
d’heritiers sur les lieux, le consul le conserve en depot, 
jusqu’a ce que les parties interessees, qu’il doit faire 
avertir par l’entremise du ministere, en aient dispose.

Tout consul etabli dans les echelles du Levant est 
place sous les ordres immediats de son ambassadeur ou 
ministre residant a Constantinople, et tenu en conse
quence de l’instruire de tout fait interessant la politique 
ou le commerce qui se passe dans la circonscription 
dont la surveillance lui est confiee; il a egalement re- 
cours a lui et a sa protection dans toutes les occasions 
qui peuvent l’exiger.

Dans la plupart des anciens traites conclus entre les 
puissances chretiennes, l’empereur du Maroc et les re- 
gences barbaresques, on s’etait contente le plus souvent 
d’y stipuler, pour ce qui regarde les consuls:

«Qu’ils jouiraient de la protection et des privileges 
du droit des gens; qu’ils seraient les seuls juges de tous 
les differends qui pourraient s’elever entre les gens de 
leur nation; qu’ils assisteraient au jugement de tousles 
proces que ceux-ci auraient avec les naturels du pays; 
qu’ils jouiraient du libre exercice de leur culte dans 
l’interieur de leurs maisons; qu’ils auraient la liberte de 
se retirer du pays en cas de rupture, ejtc.» Dans les 
traites plus recents faits avec ces fitats les stipula
tions concernant les consuls se rapprochent beaucoup
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de celles que renferment les traites conclus avec la 
Porte1).

Dans tout le Levant, en figypte et en Barbarie, les 
maisons des consuls sont des asiles inviolables. Par 
suite de l’exterritorialite Active dont ils jouissent, ils ne 
peuvent etre arretes ni juges par les autorites locales: 
mais, s’ils abusaient de leur position, l’autorite superieure 
provoquerait leur rappel. Ils ne sont point tenus de 
comparaitre personnellement devant les tribunaux, ou 
il suffit qu’ils envoient leurs drogmans. Une garde de 
janissaires leur est gratuitement accordee. Ils ne pay- 
ent aucune taxe ni aucun impot, soit pour eux, soit pour 
leurs employes et domestiques. Ils n’ont pas de droits 
de douane a acquitter pour les effets a leur usage. Rien 
ne peut leur etre confisque ou retenu. En cas de nau
frage de navires de leur nation, ils president a toutes 
les operations de sauvetage et recueillent les objets 
sauves. Ils peuvent recevoir sous leur protection tous 
les batiments et tous les individus qui la leur deman- 
dent. Dans le cas d’arrestation d’un sujet franc, ils 
peuvent en s’en rendant caution, reclamer le detenu.

Tels sont les droits et privileges des consuls dans les

Traite entre l’Espagne et Tripoli, 1784; avec Tunis, 1791; 
entre le Portugal et Tripoli, 1799; la Su&de et Tripoli, 1802; les 
Deux-8iciles et Tripoli, 1816; la France et Tripoli, 1830; la France 
et Tunis, 1830; la Sardaigne et Tunis, 1832; les Etats-Unis et le 
Maroc, 1836; la Belgique et Tunis, 1839; la Grande-Bretagne et 
la Porte, 1841; la France et le Maroc, 1844; l’Espagne et le 
Maroc, 1845, etc.

Pour les divers traites et capitulations des puissances chr4- 
tiennes avec la Porte, les regences barbaresques, le Maroc et la 
Perse, voy. les Becueils de MM. d’HA(jterive, de Cussy et de 
Martens.
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Ftats musulmans. Apres les avoir enunieres et avoir 
donne l’expose sommaire des attributions politiques et 
administratives de ces agents, il nous reste a entrer 
dans les details du service consulaire.

Bien que ce que nous avons a dire s’applique plus 
particulierement aux consuls franqais, les reglements con- 
sulaires des autres puissances sont trop semblables a 
ceux dont l’application est prescrite aux agents de la 
France pour que des attributions identiques n’impliquent 
pas les memes devoirs.

Pour les actes notaries, le consul peut, suivant les 
circonstances, tantot intervenir, tantot instrumenter de 
concert avec lc chancelier: il n’en est plus ainsi pour 
l’exercice de la juridiction civile, commerciale oil crimi- 
nelle. Les pouvoirs de ces deux agents sont, en France 
du moins, nettement definis par les lois ou ordonnances: 
au consul appartiennent, dans toute leur plenitude, la 
qualite et les attributions du juge; au chancelier l’ex- 
ercice fibre et entier des fonctions de greffier et d’huissier.

Les edits de 1778 et 1781 sont encore en France la 
base legale de l’autoritd judiciaire des consuls du Le
vant et de Barbarie en matieres civile et commerciale.

D’apres les dispositions de ces edits, le consul connaxt 
en premiere instance deg contestations, de quelque na
ture qu'elles soient, qui s’elevent entre des sujets fran- 
qais, negotiants, navigateurs et autres, dans l’tiendue 
de son consulat.

Le consul se fait assister, pour rendre toute sentence 
definitive en matiere civile, de deux sujets franqais choi- 
sis parrni les plus notables qui se trouvent dans le lieu 
de sa residence, et auxquels l’edit attribue voix delibe
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rative; a l’effet de quoi les dits notables pretent au prea
mble devant le consul le serment requis en pared cas, 
sans neanmoins qu’il soit necessaire de reiterer le ser- 
ment une fois prete lorsque les memes notables conti
nued a etre adjoints aux consuls pour rendre la justice. 
Le consul, ou l’officier qui le represente, peut neanmoins 
rendre seul toute sentence dans les echelles ou il serait 
impossible de requerir des notables de la nation; il est 
fait mention de cette impossibility dans la sentence. 
Le chancelier, sous la foi du serment qu’il a prete, rem- 
plit les fonctions de greffier, tant en matiere civile qu’en 
matiere criminelle, et il donne en outre toutes assigna
tions, et fait en personne toutes significations pour sup
plier au defaut d’huissier.

Lorsqu’il s’agit de former quelque demande ou de 
porter quelques plaintes devant le consul, la partie pre
sente elle-meme sa requete, ou en fait la declaration 
circonstanciee en la chancellerie. Sur cette declaration 
ou requete en matiere civile, le consul ordonne la com
paction des parties aux lieu, jour et heure qu’il juge con- 
venables. La dite requete ou declaration se signe par l’entre- 
mise du chancelier, avec lespieces ausoutien de la demande.

A moins d’empechement legal, les parties sont tenues 
de se presenter aux jour et heure indiques par l’ordon- 
nance du consul. En cas d’empechement, les parties 
peuvent envoyer au consul des memoires signes d’elles 
et contenant leurs demandes et defenses. Sur les com
pactions ou sur les memoires, pieces et declarations 
envoyes, il est sur-le-champ rendu, par le consul assiste 
de deux notables, une sentence definitive si la cause pa- 
rait suffisamment instruite. Dans les affaires ou il s’agit 
seulement de constater la valeur, l’etat ou le deperisse-
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ment de quelques effet-s et marchandises, le consul peut 
se borner a nommer des experts qui, apres avoir prete 
le serment requis, procedent, en presence des parties 
ou en leur absence lorsqu’elles ont ete dument appelees, 
aux visites et estimations. En cas de sentences rendues 
par defaut, les parties peuvent presenter au consul leur 
requete en opposition, dans les trois jours au plus tard l 
apres celui de la signification des dites sentences.

Les sentences definitives rendues par le consul, as
sists de deux notables, sur des lettres de change, billets, 
comptes arretes ou autres obligations par ecrit, sont 
executees par provision, nonobstant opposition et appel 
et sans y prejudicier. Les sentences ou il s’agit de con
ventions ver^ales ou de comptes courants sont executees 
nonobstant l’appel et sans y prejudicier, en donnant 
caution, laquelle est re§ue devant le consul1).

Le consul prononce la contrainte par corps dans tous 
les cas prevus par les lois et ordonnances.

En France, la loi du 28 mai 1836 a d^fini le pouvoir 
de ce fonctionnaire comme autorite judiciaire en matiere 
penale. Ces pouvoirs sont differents selon qu’ils ont 
pour objet de reprimer de simples contraventions de 
police, des delits ou des crimes2).

*) La partie qui veut faire executer une sentence dont la partie 
condamn^e aura signifie l’appel, pr6sente au consul une requite 
par laquelle elle indique sa caution; le consul ordonne que les 
deux parties viennent devant lui pour assister k la reception de 
la caution. Pour admettre la caution il Suffit qu’elle soit no- 
toirement solvable, sans qu’elle soit obligee de fournir un etat de 
ses biens. Les^ parties peuvent aussi, pour suppleer k la caution, 
deposer au consulat le montant de la condamnation.

2) Les appels des sentences rendues par les consuls fran^ais 
du Levant, de Perse, du Maroc et de Barbarie ressortissent k la 
cour d’appel d’Aix, en Provence.
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Les consuls sont juges souverains des contraventions 
de police, et juges destructions et de premiere instance 
des infractions qualifies delits. Pour faits qualifies 
crimes, ils reunissent les doubles fonctions attributes 
dans les tribunaux aux juges d’instructions et aux cham- 
bres du conseil. Voici, envisages sous ce triple aspect, 
quelles sont leurs attributions:

1° Contraventions de police. — Le consul statue seul 
en matiere de simple police,* son chancelier remplit pres 
de lui les doubles fonctions de greffier et d’huissier. 
Les audiences sont publiques, en ce sens que l’entrte 
ne peut en ttre refusee aux nationaux immatricults, ex- 
cepte dans les cas ou le droit commun autorise le huis 
clos. Le consul a la police de l’audience.

En cette maniere (contraventions simples), le consul 
prononce definitivement et sans appel; seulement, s’il y 
a partie civile, et que sa demande en dommages et in- 
terets excede 150 francs, tout en statuant sur la contra
vention le consul renvoie la partie a se pourvoir a fin 
civile. Il rend une ordonnance qui indique le jour de 
l’audience1).

En matiere de simple police et en cas de citation di- 
recte, l’instruction se fait a l’audience2); Tinculpe peut

q Soit que le consul ait ete saisi par une citation directe ou 
par un renvoi prononce aux termes des articles 20 et 41 de la 
loi de 1836. En cas de citation directe, l’ordonnance doit etre 
plac6e en tete de la citation, et il doit y avoir trois jours entre 
la citation et l’audience, sauf le cas ou le prevenu ne reside pas 
au siege du consulat, parce qu’alors le delai doit etre determine 
d’apr&s les localites.

2) Les t^moins y sont assignes et entendus conform&nent a Par
ticle 49 de la loi du 28 mai 1836. Cet article, determine, au sur-
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comparaitre par lui-meme ou par un fonde de procura
tion specials Le jugement doit contenir la mention de 
toutes les formalites exigees; il doit etre motive, et, en 
cas de condamnation, les termes de la loi appliquee y 
sont relates in extenso.

Les condamnations par defaut sont susceptibles d’op- 
position1).

2° Delits. — Pour le jugement des delits, le tribunal 
consulaire est compose du consul et de deux notables, 
a moins qu’il n’y ait impossibilite de trouver des no
tables ; auquel cas le consul prononce seul, a la charge 
de faire mention de cette impossibilite dans ses ordon- 
nances et jugements2).

Si le delit emporte peine d’emprisonnement, le pre
venu doit comparaitre en personne; il en est de meme 
dans tous les autres cas ou le tribunal a juge conve- 
nable de l’ordonner3).

plus, ainsi que Particle suivant, les formes de cette instruction 
cl’audience, et les consuls doivent s’y conformer strictement.

J) L’opposition doit etre formulee dans les d61ais voulus par 
Particle 51 de la loi du 28 mai 1836. On doit faire remarquer 
ici que, quand meme le jugement definitif prononcerait Pacquitte- 
ment de Pinculpe, les frais de Pexpedition, de la signification du 
jugement par defaut et de Popposition peuvent 6tre mis a la charge 
du prevenu.

2) Le tout conformement aux articles 37, 38, 39 et 40 de la 
loi du 28 mai 1836. Le tribunal consulaire est saisi en cette ma
ture soit par citation directe, soit conformement aux articles 20 
et 46 de la dite loi.

3) L’instruction a l’audience se fait conformement aux articles 
49 et 50 de la loi du 28 mai; seulement, en cette matiere, il est 
dresse un proc&s-verbal d’audience mentionnant Paccomplissement 
de toutes les formality exigees par la loi, et, en outre, dans Pordre 
ou ils ont ete entendus, les noms, prenoms, age, profession et
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Les jugements doivent contenir les memes mentions 
que ceux qui sont rendus en matiere de simple police. 
Lorsqu’ils sont rendus par defaut, ils sont egalement 
susceptibles d’opposition1). Les jugements contradictoires 
sont susceptibles d’appel, quand meme ils auraient ete 
rendus sur opposition2).

Les jugements correctionnels ne peuvent etre executes 
pendant les. dix jours donnes soit au condamn£, soit a 
la partie civile pour en appeler3).

Le consul seul prononce sur les demandes en liberte

demeure des temoins, la mention du serment qu’ils ont prete de 
dire toute la verity rien que la verite; la declaration s’ils sont 
parents, allies, serviteurs ou domestiques des parties; l’indication 
de leurs allegations et un resume exact de leurs declarations.

J) Cette opposition doit etre formuiee conformement a Particle 51 
de la loi de 1836.

2) Les appels, ainsi que nous l’avons dit plus haut, sont portes 
devant la cour d’appel d’Aix. La declaration d’appel doit etre 
faite a la chancellerie du consulat (sur un registre tenu k cet 
effet) dans les dix jours de la prononciation du jugement contra- 
dictoire. Cette, declaration doit contenir election de domicile dans 
la ville d’Aix. Si c’est la partie civile qui interjette appel, elle 
doit, dans la huitaine de l’appel, le notifier au prevenu, avec ci
tation a comparaitre devant la cour d’Aix. Le procureur general 
pres cette cour a six mois, a compter de la date des ordonnances 
ou jugements, pour appeler des decisions consulaires.

3) Toutes les pieces de la procedure, y compris le proces-ver- 
bal d’audience, une expedition du jugement, de la declaration 
d’appel et de la requete, s’il en a ete depose par l’appelant, doi
vent etre transmis immediatement apres l’appel au procureur ge
neral pres la cour d’Aix, et le condamne, s’il est detenu, embar- 
que sur le premier navire destine a faire retour en France, pour 
etre conduit a la maison d’arret de cette ville. Lorsque l’appel 
est interjete par la partie civile, l’original meme de la notifica
tion de sa declaration d’appel contenant citation doit etre joint 
aux pieces.



provisoire faites en matiere correctionnelle, meme apres 
1’appel1).

3° Crimes. — Dans les cas d’infractions qualiiiees 
crimes par la loi, le consul procede seul a instruction, 
et le tribunal consulaire statue sur la mise en prevention.

Le consul procede a information soit sur la plainte 
qui lui est portee, soit sur requete ou declaration faite 
en chancellerie, soit encore sur la connaissance qu’il en 
acquiert par la voix publique2).

Lorsqu’il y a lieu a l’arrestation du prevenu, le con
sul rend une ordonnance a cet effet. L’arrestation est 
obligatoire toutes les fois que le fait est qualifie crime3).

q En se conformant aux prescriptions des articles 9 et 59 de 
la loi de 1836, en ce qui concerne les recolements, les consuls 
doivent suivre, pour l’instruction des delits, la meme marche que 
pour la poursuite des crimes. Nous indiquons cette marche ci- 
apr6s (voy. 3° crimes).

2) Dans tous ces cas il se transporte sur les lieux du crime, 
assiste de son chancelier, afin de constater les faits, de saisir les 
pieces de conviction et de faire toutes perquisitions au domicile 
de l’inculpe, selon qu’il le juge convenable. Il redige un proc&s- 
verbal de ces diverses operations, et lorsqu’il s’agit de voies de 
fait ou# de meurtre, et qu’il se fait assister d’un medecin ou d’un 
officier de sante pour constater l’etat de la victime et les causes 
des blessures, le proc&s-verbal doit contenir non seulement la de
claration de l’homme de l’art, mais aussi la mention qu’il a pr£te 
le serment requis en pareil cas. Cette declaration doit etre par- 
ticuli&rement signee du consul, du chancelier et de l’homme de 
l’art. Le proc&s-verbal doit en outre contenir la declaration des 
temoins que le consul aurait juge convenable d’entendre sur le 
lieu du crime.

3) L’inculpe doit etre interroge dans les vingt-quatre heures de
son arrestation. L’interrogatoire doit etre fait conformement aux 
prescriptions des articles 10 et 11 de la loi de 1836. Les ecri- 
tures et signatures privees pouvant fournir des indices ou des 
preuves doivent etre jointes a la procedure, apres avoir ete re

Martens, Guide diplomatique. I. 19
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L’instruction terminee, le tribunal compose ainsi qu’il 
a et6 dit ci-dessus, statue comme chambre du conseil 
sur les faits incrimines, et, dans le cas ou ces faits lui 
paraissent constituer un crime, il decerne contre le pre- 
venu une ordonnance de prise de corps. Gette ordon- 
nance doit etre notifiee immediatement a l’accuse, et ce- 
lui-ci doit 6tre embarque sur le premier navire faisant 
retour dans son pays natal, et renvoye, avec la proce
dure originale et les pieces de conviction par-devant la 
cour d’appel1).

presentees au prevenu, qui doit les parapher, ainsi que le consul 
et 1$ chancelier. Ces memes pieces sont represents dans le 
mtoe but aux temoins lors de l’information. Le consul doit, au- 
tant que possible, se procurer des pieces de comparaison, qu’il 
represente egalement au prevenu, et qu’il lui fait parapber pour 
les joindre It la procedure. Un proems-verbal separe de la de
signation de ces pieces, de leur etat, ainsi que tous objets saisis 
comme pouvant servir de pieces a conviction, doit etre dressd; 
il constate leur depot soit parmi les pieces de la procedure, soit 
a la chancellerie: ce proces-verbal est signe du consul et du 
chancelier.

Lorsqu’il y a lieu d’entendre des temoins, hors le cas de fla
grant delit, le consul rend une ordonnance portant fixation du 
jour et de l’heure auxquels les temoins doivent se presenter de
vant lui. Sur cette ordonnance, les temoins nationaux sont cites 
par le chancelier. Quant aux etrangers, le consul se conforme 
aux prescriptions de la loi.

Dans les cas de crimes, il y a lieu a recolement de la depo
sition des temoins et a leur confrontation avec le prevenu; l’or- 
donnance du consul fixe le jour et l’heure de ces operations, et 
cette ordonnance doit etre notifiee au prevenu avec copie de l’in
formation.

*) Les decisions de la chambre du conseil autres que celles 
qui decernent la prise de corps peuvent etre attaquees par la voie 
d’opposition, par la partie civile, dans le delai de trois jours a 
compter de la signification qui lui en a dte faite. La partie ci
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Disons en terminant que dans la plupart des cas, 
lorsqu’il s’agit de contraventions de police, le consul par- 
vient a amener les parties a des transactions amiables 
qui rendent inutile l’instruction de la procedure par 
ecrit. De meme, en matiere de police correctionnelle, 
l’intervention directe du consul et de son chancelier peut 
souvent simplifier, et toujours hater Tissue de la proce
dure1). Les termes, precis du Code penal, du Code ^in
struction criminelle et de la loi speciale de 1836, ren- 
ferment dans une limite etroite Taction des agents con
sulates frangais pour la poursuite des infractions qua
lifies crimes2).

§ 76.
Des secretaires-interpretes ou drogmans.

Les drogmans ou interpretes des ambassadeurs et des 
consuls dans le Levant foment un corps special de fonc- 
tionnaires et employes diplomatiques et consulates.

vile doit notifier son opposition au prevenu dans la huitaine sui- 
vante; mais cette opposition ne peut empecher la mise enliberte 
de l’inculpe.

q Les actes que l*e consul peut 6tre appele a dresser pour la 
repression d’un delit sont: 1° un proc&s-verbal de plainte ou de 
constatation du fait; 2° une ordonnance d’arrestation; 3° une or
donnance d’assignation; 4° un proems - verbal d’audience; 5° un 
jugement. .

2) Les actes de procedure que doit forcement motiver la re
pression d’un crime se classent ainsi: 1° proc&s-verbal de consta
tation du crime et transport sur lieu; 2° ordonnance d’arresta
tion; 3° interrogatoire de l’accuse; 4° deposition des temoins; 
5° recolement des depositions; 6° confrontation des temoins ; 7° or
donnance de convocation du tribunal consulaire; 8° ordonnance 
de prise de corps et de mise en prevention.

19*
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Ils sont nommes par le souverain sur la presentation 
du ministre des affaires etrangeres.

H peut exister plusieurs drogmans aupres d’un am- 
bassadeur et d’un consul-general; l’un d’eux est drog- 
man-chancelier. Dans les consulats de premiere et de 
seconde classes, le drogman remplit en general les fonc
tions de chancelier.

Il est interdit aux drogmans de visiter les autorites 
du pays sans avoir pris les ordres ou re§u la permission 
de l’ambassadeur ou des consuls. Il leur est egalement 
interdit de preter leur ministere dans les affaires des 
particulars sans en avoir ete requis par eux et sans y 
avoir ete autorises par l’ambassadeur ou le consul. 
Ils doivent executer, sous peine de revocation, les ordres 
qui leur sont donnes par les ambassadeurs et les con
suls, leur rendre compte exact des affaires traitees par 
eux (propositions et reponses), et deposer dans la chan
cellerie, avec les pieces originales, les minutes de toutes 
les traductions qu’ils sont dans le cas de faire dans l’in- 
teret du service1).

J) Les r£glements fran^ais sur le drogmanat, son organisation 
et les fonctions des drogmans etant les plus complets, c’est a eux 
que nous renvoyons. Il faut consulter, en consequence, d’ordon- 
nance de la marine de 1681, commentee par Yalin, edition de 
1766, imprim^e & la Rochelle; Fordonnance royale du 3 mars 
1781, §§ 76 a 133; Finstruction du 6 mai 1781; les capitulations 
entre la France et la Porte Ottomane, renouvelees et modifiees 
en 1740; les ordonnances royales du 18 decembre 1816, du 
31 janvier 1825 et du 20 aoftt 1833.

Il resulte de ces divers r&glements que l’organisation du drog
manat frangais est reglee comme il suit: quatre secretaires-inter
pretes, dont Fun porte le titre de premier secretaire; un autre 
surveille l’ecole du drogmanat ou des jeunes-de-langue, 6tablie a
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' § 77. .

De la chancellerie consulaire et de son chef.

Le chancelier est le chef des bureaux du consul: il 
est nomme soit par le consul lui-meme, et sous sa res- 
ponsabilite, soit par le gouvernement dont le consul 
tient ses pouvoirs. La nomination faite par le consul 
n’est valide qu’autant qu’elle est approuvee par le mi- 
nistre competent. ,

Quand les fonctions de chancelier ont ete comprises 
dans Yexequatur le titulaire peut suppleer le consul ab
sent ou empeche, et le representer aupres des autorites 
locales1). A defaut de chancelier, le consul s’acquitte 
lui-meme des fonctions qui lui sont devolues.

Le chancelier remplit dans le consulat les fonctions

Paris; un troisi&me reside a Constantinople, oft les eleves-drog
mans sont places sous sa surveillance.

Les secretaires-interpr&tes sont choisis parmi les drogmans du 
Levant et de Barbarie. Ceux d’entre eux qui doivent resider & 
Paris accompagnent, pendant leur sejour en France et dans 
les audiences solennelles, les Envoyes des cours de Turquie, de 
Perse, du Maroc et de Barbarie; ils sont employes par le mi
niature des affaires etrangeres a la traduction de la correspon- 
dance de ces Envoyes avec le gouvernement frangais.

Le nombre des drogmans n’est pas limite. Ils sont choisis 
parmi les eleves drogmans de Constantinople, lesquels sont rem- 
places, en pareille circonstance, par les jeunes-de-langue de Paris: 
le nombre de ces divers eleves du drogmanat, entretenus par 
l’Etat, est fix6 a douze.

x) En pareil cas, le chancelier delegue quelqu’un pour le rem- 
placer momentan6ment: pendant la duree des fonctions interi- 
maires qu’il doit remplir, il ne saurait se charger de la percep
tion des droits et de la comptabilite.
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de notaire1). En consequence, au nom du consul, il de- 
livre a tous ceux de ses nationaux qui le requierent des 
grosses ou expeditions des actes de la competence no
tarial qu’ils ont interet a faire dresser; il procede, 
quand les circonstances le permettent, aux operations 
de sauvetage; re§oit les depots d’argent, titres ou do
cuments de toute nature2), redige les proces-verbaux et 
les actes, et d&ivre les recSpisses destines a etablir et 
assurer les droits des interess^s3), appose les scellds sur

J) Dans les consulats fran$ais la competence des chancelleries 
pour la redaction des actes notaries est aussi absolue que celle 
des notaires en France. La seule exception consacree par les 
ordonnances reglementaires de 1833 s’applique aux actes dont la 
redaction serait reclamee par des etrangfcres, notamment en ce 
qui concerne les pouvoirs pour ceder, vendre ou aliener les in
scriptions de rente du grand-livre de la dette publique; pour 
cette derniere espOce d’actes, les consulats sont tenus de renvoyer 
les parties a se pourvoir devant les notaires ou autres officiers 
publics du pays ou elles resident.

2) Tous les depots en argent ou en effets qui pourraient etre 
faits h la chancellerie doivent etre exactement consigns sur un 
fegistre a ce destine, avec indication en regard de cbaque ar
ticle des expeditions deiivrees, des restitutions operees et de tous 
autres renseignements necessaires. Il y est fait mention des 
pieces justificatives qui autorisent la sortie du dep6t. A de cer- 
taines epoques de Pannee, ou au fur et a mesure, il est envoye 
au ministre des affaires etrangeres un etat detailie des depdts, 
tant autorises que volontaires, et de leurs mouvements. En tout 
ceci, le consul ou le chancelier agit suivant les instructions spe
ckles qui l’autorisent a recevoir des depots et lui designent les 
formalites a observer.

3) Le chancelier, non moins que le consul, doit se convaincre 
soigneusement de l’identite de la personne qui est en droit de se 
faire deiivrer des extraits des archives consulaires. — Les origi- 
naux des actes passes par devant eux sont conserves dans les 
registres du consulat, et les copies seules, faites en entier et non
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les biens meubles des nationaux d6c6des, fait les inven- 
taires, etc., etc.

Dans tous les cas, les actes re<jus ou delivres par le 
chancelier doivent etre vises et legalises par le consul.

A defaut de chancelier, la competence notariale ap- 
partient de plein droit au consul, qui instrumente alors 
en presence des temoins reglementaires determines par 
les lois ou ordonnanees sur la matiere.

13 en est de meme des agents, vice-consuls, institues 
notaires ou officiers de l’etal civile par ordonnance spe- 
ciale. Lorsque la chancellerie est regulierement constitute, 
les fonctions de notaire appartiennent au chancelier, qui 
instrumente seul toutes les fois que sa nomination de
rive d’un brevet du gouvernement, et de concert avec 
le consul present a l’acte, lorsque son titre destitution 
ne consiste pas dans un arrete ministeriel ou dans une 
decision provisoire du consul1).

par extrait et dfrment legalisees, sont remises aux personnes qui 
pourraient les requ£rir.

*) Nous ne pouvons ici ni designer tous les actes qui sont de la 
competence notariale, ni donner aucune rfcgle absolue sur les for- 
mules. Pourvu que les actes ne renferment aucune condition for- 
mellement prohibee par la loi; pourvu que leur redaction, simple 
et lucide avant tout, ne reproduise aucun de ces termes surannes, 
de ce$ expressions suppletives qui etendent le texte sans lui don
ner plus de force reelle, le voeu et les conventions libres des par
ties contractantes peuvent etre reproduits h peu pres litterale- 
ment dans les memes termes que les parties emploient pour les 
enoncer. Il y a toutefois un ordre metbodique dont le redacteur 
fera bien de ne pas s’ecarter, pour faciliter la clarte et 1’inteUi- 
gence des actes au moment ou il doit en etre fait usage.

Les chancelleries consulates, surtout celles des consulats fran- 
gais, ne pourront mieux faire que de recourir au Formulaire des 
consulats, publie par Al. de Cleecq (Paris, 1848, 2 vol. in-8°). 
Quant aux doutes qui pourraient s’elever sur le contexte des ac-
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Conservateur et garde des archives1), le chancelier doit 
egalement tenir a jour les divers registres que les in
structions et les reglements prescrivent, afin de donner 
une date certainc non seulement aux actes passes par 
lui, avec ou sans l’assistance du consul, mais aussi aux 
actes, certificats, legalisations, etc., qui sont de la com
petence exclusive du consul2) et dont le chancelier doit 
dresser les minutes et faire les expeditions.

Lorsque le consul exerce les fonctions judiciaires (dans 
le Levant, par exemple), le chancelier remplit le ministere 
de greffier et meme d’huissier pour les assignations qu’il 
y a lieu de donner.

Un tarif des droits de chancellerie, arrete par le gou
vernement, doit etre affiche dans le bureau de la chan
cellerie: il indique le chiffre de perception a laquelle

tes de la competence notariale, comme pour eclairer les questions 
de droit qui se rattachent a quelques-uns de ces actes, il faut se 
reporter aux ouvrages speciaux, notamment au Dictionnaire du 
notariat de Masse, aux Codes expliques de Rogron, au Manuel 
des notaires de Sellier, au Formulaire du notariat d’ED. 
Clerc, enfin au Dictionnaire du commerce, edite par Guillaumin, 
qui pourront fournir d’utiles lumi&res.

*) Les chancelleries pouvant etre consider6es comme greffes, 
tous les actes originaux, ainsi que tous les registres d’ordre et 
de comptabilite doivent y etre scrupuleusement conserves, afin 
qu’on puisse dans tous les temps verifier les operations, quelle 
qu’en soit l’epoque. — Les archives, et en general tous les pa- 
piers des chancelleries des consulats, sont inviolables, et sous 
aucun pretexte ne peuvent etre saisies ni visitees par les autorites 
locales.

2) Certificats .de vie, publications de bans, actes de l’6tat civil, 
certificats d’entree et de sortie des batiments et autres papiers de 
bord, passe-ports, patentes de saute, etc.
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donne lieu chacun des actes passes en chancellerie ou 
delivres par le consul lui-meme.

Les recettes effectuees en vertu de ce tarif sont des- 
tinees a couvrir les expenses de toute nature de la chan
cellerie1); en general, l’excedant est partage dans une 
proportion determinee entre le consul et le chancelier2).

Quelques gouvernements remettent la direction de la 
chancellerie a un vice-consul effectif, faisant partie du 
cadre consulaire et, en cette qualite, apte a devenir 
consul3).

La chancellerie des consulats europeens dans les Stats 
musulmans est frequemment confiee aux drogmans ou 
interpretes of fields. Dans beaucoup de pays, d’apres les 
reglements, les chanceliers ne sont pas admis a concou- 
rir aux emplois de la carriere des consulats4).

J) Loyer du local de la chancellerie, chauffage, eclairage, four- 
nitures de bureau, impression de documents, traitement des corn- 
mis et gargons de bureau, honoraires du chancelier.

2) Il serait a desirer que cet usage flit supprime partout, et 
que les consuls choisis parmi les negotiants du lieu regussent, 
comme les consuls envoyes, un traitement fixe. — Tous les con
suls frangais sont dans ce cas: ils regoivent directement des fonds 
de l’Etat le traitement fixe dont ils jouissent. Il ne leur est al- 
loue aucune remise sur les perceptions de la chancellerie: l’ex- 
cedant des recettes de ce genre sur les depenses, constate par 
les livres de comptabilite du consulat, est verse au tresor public.

3) D’apr&s ces reglements, il existe des commis de chancellerie 
ou de consulat, ou des attaches nommes par le gouvernement, 
qui sont destines a parcourir la carriere consulaire. — Dans les 
consulats frangais le titre de vice-consul, donne k plusieurs chance
liers de consulat, est purement honorifique. Il en est de meme 
du titre de consul donne en France a quelques chanceliers d’am- 
bassade ou de legation.

4) En France, notamment, les ordonnances de 1833 mainte- 
naient les chanceliers en dehors du cadre consulaire: mais depuis
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Un registre dHmmatriculation est ouvert dans chaque 
chancellerie, sur lequel peuvent se faire inscrire tous 
ceux des nationaux du consul qui veulent s’assurer de 
sa protection et s’etablir a l’etranger sans perdre leur 
nationality en y jouissant des droits qui leur sont ac- 
cordes par les traites1).

. § 78.
De la suspension et de la fin des fonctions consulaires.

Lorsque le consul s’absente par conge il est tenu de 
presenter officiellement, par ecrit, aux autorites locales 
superieures, l’employe consulaire qui reste charge de la 
gestion interimaire des affaires. Il donne le meme avis 
aux agents places sous ses ordres.

Sous aucun pr&exty pas meme dans le cas ou il aurait 
la certitude d’une guerre imminente ou d’hostilites deja

quelques ann6es les chanceliers de premiere classe, aprSs un cer
tain nombre d’annees de service, acqui&rent le droit d’obtenir soit 
une agence retribuee, soit un consulat de deuxteme classe.

L’acte d’immatriculation se fait dans un esprit de retour: il 
constate chez celui qui le signe l’intention de rentrer un jour dans 
sa patrie. Aussi longtemps qu’il n’a pas cesse de lui appartenir 
par un acte formel de naturalisation a l’6tranger, son retour est 
un droit tellement fonde sur la nature qu’il semble ne pouvoir 
etre restreint, et bien moins encore ali6n6, par aucune loi.

n resulte de Particle 10 du Code civil frangais que tout enfant 
ne en pays Stranger d’un Frangais qui perdrait plus tard sa na
tionalite ne suit pas la condition de son p&re, a moins qu’il ne 
l’accepte devenu majeur. Quant a la femme d’un Frangais qui 
aurait cesse d’etre Frangais, aucun article du Code ne prononce 
a cet egard d’une mani&re explicite: mais il est generalement ad- 
mis que, dans ce cas, la femme ne suit pas necessairement la con
dition de son mari, et que l’option est pour elle facultative.
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commences entre son pays et celui ou il reside, le consul 
ne doit suspendre ses fonctions de son propre mouvement. 
Il lui est enjoint d’attendre que l’autorite dont il releve 
lui ait donnd l’ordre de quitter son poste ou que le 
gouvernement territorial lui ait retire Yexequatur.

En cas de depart definitif, le consul, n’ayant point 
ete accredits aupres du souverain territorial, n’a pas de 
lettres de rappel a lui remettre; c’est en reclamant Vexe
quatur en faveur du successeur du consul que la legation 
de son pays fait connaitre au gouvernement territorial 
le changement survenu dans le personnel de l’etablisse- 
ment consulaire.

Avant de quitter son poste, le consul dresse un proces- 
verbal de l’etat actuel des archives, bibliotheque et 
meubles du consulat, soit contradictoirement avec son 
successeur, s’il a regu l’ordre d’attendre son arrivee, soit 
avec la personne chargee de la gestion interimaire du 
poste. Une expedition de ce document reste entre ses 
mains pour sa decharge personnelle.

Ces formalites remplies, le consul donne avis de son 
changement et de son depart a l’autoritd locale supd- 
rieure, ainsi qu’aux divers agents de sa nation employes 
dans l’etablissement dont la direction lui avait 6td con
fine.

Il est interdit au consul de conserver en quittant son 
poste, soit en original, soit en copie, aucun document 
provenant des archives du consulat, et de publier, sous 
quelque forme que ce soit, les resultats des informations 
qu’il a recueillies, et transmises a son gouvernement pen
dant la duree de sa gestion.

En cas de mort du consul les officiers du consulat 
precedent, selon les circonstances, a l’apposition des
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scelles et a l’inventaire de la succession. L’eleve-con
sul ou le chancelier charge, par suite de ce deces, de 
la gestion interimaire, se hate de prevenir l’autorite lo
cale superieure, ainsi que la legation de son pays ac
creditee aupres du gouvernement territorial et le mi- 
nistre dont il releve.

IMPRIMERIE DE F. A. BROCKHAUS A LEIPZIG.



ERRATA.

(TOME PREMIER.)

Page 44 ligne 29 au lieu de possesion, lisez: possession.
» 84 » 7 » st, lisez: est.
» 101 » 13 » representaut, lisez: representant.
» 143 » 25 )> rend, lisez: re^oit.
)> 146 » 35 » 3 cl., lisez: 5 cl.
» 147 36 » 1 cl., lisez: 5 cl.

147 » 37 )> 1 cl., lisez: 5 cl.
» 148 » 18 )> 1 cl., lisez: 4 cl.
» 150 » 14 » la formation, lisez: l’information.
» 155 » 6 » supplier, lisez: suppleer.
)> 157 » 1 » trompee, lisez \ trempee.
» 157 )> 23 )> de se resigner, lisez: se resigner.
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AVEKTISSEMENT.

A.pres avoir traite dans la premiere partie de cet ou- 
vrage des droits et des devoirs du diplomate en fonc- 
tions, il ne nous reste plus qu’a rassembler, dans le 
second tome, des exemples divers soit des actes qui 
emanent des gouvernements dans leurs relations inter
nationales, soit des lettres qu’echangent les souverains 
entre eux, soit des ecrits et offices que les agents diplo- 
matiques ou consulaires sont appeles a rediger, et des 
actes civils dont l’expedition se rattache a leurs attri
butions.

II nous a semble convenable de diviser ces pieces 
en deux sections, formant chacune un volume; la pre
miere partie du second tome comprend les chapitres 
I—III, la deuxieme les chapitres IV—VII. Nous 
avons fait preceder chaque espece de documents d’une 
courte explication, destinee a en preciser les regies et 
la portee.

Mais dans l’impossibilite oil nous nous sommes vu 
d’etablir une classification rigoureuse, attendu l’analo-
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gie qui existe entre plusieurs de ces ecrits, qui ne 
different que par la forme, nous nous sommes arrete 
a celle qui correspondait le mieux a l’ordre suivi dans 
la partie didactique de ce Guide.

Nous avons en consequence divise ce volume en 
sept chapitres, dont nous donnons ici 1’enumeration 
sommaire:

Le Ier chapitre fait suite a quelques observations 
generales sur le style diplomatique. II traite du Pro
tocole de chancellerie, c’est-a-dire du ceremonial a ob
server dans la redaction des pieces diplomatiques et 
des lettres adressees aux souverains. II indique egale- 
ment les titres que prennent ces princes, et ceux que 
la courtoisie leur a fait attribuer.

Le IIe chapitre comprend les Actes publics emanes 
d’un gouvernement;

Le IIIe, les Pieces et Documents concernant l’eta- 
blissement du caractere public de l’agent diplomatique, 
l’exercice et la cessation de ses fonctions;

Le IYe, la Correspondance diplomatique;
Le Ve, les Congres et Conferences;
Le VIe, la Correspondance des souverains entre eux.
Le VIIe, enfin, sous le titre de Formules d’actes 

divers, contient des mo deles de diverses pieces etran- 
geres a la diplomatic, mais que les agents diploma
tiques et consulaires n’en sont pas moins appeles a 
dresser ou a delivrer.

Sans outre-passer les bornes que nous nous etions 
posees, nous pensons que ce cadre embrasse tout ce qui 
devait y entrer pour completer cet ouvrage, dont la 
Table des matieres fera connaltre les details.
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Les pieces qui composent ce recueil ont ete choi- 
sies avec une parfaite impartiality et s’appliquent a 
tous les cas prevus. On approuvera sans doute qu’une 
attention speciale est donnee aux documents, qui se 
rapporteht aux grands evenements des dix dernieres 
annees.
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DU STYLE
DES

COMPOSITIONS DIPLOMATIftUES.

OBSERVATIONS GfiNfiRALES.

Les relations des fitats ou des souverains entre eux 
donnent lieu a une multitude de communications ecrites, 
soit qu’elles aient pour objet des droits ou des obli
gations reciproques, soit des affaires d’interet, d’amitie 
ou de parente, soit des questions de simples procedfe. 
Ces communications sont assujetties a un ceremonial 
plus ou moins determine par leur objet, et par les per- 
sonnes dont elles emanent ou celles auxquelles elles 
s'adressent Le style consacre a ces relations exterieures 
entre les puissances se nomme indifferemment style diplo
matique, style de cour, style de chancellerie 2).

Quoique les ecrits en matiere politique soient, par 
leur nature, susceptibles d’une infinite de nuances, ils 
sont cependant soumis a certaines regies de diction, 
determinees par les convenances et par l’usage.

J) Voy., plus loin, chap, i, Protocole diplomatique et de chan- 
*cellerie, et chap, vi, Appendice.

2) Yoy., les documents, chap, n, hi, iv, vi; et T. Ier, § 45.
Martens, Guide diplomatique. II, 1. 1



2 CONSIDERATIONS GEnERALES

Moins que tout autre ecrit, un acte diplomatique ne 
doit offrir rien de vague, ni de hasarde dans sa com
position, mais, au contraire, aller au but par la voie 
directe; les idees doivent en 6tre justes, la marche ferine 
et rapide, la diction correcte, les expressions claires, 
naturelles et precises: il faut qu’on y trouve ce tact des 
convenances qui sait toujours approprier le ton et le 
style aux circonstances et aux personnes, de maniere a 
n’etre jamais ni au-dessus ni au-dessous du sujet traite.

En diplomatic, il ne suffit pas d’etre compris: il faut 
encore s’exprimer avec une nettete telle que la mau- 
vaise foi ni la chicane ne puissent denaturer, ni a l’aide 
de l’equivoque fausser le sens d’un mot ou d’une phrase, 
pour lui donner une interpretation forcee 2). Il faut 
done, avant tout, se bien penetrer de son sujet, n’y 
laisser aucun point obscur, et le considerer sous toutes 
ses faces, afin d’en saisir tous les elements. Cette 
clart6 dans Tordre des idees, condition absolue de toute 
bonne redaction, se repandra d’elle-mfeme sur l’expression 
de la pensee, soit par le choix des termes, soit par leur 
enchainement.

q Cette recherche scrupuleuse de la clarte doit m&me s’6tendre 
jusqiCIt la ponctuation; on a vu plus d’une fois le sens d’un 
article important dSpendre de la place d’une virgule, et des con
testations f&cheuses naitre d’une circonstance en apparence puerile, 
mais en r6alitd tr&s-s6rieuse.

Nous citerons comme exemple une erreur d’accentuation qui 
souleva de nombreuses difficulty pour l’6tablissement 16gal de 
Vitat civil des enfants d’un ancien ministre d’Espagne a la cour 
de Saint-P6tersbourg. Le traducteur ou le copiste du document 
qu’il s’agissait de produire a cet effet avait plac6 un accent fort 
inopportun, qui transformait «les enfants naturels et legitimes de 
feu, etc., en enfants legitimes.»
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Tout ecrit politique doit non seulement persuader 
mais convaincre, e’est-a-dire diriger ou determiner, 
dans le sens le plus conforme aux interets qu’on de
fend, les opinions et par suite les actes relatifs a tel 
objet doniie. C’est ainsi qu’on pent se proposer de 
faire envisager comme vrai ce qui paraissait faux, comme 
certain ce qui semblait douteux, comme legitime ce que 
Ton croyait injuste, comme honn^te ce qu’on trouvait 
blamable, comme utile ou necessaire ce qui paraissait 
dangereux ou superflu.

L’int&et 4tant le plus puissant mobile en politique, 
le negociateur habile le fera toujours valoir de pr£K- 
rence aux motifs de droit, et m6me aux arguments 
etay^s de preuves juridiques. Mais comme les puis
sances, de meme que les particulars, preferent tou
jours s’appuyer, autant que possible, sur des motifs plus 
respectables que leur propre interet, il faut, en leur 
presentant aVec un certain management les arguments 
fondes sur cette seule base, fortifier ces considerations 
egoistes par des motifs plus nobles d’equite, de gen£- 
rositd ou de grandeur.

La concision doit etre l’une des premieres qualites 
de l’ecrivain diplomatique. Moins prodigue de mots que 
riche de pensees, celles-ci doivefit fetre' justes et lumi- 
neuses, toujours en rapport direct avec le sujet, qu’il 
s’agit d’eiaircir et non d’orner.

Avant d’etablir des principes ou d’all£guer dOs preuves, 
le premier soin doit etre d’en exaifiiner la1 justesse. 
S’6tayer d’un principe faux, douteux, ou etranger a la 
cause, ce serait s’exposer a voir tomber avec lui l’6difice 
qu’il devait soutenir, et donner un grand avantage au 
contradicteur. Il ne faut done s’appuyer que sur des

1*
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principes generalement reconnus et sur des preuves 
irrecusables. On prouve les faits par des autorites, 
les droits par des titres, les principes par des raisonne- 
ments, les maximes pratiques par les avantages qui 
resultent de leur application, par les incoiivenients qu’il 
y aurait a s’en ecarter, et surtout par des precedents 
analogues.

Si l’obstination ou la mauvaise foi de ses adver
saries reduit le negociateur a porter ses preuves jusqu’a 
une demonstration rigoureuse, il doit en faire dispa- 
raitre la secheresse et la forme pretentieuse. En s’at- 
tachant aux moyens decisifs, il ne negligera pas les demi- 
preuves,les probability, les vraisemblances etles analogies.

Dans tous les ecrits destines a etablir ou a renver- 
ser des points de droit ou des pretentions quelconques, 
les citations sont admises; mais il faut, en evitant 
Papparence d’une recherche ridicule d’erudition, ne les 
choisir qu’exactes et les employer avec sobriete. Lors- 
qu’il s’agit de refuter des faits, des principes ou des 
maximes, on ne saurait mieux faire que de les combattre 
par d’autres maximes plus generalement admises, et 
par des principes ou des faits opposes. Nous ..in- 
sistons principalement sur l’emploi des exemples, qui 
entrainent souvent avant la reflexion, et qui doublent 
la force du raisonnement.

Toute composition en matiere politique renferme des 
points principaux et des parties secondaries. Pour les 
exposer ou les developper selon leur importance, il faut 
savoir placer chaque chose dans son vrai jour, et ordonner 
les matieres de telle sorte que les transitions ne soient 
point forcees, et que les arguments, se fortifiant l’un 
l’autre dans une gradation naturelle, competent la con
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viction; enfin, on doit soutenir l’attention en saqhant 
se restreindre et conclure. En un mot, bien dire dans 
Vordre convenable tout ce qui doit etre dit, et rien au 
deld, tel est le grand art du dipl ornate.

Nous repeterons a satiete qu’on ne saurait trop re
commander aux redacteurs d’actes et offices diplo- 
matiques ftunir a la 'precision des idees la propriety 
des termes etla concision du style. Les circonlocutions, 
les epithetes oiseuses, les expressions ambitieuses ou 
recherchdes, les longues periodes, les hors-d’oeuvre, les 
lieux communs, sont plus particulierement malvenus 
dans les ecrits de ce genre, ou tout etant grave et im
portant doit marcher simplement et directement au 
but.x)

Il semble inutile de faire observer que des fautes 
contre la langue non seulement jetteraient du ridicule 
sur le redacteur, mais pourraient nuire plus ou moins 
gravement a l’objet traite. (Voy., chap, iv, Correspon
dance ministerielle et diplomatique.)

De la langue employee dans les relations diplomatiques.

Tous les Etats souverains jouissant d’une indepen- 
dance et d’une egalite mutuelles, on ne peut contester 
a aucun le droit de se servir, dans les relations poli- 
tiques, de la langue indigene, ou d’une langue etrangere, 
a son choix, ni meme jusqu’a un certain point de pre- 
tendre qu’on l’emploie pour traiter avec lui. Cependant,

J) Par cette m6me raison, il faut se r6signer aussi a supprimer 
les mots spirituels, qui seraient applaudis dans les salons, mais 
qui feraient tort a la gravity des communications officielles.
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pour eviter les contestations ou oppositions qu’aurait 
fait indubitablement surgir cette pretention, et echapper 
aux inconvenients sans nombre (qui eussent resulte de 
cette diversity d’idiomes si aucune d’elles n’eut voulu 
se relacher de son droit, on convint de se servir d’une 
langue neutre, et l’on choisit a cet effet la langue latine 1). 
Cet usage fut suivi jusqu’au dix-huitieme siecle; mais deja, 
sous le regne de Louis XIV, la langue frangaise, s’ini- 
posant peu a peu a la societe polie europeenne, devint 
l’idiome des cours, et se substitua presque generalement 
a la langue latine dans les actes et offices diplo- 
matiques.2)

q Les traites de paix de Nim&gue, de Ryswyk, d’Utrecht; le 
traite de Bade, de 1714; de Vienne, de 1725 et de 1738, ainsi 
que la Quadruple-Alliance de Londres, de 1718, furent encore 
rediges en langue latine. En 1752, un plenipotentiaire autrichien 
harangua mtine en latin le roi de Naples. Les bulles du pape 
sont aujourd’hui encore ecrites dans cette langue. — Quoique le 
traite de Luneville, en 1801, ait ete dresse jen fran^ais seulement, 
et meme sans clause prejudicielle, la ratification de l’empereur 
d’Allemagne fut donnee en latin, ainsi que c’etait l’usage k la 
chancellerie imperiale de Vienne.

2) Depuis cette epoque, dans la plupart des trails conclus 
avec la France, on a soin d’inserer un article s^pare pour declarer 
que la langue fran^aise a 6te employee sans tirer a consequence 
pour l’avenir. — Dans 1’acte final du congr^s de Vienne, Part. 
120 porte ce qui suit: «La langue frangaise ayant 6te exclusive- 
»ment employee dans toutes les copies du present traite, il est 
»reconnu par les Puissances qui ont concouru a cet acte que 
))l’emploi de cette langue ne tirera point a consequence pour 
>)Pavenir; de sorte que chaque Puissance se reserve d’adopter, 
» dans les negotiations et conventions futures, la langue dont elle 
»s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que 
)>le traite actuel puisse etre cite comme exemple contraire aux 
»usages etablis.»
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Il n’y a que l’Angleterre et les fitats-Unis, qui se 
soient emancipes de cet usage depuis le commencement 
du siecle present, les ministres de ces deux puissances 
ecrivent en anglais aux autres gouvernements, qui leur 
repondent generalement en frangais; n^anmoins les nego
tiations avec ces etats se poursuivent presque toujours 
en frangais *).

La diete de la Confederation germanique a Francfort, 
dans sa seance du 12 juin 1817, a arr^td que, pour 
ses relations exterieures, elle ne se servirait que de la 
langue allemande, en ajoutant une traduction frangaise 
ou latine, a charge de reciprocity. Quant a ses re
lations interieures, les actes et offices qui lui sont 
adresses doivent etre rediges en allemand.

Il va sans dire que dans des negotiations entre des 
etats qui ont une meme langue, on s’en serve a l’exclusion 
de tout autre idiome.

Lorsque les parties interessees ne peuvent tomber

fin 1800 Lord Grenville tomba d’accord avec le roi George III, 
qu’il n’etait pas conforme a la dignite de l’Angleterre 'd’etre 
dependant de la France en ce qui regardait la langue des com
munications diplomatiques. On commenga d’abord a ecrire en 
anglais aux ministres etrangers accredites a Londres, plus tard 
Lord Castlereagh accompagnant les armies allies, adressa ses 
communications aux Souverains et k leurs ministres en anglais. 
En 1823 et 1826 Mr. Canning prescrivit aux ministres bri- 
tanniques a Lisbonne et a Berlin de se servir de la langue 
anglaise pour leurs communications officielles, tout en leur per- 
mettant d’ajotiter une traduction. Cette traduction fut. supprimee 
par ordre de Lord Aberdeen en 1851, parce que les depeches 
du gouvernement devant 6tre soumises au Parlement devaient 
etre ecrites dans la langue dans laquelle elles sont presentees.
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d’accord sur le choix de la langue, et que chacune 
s’obstine a youloir se servir de la sienne, tant pour les 
relations ordinaires que pour la redaction des traites, 
on redige de ceux-ci deux instruments originaux.

Cette maniere de proceder rend toutefois les nego
tiations plus longues et plus difficiles *), et les actes 
et les traites en souffrent quelquefois, quant a la clarte 
et a la precision.

Un ministre qui sait la langue du pays obligera en 
s’en servant toujours le gouvernement avec lequel il 
traite, mais pour ne pas perdre a cette courtoisie, il 
faut savoir manier parfaitement la langue etrangere a).

A Constantinople, les communications ecrites se font 
la plupart du temps en frangais; elles sont traduites 
ensuite en langue turque par le drogman de la Porte, 
pour l’usage des ministres ottomans. Dans les con
ferences d protocole, ce dernier, redige en turc par

q Lors des negotiations de Eastadt, en 1797 et 99, les ministres 
de la deputation de l’Empire germanique, ainsi que les envois 
de France, correspondirent chacun dans sa langue, sans y joindre 
de traductions. Le meme mode fut encore suivi en 1802 et 
1803, a Passemblee de la deputation de l’Empire a Ratisbonne. 
A la di&te, les ministres des puissances etrang&res ajoutaient des 
traductions latines k tous les actes et offices diplomatiques qui 
etaient rSdigSs dans la langue de leur pays. — Au congr&s de 
Vienne, toutes les affaires, a l’exception de celles qui concernaient 
exclusivement les interSts des !Etats de l’AUemagne, furent traitSes 
en frangais. .

2) Sir Hamilton Seymour demande, s’il conseillait a un diplo- 
mate de son pays de traiter en anglais avec un ministre Stranger 
sachant cette langue; repondit: «Certainement,, je prefere me 
battre avec mon epee.»
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les ministres de la Porte, et en frangais par les minis- 
tres Strangers, doit etre collationne de part et d’autre 
pour faire foi en cas de discussion 1).

!) La Porte' n’admettant comme obligatoires que les actes r6- 
dig6s en langue turque, condition que les puissances europSennes 
n’ont point voulu admettre, les traites conclus avec elle sont 
toujours exp6di6s en deux ou plusieurs langues.



CHAPITRE PREMIER.

PROTO COLE DIPLOMATIQUE*

Titres de DignitSs, — de Possession, — de Parents. — Titres reli- 
gieux. — Nouveaux titres, et titres portSs par quelques princes de 
maisons impSriales ou royales. — Courtoisie. — Fautes contre le 
cSrSmonial.

Le protocole de chancellerie est la regie du ceremo
nial J) a observer dans les pieces diplomatiques: il 
enonce les titres et les qualifications a donner aux 
Etats, a leurs chefs et a leurs ministres; il regie la 
mesure des honneurs et le rang auxquels ils ont droit; 
il indique les formes et la courtoisie d’usage dans les di- 
verses compositions. (Voy. chap, vi et son Appendice.)

Nous nous sommes occupes au chap, x du T. Ior, 
§§ 59—62, de la partie du ceremonial relatif au rang, 
aux honneurs et a la preseance, et nous y renvoyons le 
lecteur.

Des titres des souverains de VEurope.

Si par suite de l’egalite naturelle qui existe entre 
les Etats souverains chacun d’eux peut attribuer a son

q Le ceremonial diplomatique est moins insignifiant qu’il ne 
semble si on l’envisage comme moyen de subordination et de 
discipline dans la hierarchie des pouvoirs. L’oubli ou le refus 
d’observer ces graves riens pouvant etre considere comme une 
inconvenance ou un outrage, il importe de pr6venir cette inter
pretation par l’observance des formes, qui ecarte la familiarite 
et les abus.
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chef tels titres qu’il juge a propos de lui conferer, il 
depend des autres fitats de les^ lui reconnaitre dans 
leurs relations, comme ils sont fibres de les lui refuser, 
ou de ne les lui accorder que conditionnellement, se- 
loni qu’ils le jugent convenable *). Le souverain a qui 
des puissances etrangeres refusent le titre qu’il a adopte 
pent renoncer a toute communication diplomatique 
avec elles, jusqu’a ce qu’elles se soient decidees a le 
lui donner, a moins qu’il ne prefere recourir a la voie 
des negotiations 2).

C’est pour cette raison que les souverains, lorsqu’ils 
prennent un titre plus eleve que celui dont ils etaient 
en possession, s’empressent ordinairement, apres l’a- 
voir adopte, de le faire reconnaitre par les autres puis
sances 3).

Le ceremonial des titres semblait, vers la fin du siecle 
dernier, etre assez exactement determine entre les puis
sances de l’Europe; mais les evenements politiques qui

!) On en voit un exemple dans Fart. ler du traits de paix d’Aix- 
la-Clhapelle, en 1748, et dans un des articles sSparSs du traitS 
de Teschen, de 1779.

2) Quelquefois cette reconnaissance n’est accordee qu’a la con
dition expresse que le nouveau titre ne portera point prejudice 
au rang etabli. C’est ainsi que la France et l’Espagne, lorsque 
ces deux puissances reconnurent le titre imperial h la Russie, 
se firent donner des lettres reversales; et qu’en 1762, lorsque 
I’imperatrice Catherine II se refusa & leur en donner de nouvelles, 
elles protestSrent, en declarant qu’elles cesseraient de lui ac
corder ce titre au cas que l’on vouldt introduire des change- 
mepts dans le ceremonial usite. (Voy. Causes celebres du 
droit des gens, T. II, p. 89; et plus loin, chap, ii, au titre Re
versales.)

3) Cf. la note du Cte Cavour (29 mai 1861) citee I p. 39 Note 2, 
retirant 1’exequatur au^ consuls de curtains fitats allemands, qui
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sont survenus depuis y ont apporte des changements 
considerables: d’aneiens titres ont disparu, de nou- 
veaux ont pris place, de sorte que cette question n’est 
guere mieux fixee actuellement que ne Test celle de la 
preseance.

On distingue quatre especes de titres dont les sou
verains font usage aujourd’hui: les titres designant les 
dignites, les titres de possession, les titres de parente 
et les titres religieux.

Des titres designant les dignites.

Titres d’empereur, de roi, de grand-due, d’electenr, de due, 
de landgrave, de margrave, de prince, etc.

C’est sans doute le pouvoir predominant des an- 
ciens empereurs de Rome et de Bysance x) (qui comp- 
taient meme des rois parmi leurs sujets) qui a le plus 
contribue a faire considdrer le titre d'Empereur comme 
etant le plus eleve pour les souverains. Avant et 
depuis le moyen age, ce titre seul leur conferait des 
droits d’hommage et des prerogatives que plusieurs 
princes commencerent a leur refuser vers la fin du 
Bas-Empire. Depuis longtemps ce titre n’a plus de 
supdriorit6 reelle sur celui de roi.

Apres les empereurs d’Allemagne, on a vu les sou-

avaient refuse de recevoir des communications du gouvernement 
italien.

q^Ce titre (Imperator, Ccesar) a ete porte d’abord paries an- 
ciens empereurs romains, puis par ceux de Bysance ou Con
stantinople, et plus tard par les empereurs d’Allemagne. Cf. § 60.
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ver:ains de Russie [1721] ’), de France [1804—1814]2), 
d’Autriche [1805]3) du Brasil en 1822, s’attribuer suc- 
cessivement la dignite imperiale. En 1852 l’Empire fut 
retabli en France et dn 1863 l’Archiduc Maximilien 
acciepta la couronne du Mexique comme Empereur4).

J)) Ce fut en 1721, que Pierre-le-Grand changea le titre de 
Tzatr en celui d’empereur, prdtendant que cette qualification 
n’etait que la traduction du mot slave Czar ou Tzar. Ce titre 
fut successivement reconnu par la Prusse, les Provinces Riunies 
et la Su&de en 1728, par le Danemarc en 1732, par la Sublime 
Porte en 1739, par PEmpereur d’AUemagne et la France en 1745, 
par PEspagne en 1759 et par la Pologne en 1764. Dans la re
connaissance de la France il fut expressement stipule que ce 
titre n’aurait aucun effet sur les relations du ceremonial entre 
les deux cours k l’avfcnement de Pimp£ratrice Catherine en 1762, 
cette princesse refusa de renouveler cette stipulation sous la 
meme forme, mais declara que le titre Imperial ne changerait 
rien aux ceremonials k observer entre les deux pays. La Cour 
de Versailles repondit par une contre-declaration. (Wheaton- 
Lawrence, p. 300.)

2) La proclamation de Napoleon comme empereur des Frangais 
eut lieu le 20 mai 1804; on sait que ce nouveau titre cessa 
d’etre celui du souverain de la France au retour de la maison 
de Bourbon, en 1814.

3) Ce fut le 4 aoftt 1805 que l’empereur d’Allemagne Francois II 
se declara empereur hereditaire d’Autriche.

4) Quelquefois aussi les rois d’Angleterre se sont attribue le
titre d’empereur dans les actes publics concernant l’interieur de 
leur royaume, par exemple, en 1603, en 1604 et en 1727; et 
jusqu’& nos jours m^me, la couronne d’Angleterre est qualifiee 
dans tous les actes publics imperial crown. — Les rois de France 
ont toujours pris le titre d’empereur dans leurs negotiations 
avec la Porte et les £tats Barbaresques; la Porte s’engagea m§me 
formellement, par le traite de 1740, a leur accorder ce titre dans 
toutes les occasions. Voy. Wenck, Codex juris gent., T. I, p. 
558. — (On trouve une dissertation sur les rois qui se qualifient 
d’empereur, dans Steck, Essais sur divers sujets interessants 
pour Vhomme d'J&tat.) .
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Le Sultan a pris egalement ce titre, comme cor- 
respondant a celui de Padischah; il lui est accorde 
par toutes les cours qui concluent des traitds avec la 
Porte; mais plusieurs d’entre elfes, tout en qualifiant ce 
prince d’empereur des Ottomans, ne lui donnent point 
le titre de majeste imperiale, mais seulement celui de 
Hautesse. La Porte, de son cote, n’accorde le titre de 
Padischah qu’aux empereurs d’Autriche et de Russie, 
ainsi qu’aux rois de France et d’Angleterre4).

Le titre roi, considers comme le plus eleve apres 
celui d’empereur, fut confere autrefois par les empe
reurs romains et par ceux de Bysance, et dans des 
temps plus recents par les empereurs d’Allemagne et 
par les papes 2). Plus tard, plusieurs princes souverains 
s’attribu&rent la dignite royale et ceignirent eux-memes 
la couronne 3);

Apres les titres d’Empereur et de Roi, suivent ceux 
d'LUecteur, de Grand-Due, de Due, de Landgrave, de *)

*) A la France, depuis ses premiers rapports avec la Porte 
ottomane, les rois de France ayant toujours pris avec elle le 
titre d’empereur; & la Russie, depuis la paix de Kamardgi; k 
PAutriche, depuis 1806; k PAngleterre, depuis I’ambassade r6- 
cente de lord Strangfort. Les rois d’Espagne, de Naples, de 
Prusse, etc., sont tous appetes krais, mot qui dans les langues 
illyriennes signifie rois.

2) Yoy. Real, Science du gouvernement, T. Y, p. 837 et842; 
Kamptz, Neue Idteratur des Volkerredits, § 141.

3) En 1701 l’61ectfeur de Brandebourg prit avec le corisentement 
de Pempereur le titre de roi de Prusse. Les electeurs de Saxe 
et de Bavi&re, ainsi quo le due de Wurtemberg prirent le titre 
royal en formant la Confederation du Rbin avec le consentement 
de Napoleon. L’61ecteur de Hanovre adopte le titre de roi sur 
Pinvitation du congr&s de Vienne.
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Margrave1), de Prince, qui sont portes par divers 
princes souverains.

Des titres de possession.

Il depend de la volont6 de chaque souverain d’£- 
noncer tous ses titres en 6num6rant tous les noms des 
differents fitats qu’il possede. Quelques-uns reunissent 
dans ce grand titre une si longue serie de possessions, 
que pour faciliter l’expedition des pieces de chancel
lerie “ils ont adopte un titre moyen, et un petit titre 
pour les affaires ordinaires 2).

Comme quelques souverains conservaient (et con-

1) Le titre d’Electeur, n’ayant plus de sens pratique aprSs la 
dissolution de l’Empire, n’est port6 que par le souverain de 
Hesse-Cassel. Celui de grand-due fut confSre pour la premiere 
fois par Pie V & Cosmo de Medici, souverain de la Toscane; 
parmi les grand-duches actuels, ceux de Darmstadt et de Bade 
datent de la Confederation du Rhin, ceux de Mecklembourg, 
d’Oldenbourg, de Saxe-Weimar et de Luxembourg du Congrfcs 
de Vienne. Le titre de margrave n’est plus porte actuellement 
par auenn prince comme titre unique de souverainetA

2) Le grand titre embrasse tous les titres de possessions reelles 
et ceux de possessions fictives (et parfois usurpatrices), dont la 
longue nomenclature ne saurait ajouter k la dignity du prince 
qui se les attribue: en void quelques exemples: N., par la gr&ce 
de Dieu, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jerusalem; due de 
Savoie, de Genes, de Monferrat, d’Aoste, du Chablais, du G&ne- 
vois et de Plaisance; prince de Pi6mont et d’Oneille; marquis 
d’ltalie, de Saluces, d’lvree, de Suze, de C&ve, du Maro, d’Oristan, 
de C6zane et de Savone; comte de Maurienne, de Genfcve, de 
Nice, de Tende, de Remont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gociano, 
de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio; baron de 
Vaud et du Faucigny; seigneur de Verceil et de Pignerol, de la 
Tarentaise, de la Lomelline et du val Sesia, etc., etc.

N., par la gr&ce de Dieu, roi des Deux-Siciles et de J6rusa-
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servent encore) des titres de possessions qu’ils n’avaient 
plus, et sur lequelles ils avaient meme tout a fait cessS 
de soutenir des pretentions; et que, d’un autre cote/plus 
d’une puissance, en reservant ses titres, elevait des pre
tentions sur des Etats qu’un autre souverain possedait 
reellement, on vit souvent ces rivalites allumer des 
guerres ou faire 6chouer des negotiations. Pour lever 
toute difficult^ et tout embarras, on introduisit l’usage 
d’inserer dans les traites un article separe de non prce- 
judicando, par lequel on se prtinunissait reciproque- 
ment contre toutes consequences a tirer des titres em
ployes de part et d’autre 1).

lem; due de Parme, de Plaisance, de Castro; grand-prince her6- 
ditaire de Toscane, etc.

N., par la gr&ce de Dieu, empereur d’Autriche, roi de Hon- 
grie et de Boh6me, roi de la Lombardie et de Yenise, de Dal- 
matie, de Croatie, de Slavonic, de Galicie, de LodomArie et 
dTllyrie; roi de Jerusalem; archiduc d’Autriche; grand-due de 
Toscane; due de Lorraine, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, 
de Krain; grand-prince de la Transylvanie; margrave de Moravie; 
due de la haute et basse SilSsie; due de Mod&ne, de Parme, de 
Plaisance et de Guastalla, d’Auschwitz et de Zator, de Tescben, 
de Frioul, de Raguse et de Zara; comte princier de Hapsbourg, 
de Tyrol, de Kibourg, de Goerz et de Gradiska; prince de Trente 
et de Brixen; margrave de la haute et basse Lusace et d’Istrie; 
comte de Hobenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg; seigneur 
de Cataro et de Windisch-Mark, etc.

Le titre moyen comprend quelques titres de possession rdelle: 
roi, archiduc, grand-due, prince, margrave, etc.

Le petit titre, qui est le plus usit6 et n’entraine aucune diffi- 
cult6 diplomatique, est le titre m§me de la dignite supreme sous 
lequel ebaque souverain est habituellement d6sign6.

(On trouve les armoiries des souverains, reproduces par la 
gravure, dans l’ouvrage public, a Rostock, par Tiedmann, sous 
ce titre: Wappen-Almanack der souveramen Begenten Europa’s.)

Apr&s la cession de la Norvege au roi de Su£de, en 1814,
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Des titres de parente.

Ce n’est pas seulement pour indiquer les liens du 
sang qui existent entre les souverains que ceux-ci 
se servent dans leur correspondance des titres de pa
rente; le ceremonial en a aussi introduit l’usage pour 
designer les relations politiques ou religieuses, l’egalite 
ou l’inegalite de rang existant entre eux.

C’est par suite de cet usage que tous les souverains 
catholiques donnent au pape le titre de Tres- Sadnt- 
Pere, de Venerable ou Tres-Venerable Pere, de Sain- 
tete, parfois aussi celui de Beatitude, en signant de- 
voue ou tres-devoue jils, et sont qualifies par lui Ca- 
risisime in Christo fili, ou Dilectissime in Christo fili] 
ou, en italien, Dilettissimo, Carissimo figlio, lors 
meme que le texte de la lettre est redige en fran- 
£ais; et que les empereurs et les imperatrices, ainsi 
que les rois et les reines, s’accordent reciproquement

le roi de Danemark conserva pendant quelque temps encore le 
titre et les armes de ce royaume. Mais par une declaration et 
une contre-declaration ajoutees au traite du ler septembre 1819 
entre ces deux puissances le roi de Danemark consentit a en 
supprimer l’usage a l’avenir (Voy. G. F. de Martens, Nouveau 
recueil des traites, T. II, p. 653). — Il serait a souhaiter que le 
nouveau syst&me politique de l’Europe, qui se dit fonde sur les 
droits inviolables des nations, mit fin a ces sortes d’abus. Les 
rois d’Angleterre ont renonce de nos jours, et volontairement, au 
titre de roi de France, qu’ils prenaient depuis la mort de 
Charles VI; mais les rois de Sardaigne, d’Espagne et des Deux- 
Siciles, l’empereur d’Autriche, etc., portent encore des titres de 
territoires dont ils sont depuis longtemps deposs6d6s.

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 2
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les titres de frere et de soeur. Les grands-ducs regnants 
et l’dlecteur de Hesse jouissent dgalement de cette pre
rogative.

C’est aussi pour cette raison que l’etiquette ne permet 
point aux souverains qui ne jouissent pas des honneurs 
royaux (V. T. Ier § 61) de donner aux rois ces monies 
titres. Ils leur donnent celui de cousin, qu’ils accom- 
pagnent ordinairement de quelques termes respectueux, 
et plus souvent encore celui de sire, bien que le souve
rain auquel ces princes ont a ecrire ne se serve a leur 
egard que du titre de cousin J).

Ce n’est plus guere que dans le style diplomatique 
allemand qu’on se sert encore des titres de parrain et 
de marraine.

Lorsque des princes non regnants s’dcrivent entre 
eux, ils n’emploient generalement que les titres de # 
prince et princesse, et & alt esse imperiale, royale ou 
serenissime. (Voy., chap, vi, Correspondance des souve
rains.)

Des titres religieux.

Independamment des titres de possessions que por
tent les souverains, plusieurs d’entre eux y ajoutent 
encore des titres religieux, que les papes ont accordds 
a leurs prddecesseurs. C’est ainsi que le roi de France, 
comme fils aine ou premier-nd de l’figlise catholique- 
romaine, regut le titre de Tres-Chretienou Majeste 
Tres-Chretienne; les rois d’Espagne, depuis Ferdinand

q En France, le titre de cousin 4tait donne par le roi aux 
dues et aux marSchaux de France.
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d’Aragon, qui expulsa les Maures de la pdninsule iberique, 
celui de Roi Catholique, ou Majeste Catholique, que 
leur donna le pape Alexandre YI; le roi d’Angleterre, 
depuis Henri VIII, qui avait ecrit un ouvrage contre 
la doctrine de Luther, celui de Defenseur de la Foi, 
cohere par le pape Leon X1); les rois de Portugal, 
depuis 1748, en recompense du devourment qu’avait 
montre le roi Jean V a la cour de Rome, celui de Roi 
Trte-Fidele, ou Majeste Tres-Fidele2)\ l’empereur 
d’Allemagne, en 1758, comme roi de Hongrie, celui de 
Roi ApostoUque 3).

II faut encore observer ici que les empereurs de Rus- 
sie se donnent le titre d'Autocrate [autocraior4)]. et 
que l’empereur turc est design^ egalement par celui de 
Grand- Seigneur et de Sultan. *)

*) Titre que les souverains protestants d’Angleterre continuent 
de porter.

2) Les historiens different sur le sens qu’il faut donner k cette 
epitlfete, les uns pr^tendant qu’dle signifie tres-attache a la cour 
de Bome, les autres tr&s-orthodoxe; et il y a des1 motifs pour 
justifier les deux interpretations.

8) Charles-Quint fut le premier qui, en sa quality de roi d’Espa- 
gne, exigea ce titre, qu’il avait d6j& comme empereur. L’em
pereur d’Autriche et le souverain de la Grande-Bretagne sont les 
seuls qui fassent eux-nfemes usage de ces 6pith&tes dans leurs 
titres; les autres souverains se contentent de se les faire donner 
par les puissances etrang^res, qui ne font plus de difficulty au- 
jpurd’hui pour les leur accorder.

Aussi longtemps que les empereurs d’Autriche portdrent le titre 
d’empereur romain, ils y ajout&rent aussi celui de toujours auguste 
(semper augustus).

4) Qui signifie souverain absolu; les imp Matrices russes se 
qualifient autocratrices.
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Des nouveaux litres pris par quelques souverains 
de VEurope.

Apres l’etablissement de la Confederation du Rhin, 
qui fut conclue le 26 septembre 1805, et dont l’em- 
pereur Napoleon fut, par Facte federatif, nomme Pro
tected plusieurs membres de cette Confederation prirent 
de nouveaux titres: les electeurs de Baviere, de Saxe, 
de Wurtemberg, celui de roi; le margrave] de Bade 
et le landgrave de Hesse-Darmstadt, celui de grand- 
due; le prince de Nassau, celui de due1).

Ces titres ne furent d’abord reconnus que par quel- 
ques-unes des puissances de l’Europe; ils le furent plus 
tard generalement par les puissances signataires du 
traite de Paris, du 30 mai 1814, et par Facte du con- 
gres de Vienne, en 1815, auxquels accederent tous les 
souverains de FEurope.

Les titres adoptes par plusieurs souverains a cette 
meme epoque du congres de Vienne furent egalement 
reconnus, soit apres notification, soit par Facte meme 
du congres.

C’est ainsi que les titres suivants furent reconnus 
ou accordes, savoir: pour l’empereur de Russie, ce- 2

2) Le titre de grand-due de Francfort et de Wurtzbourg, 
ainsi que celui de prince-primat, qui furent portes par le grand- 
due de Francfort, ont cesse d’exister depuis la dissolution de la 
confederation rhenane. A l’epoque ou existait le grand-duche de 
Francfort le prince Eugene, vice-roi d’ltalie, etait reconnu comme 
l’heritier presomptif du grand-duche. En 1814, ce prince se 
retira en Bavi&re, ou il regut les titre et nom de prince de 
Leuchtenb&rg.
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lui de Tzar et Roi de Pologne\ pour le roi d’Angle- 
terre, comme electeur de Hanovre, celui de Roi de Ha- 
novre *); pour le roi de Sardaigne, celui de due de 
GSnes; pour la branche othonienne de Nassau, celui 
de Roi des Pays-Bas et Grand-Due de Luxembourg; 
pour le roi de Prusse, celui de Grand-Due de Pos- 
nanie et du Bas-Rhin2); pour les dues de Mecklen- 
bourg-Schwerin, de Mecklenbourg-Strelitz et de Saxe- 
Weimar, celui de Grand-Due 3), pour le landgrave de 
Hesse-Cassel celui d’Electeur.

Un vote du parlement reuni a Turin en date du 
17 mars 1861 confera au roi de Sardaigne Victor 
Emanuel II le titre de Roi d’ltalie, qui aujourd’hui est 
reconnu par toutes les puissances considerables exceptee 
l’Autriche.

Des titres que portent quelques princes de maisons 
imperiales ou royales.

Dans quelques Etats monarchiques de TEurope, les 
successeurs presomptifs du trone, lorsqu’ils ne portent 
point uniquement le titre de Prince Imperial ou Prince

q Le trone de Hanovre etant aujourd’hui occupe par un 
prince de la famille royale d’Angleterre autre que le roi, le 
souverain de la Grande-Bretagne ne prend plus le titre de roi 
de Hanovre.

2) Par Particle 16 de l’acte de la Confederation du Rhin, il est 
dit encore que Sa Majeste ajoutera a ses titres ceux de due de 
Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et 
comte de Henneberg.

3) Le due d’Oldenbourg, auquel ce meme titre fut accorde, n’en 
fit point usage; mais son successeur le prit.
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Royal, sont d6signes pax des titres particulars *). Tels 
sent aujourd’hui, en Espagne, le Prince des Asturies; 
en Portugal, Don (prenom) d'Alcantara, ou Prince de 
Batra; en Angleterre, le Prince de Galles, Comte de 
Dublin; dans les Pays-Bas, le Prince d’Orange; en Bel
gique, le Due de Brabant; en Suede, le Due de Scanie a).

Mais, outre ces titres portes par des hdritiers du trone, 
il en existe dans quelques pays encore d’autres, que 
portent les membres de la famille du souverain, d’apres 
des noms de villes ou de provinces, soit comme di

*) Le titre de roi des Bomains, que portait autrefois le succes
ses presomptif de l’empereur d’Allemagne, ne pouvant etre con
serve pour-le prince hereditaire de l’empire d’Autricbe, a cesse 
d’etre en usage. L’empereur Napoleon avait donn4 k l’h6ritier 
de sa couronne le titre de roi de Borne.

2) A l’avenement de la branche d’Orleans au tr6ne de France, 
en 1830, le ‘prince royal heritier de la couronne re$ut egalement, 
par l’ordonnance royale du 13 aofit 1830, le titre de due d’OrUans: 
son fils aine regut plus tard le titre de comte de Baris.

Au temps oil la branche ainee des Bourbons occupait le trfine 
de France, le prince heritier de la couronne etait designe sous 
le titre de Dauphin. Ce titre, que portaient les princes du 
Viennois et du Dauphine, passa aux rois de France, par la cession 
du Dauphine, faite, en 1249, par Humbert aux blanches mains. 
Une ordonnance, de 1356, statua que l’apanage du Dauphine et 
le titre de dauphin appartiendraient au fils aine du roi. L’histoire 
de France compte vingt-cinq dauphins: le premier fut Charles, 
fils du roi Jean, et le dernier, Antoine, due d’Angoul&ne, fils 
du roi Charles X. La princesse femme du dauphin etait nommee 
Dauphine.

En Prusse, lorsqu’il n’existe pas d’heritier direct du souverain, 
le prince heritier presomptif de la couronne est nomme prince 
de Brusse. Deux princes ont jusqu’ici porte ce titre: Fr£deric- 
Guillaume II, qui succeda au grand Frederic, et le prince Guil
laume, frfcre puine du roi Frederic-Guillaume IV, actuellement 
regnant.
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stinction honorifique pouf ces villes et provinces, soit 
qu’ils aient ete conferes par le souverain selon son boll 
plaisir.

C’est ainsi qu’ont ete donnes en France les titres de 
due de Nemours, prince de Joinville, due d’Aumale, due 
de Montpensier, comte de Paris (donne au fils aine du 
prince royal, due d’Orleans), due de Chartres, comte 
d’Eu, prince de Coude, due d’Alentjon; mademoiselle de 
Valois, mademoiselle de Beaujolais, etc. x);

En Angleterre, ceux de due d’York, de Clarence, de 
Cumberland, de Sussex, de Cambridge, de Kent, marquis 
de Cornwallis;

En Belgique, celui de comte de Flandres, comte de 
Hainaut;

En Portugal, ceux de due d’Oporto, due de B6ja, due 
de Bragatice;

En Suede, ceux de due de Scanie, due d’Upland, due 
d’Ostgothland 2).

En Autriche, a l’exception du fils aine de l’empereur, 
qui porte le titre de Prince Imperial, tous les autres *)

*) Ces titres sont encore portes actuellement par des princes 
et princesses de la famille d’Orldans. Ceux de comte de Pro
vence, due de Bourgogne, due d’Angoul6me, comte d’Artois, due 
de Berry, etc., ont appartenu a des princes de la branche ainee 
des Bourbons, dont le dernier heritier, qui serait connu, comme 
roi, sous le nom de Henri V, re^ut a 5a naissance le titre de 
due de Bordeaux, et porte actuellement dans l’exil, ou les re
volutions l’ont pousse, les titre et nom de comte de Chamberd. 
LeB titres de prince de Cond6, prince de Conti, due de Bour
bon, etc., ont ete portes par des princes de la branche ainde des 
Bourbons, dans la ligne collateral.

2) Fils du prince royal.
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membres de la famille imperiale sont qualifies Archi- 
ducs et Archiduchesses.

En Eussie, l’heritier presomptif du trone porte, de 
temps immemorial, le titre de Tzarewitch. Par ordre 
de l’empereur Paul Ier, le titre de Tzarewitch fut change 
en celui de Gesarewitch, qu’a porte l’empereur Alexandre, 
et que porte le grand-duc-heritier actuel, fils de Pem- 
pereur Alexander IIx). Tous les autres membres de ty 
famille imperiale sont qualifies Grands-Ducs et Grandes- 
Duchesses.

En Espagne et en Portugal, tous les princes et prin
cesses de la famille du souverain sont qualifies Infants 
et Infantes, en les distinguant entre eux par leurs pre- 
noms 2).

En Prusse, en Suede et en DanemarJc, le fils aine 
du souverain est appele Prince Eoyal; tous les autres 
princes et princesses de la famille royale sont designes 
par leurs prenoms.

Au Bresil, le fils aind de l’empereur prend le titre 
de Prince Imperial; le fils puine, ou la fille puinee 
porte celui de prince, ou princesse du Grand-Para.

En France, au temps ou la branche ainee de Bour
bon occupait le trone, le premier frere du roi (par 
ordre de naissance) portait le titre de Monsieur; les 
fils et petits-fils du roi etaient nommes Enfants de 
France.

J) Le grand-due Constantin, frere ain6 de l’empereur Nicolas, 
s’etant reserve, en renongant au trone, le titre de Gesarewitch, 
ce ne fut qu’apr&s la mort de son oncle que le grand-duc-heritier 
le regut.

2) Le titre d'Infant est egalement portd par le due actuel de
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De la courtoisie.

Les empereurs seuls, autrefois, etaient en possession 
du titre de Majeste; les rois recevaient celui d'Altesse 
et de Serenite. A la fin du xve siecle, les rois de 
France prirent les premiers le titre de Majeste; au 
xvie siecle, plusieurs autres rois suivirent cet exem- 
pie *), et successivement tous adopterent ce meme titre, 
soit chez eux, soit dans leurs relations avec les puis
sances etrangeres 2), et Pexigerent de l’empereur d’Alle- 
magne, Ce ne fut qu’a la paix de Westphalie, en 1648, 
que l’empereur l’accorda aux rois de France3), et 
bientot apres a plusieurs autres rois; depuis, l’empereur 
Charles VII l’accorda a tous les rois sans distinction 4).

Les titres de courtoisie en usage aujourd’hui pour 
relever les dignites des souverains sont, pour le Pape, 
comme nous l’avons deja dit, Saint-Pere, Saintete et

Parme, par ses enfants et par le pere du due regnant. (Voy. chap, n, 
Abdications.)

0 Le Danemark, sous le r&gne du roi Jean; l’Espagne, sous 
Charles Ier; l’Angleterre, sous Henri VIII; le Portugal, en 1578.

2) L’Angleterre et le Danemark, en 1520; la Su&de et le Dane
mark, en 1685. La France ne donna le titre de Majeste au roi 
de Danemark qu’au commencement du xvme siecle, et au roi de 
Prusse en 1718.

3) Voy. Wicquefort: IJAmbassadeur et ses fonctions, liv. I, 
sect. xxv.

4) Dans les vieilles chartes, on trouve que les titres Altitudo, 
Illuster (pour illustris), Nobilissimus. etc., etaient donnes aux 
empereurs: ce dernier titre a ete donne aux rois de France 
jusque dans le xne si&cle. On nommait aussi Nobilissimus et 
Purpuratus les fils des empereurs (quasi in purpura nati).



Beatitude; pour les empereurs, Sire et Majeste Imperiale; 
pour Pempereur turc seul, Hautesse; pour les rois, Sire 
et Majeste; pour les autres princes souverains jouissant 
des honneurs royaux, Monseigneur et Altesse royale; 
pour ceux qui n’en jouissent point, Monseigneur et 
Altesse serenissime; pour les princes successeurs pre- 
somptifs d’une couronne imperiale ou royale, Mon
seigneur et Altesse imperiale ou royale1); ainsi que 
pour les fils ou freres de souverain, empereur ou roi; 
pour ses oncles et cousins germains; pour les autres 
princes de famille souveraine, et meme pour les princes 
mediatises d’Allemagne, Monseigneur et Altesse serS- 
nissime.

Ces memes titres de courtoisie se dounent aux im- 
peratrices, aux reines, et a toutes les autres princesses 
selon le sang dont elles sont issues, ou selon la digfiite 
de leurs epoux, avec la simple appellation de Madame2).

II faut toutefois observer que, lorsqu’une princesse 
a laquelle le titre dAltesse imperiale ou royale est dfi 
par sa naissance epouse un prince a qui ce titre n’ap- 
partient point, elle continue de le porter; mais, ce seul 
cas excepte, les princesses portent les titres et denomi
nations du prince leur epoux, a moins qu’il ne soit 
d^roge a la regie par convention.

J) Ce n’est qu’en Espagne et en Portugal qu’& Perception de 
PhSritier presomptif du trone tous les princes et princesses de 
la famille royale n’ont que VAltesse serenissime. Les archiducs 
d’Autriche n’avaient, jusqu’en 1806, que YAltesse royale; ils ont 
pris depuis le titre <Y Altesse imperiale.

2) Voy. au chap, vi, Correspondance des souverains. — La 
qualification de Madame 6tait autrefois en France un titre rkel, 
special, que portait la femme de celui des fr&res du roi qui re- 
cevait le titre de Monsieur.

26 CHAP. I. PROTOCOLE DIPLOMATIQUE
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Les princes issus de maisons royales qui ne sont pas 
fils ou petits-fils de rois r^gnants, et tous les meimbres 
des maisons de princes souverains [maisons princieres 
d’Aliemagne 1)] auxquels le titre d’Altesse royale n’a pas 
etd expressement accord^, regoivent la qualification 
ft Altesse serenissime2).

Le titre ft Altesse3), qui, dans le principe, fut donnd 
surtout aux princes souverains d’ltalie, et en Allemagne

J) En allemand: fiirfUidje Ijaufer. — Par decision de la diete 
de la Confederation germanique, du 15 fevrier 1829, les anciens 
comtes souverains d’Allemagne obtinrent le titre d’^rlaudjt, que 
l’on donnait jadis aussi a des nobles portant le titre de prince, 
mais qui n’etaient point issus d’une maison souveraine.

2) Ce fut du roi Charles X que le due d’Orieans, qui a porte 
depuis la couronne sous le nom de Louis-Philippe Ier, roi des 
Frangais, obtint VAltesse royale, titre dont la princesse sa femme 
etait en possession par sa naissance.

3) Quoique le titre allemand ijjotyeit corresponde litteralement 
a celui d'Altesse, il est devenu aujourd’hui, d’apr&s ce qui a 6t£ 
arr6t£ a cet 6gard dans une des seances du dernier congrfcs 
d’Aix-la-Chapelle, en 1818, un titre intermSdiaire entre ceux 
ft Altesse royale et ft Altesse serenissime; mais la qualification 
de iljofjeit est toujours accompagnee du mot jfiiatferiid)* ou
Itquand elle s’applique k un prince de famille imperiale ou 
royale. Le titre de fyotytit seul, qui implique une sorte de su
periority sur celui de lDttrd)lattd)L fut adopts, en 1844, par lefe 
princes rggnants des anciennes families ducales de l’Allemagne, 
telles que celles de Saxe, d’Anhalt, de Nassau et de Brunswick, 
en distinction du titre de JDitrdjlaudjt, lequel signifie Egalement 
Altesse, et qui est ports par des princes souverains (non issus 
de families anciennes) de l’Allemagne, ainsi que par de hauts 
fonctionnaires civils ou militaires qui l’ont regu de leur souverain 
etant dej& princes.

Une decision de la Difcte germanique, en date du 15 fevrier 
1829, a accorde la qualification d’<£rlattd)t aux anciennes families 
comtales allemandes qui ont 6t6 mediatisees, depuis la dissolution 
de l’Empire, en 1805. Cette qualification, dont il serait difficile
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aux electeurs, ainsi qu’aux dues et princes regnants, 
fut porte egalement, plus tard, par les princes auxquels 
l’empereur d’Allemagne l’avait confere.

Quant aux empereurs et aux rois qui, par abdication, 
renonciation ou autres motifs, ont vu passer leur c.ou- 
ronne sur une autre tete, les souverains amis continuent 
de leur accorder le titre de Majeste *).

Dans le but d’eviter les honneurs qui seraient ren- 
dus a leur dignite souveraine, les monarques (plus 
rarement les princes de leur famille) voyagent, a l’e- 
tranger, sous un titre et un nom d’emprunt. Ce secret 
de convention est rarement ignore; mais, bien que connu, 
on respecte Pincognito. C’est ainsi que l’empereur Na
poleon, revenant de Russie avec le due de Vicence, 
arriva a Yarsovie sous le nom de M. de Rayneval. Le

de donner Vequivalent en frangais, a une origine commune avec 
le titre de Earl, usite cn Angleterre pour les comtes.

*) Comme, par exemple, la reine Christine de Su&de, de 1654 
a 1689; le pretendant d’Angleterre, de 1703 a 1766; le roi de 
Pologne Auguste Ier, de 1706 a 1709, et Stanislas Leczinski, de 
1709 h 1766; le roi Louis XVIII, comme pretendant a la cou
ronne de France, depuis 1795 jusqu’en 1814; Charles Louis 
d?Etrurie, depuis 1807, appele dans le traite de Paris du 10 juin 
1817 l’infant don Charles - Louis; le roi d’Espagne Charles IV, 
depuis 1808 jusqu’a sa mort; le roi de Su&de Gustave-Adolphe IV, 
depuis 1809, et le roi de Hollande Louis-Bonaparte, depuis 1810; 
le roi Charles X, depuis 1830; plus r6cemment encore les rois 
de Sardaigne, de Bavi&re, des Pays-Bas, apr&s leur abdication. 
L’ex-reine d’Etrurie est appelee, dans l’acte final du congr&s de 
Vienne, Sa Majeste Vinfante Marie-Louise; l’imperatrice des 
Frangais, creee, par le meme acte, duchesse souveraine de Parme, 
Plaisance et Guastalla, a conserve jusqu’a sa mort le titre officiel 
de Majeste Imperiale. Le traite de Paris du 11 avril 1814 
determine que leurs majestes l’empereur Napoleon et l’imperatrice 
Marie-Louise conserveront ces titres et qualites.



OU DE CHANCELLERIE. 29

roi de Prusse Frederic-Guillaume IV prenait hors de 
ses Stats le titre et le nom de comte de Zollern; 
l’empereur Joseph II vint en France, en 1777, comme 
comte de Falkenstein. Pendant le voyage qu’il fit en 
Sicile en 1845, Fempereur Nicolas portait les titre et 
nom de general Romanow; le prince royal de Wurtem- 
berg voyageait a cette meme epoque sous le nom de 
comte de Teck.

Les titres donnes anciennement a quelques republi- 
ques ont disparu avec ces republiques elles-memes. 
Dans les lettres ecrites par les souverains a ces Stats 
fibres, les hauts fonctionnaires charges du pouvoir exe
cute etaient appeles Tres-chers amis ou Chers et bons 
amis et allies. Les Provinces-Unies des Pays-Bas etaient 
qualifiees Hautes puissances; qualification que le roi 
des Pays-Bas a conservee dans les discours d’ouverture 
des seances du parlement n£erlandais.

C’est ainsi encore que la plupart des souverains, en 
ecrivant au president des Stats-Unis de l’Amerique 
septentrionale, ainsi qu’au president de la nouvelle re- 
publique frangaise, le qualifient Grand et bon ami; que 
les membres de la Confederation suisse sont appeles 
par ces princes 'Tres-chers et bons amis et allies; et 
que les bourgmestres et senateurs des villes libres 
d’Allemagne sont qualifies collectivement Chers et bons 
amis, Tres-chers amis.

Des fantes contre le ceremonial.

Lorsqu’on a manque au ceremonial adopte dans les 
actes et offices diplomatiques, soit dans le choix des ti-
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tres, soit en tout autre point de quelque importance 
et que l’on ne s’empresse pas spontanement de redres
ser la faute, le gouvernement qui se trouve ldsd dans 
ee qn’il croit avoir le droit de prdtendre relOve Per- 
reur, en avertissant, ou en protestant pour 1’avenir; 
lorsqu’il presume que la faute a 6te faite avec inten
tion, ou il affecte de l’ignorer, ou bien il refuse de 
faire une reponse quelconque avant d’en avoir obtenu 
le redressement.

Quelquefois on declare seulement qu’a l’avenir, toute 
piece qui ne serait point redigee selon le ceremonial 
usite sera renvoyde; souvent meme, immddiatement aprds 
Pavoir reque, on la declare inadmissible *).

') Voy., pour ce qui concerns le ceremonial, T. I", §§ 59—62.



CHAPITRE II.

ACSTES PUBLICS EMANES D’UN UOUVEBNEMENT.

Manifestos. — Proclamations. — Declarations. — Exposes de motifs 
de conduite. — Trait6s et conventions. — Concordats. — Actes 
d’acceptation, — d’accession, — de ratification, -<r de garantie, 
de renonciation et de cession, — de prise de possession, de pro
testation, — ^abdication. — Lettres Oversales1).

Des manifestes, des declarations de guerre et des pro
clamations 2).

Par manifestes on entend les declarations que les 
souverains ou les gouvernements font ordinairement pu- 
blier a la veille d’une guerre, pour d&aoncer l’ouverture 
des hostility L’omission de cette formality pourrait 
6tre la cause de difflcultes graves, au retour de la paix, 
surtout pour le jugement des prises. *)

*) Il existe une si grande analogie entre les manifestes et les 
proclamations, les exposes de motifs de conduite et les declarar 
tions et notifications, les renonciations et les cessions, etc., qu?il 
serait fort difficile de rendre les nuances qui different entre ces 
documents, et d&s lors de les d6finir exactement: les analogies s7y 
font reconnaitre plus ais6ment que les dissemblances.

2) Voy. pour ce qui concerne le blocus, les lettres de morgue, 
la nmtralite, la contrebande de guerre, le Dictionnaire du di
plomats et du consul, de M. de Cdssy.
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Les proclamations, auxquelles on donne quelquefois 
la forme de lettres patentes, sont des publications solen- 
nelles que les souverains ou les depositaires de leur 
pouvoir font aux populations, soit a l’interieur, soit a 
l’etranger; tels sont: l’annonce de la mort du souverain 
par son successeur a son avenement au trone; les ap
pels aux armes; les declarations que font les generaux 
commandants d’armee en entrant sur le territoire en- 
nemi, etc.

Les manifestes appuient la declaration de guerre des 
raisons justificatives1) sur lesquelles on se fonde pour 
prendre les armes. Ce proced£ temoigne du respect 
que les souverains ou les fitats ont les uns pour les 
autres, puisqu’il atteste de leur part le besoin de rendre

q II n’arrive que trop souvent que les raisons justificatives, 
fussent-elles fondees, ne servent que de pretexte, et que la guerre 
est entreprise pour des motifs qui leur sont tout a fait Strangers. 
C’est ainsi que la guerre relative a la succession d’Espagne eut 
pour motifs avouSs les prStendus droits de l’empereur Charles VI 
a la couronne d’Espagne, et pour motif secret d’empScher l’ac- 
croissement de la puissance de la France; que la guerre entre
prise pour la succession de l’empereur Charles VI eut pour cause 
ostensible les droits de l’imperatrice Marie-Ther&se, tandis que le 
motif politique de l’Angleterre etait de maintenir l’equilibre sur 
le continent, en divisant les efforts et les ressources de la France; 
cette derni&re puissance, de son cote, croyait avoir trouve, en fa- 
vorisant Mecteur de Bavi&re, une occasion favorable d’abaisser 
la maison d’Autriche. C’est ainsi enfin que la guerre qui Sclata, 
en 1754, entre la France et l’Angleterre, fut presentee par cette 
derni&re puissance comme etant justifiee par la violation des li- 
mites 4e nouvelle Acadie et par quelques voies de fait com- 
mises au Canada; tandis que le motif reel fut de profiter de la 
faiblesse du cabinet de Versailles, que l’on croyait hors d’etat de 
faire la guerre sur mer, afin de detruire la puissance navale de 
la France et se venger des triomphes de Lawfeld et de Fontenoy.
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compte publiquement de leur conduite, tant aux gou- 
vernements avec lesquels ils restent en paix qu’a ceux 
avec lesquels ils rompent.

La declaration de guerre doit etre notifiee aux puis
sances neutres; elle doit aussi denoncer l’epoque de 
l’ouverture des hostilites, afin que les indemnites ou re
clamations quelconqpes a regler au retour de la paix 
aient une date certaine, et que nul ne soit pris au de- 
pourvu. En principe, une guerre qui commence sans 
declaration prealable est une violation de la foi publique, 
dont il y a malheureusement plus d’un exemple1).

Ces manifestes, suivis d’un appel aux armes, doivent 
faire connaitre aux populations interessees les griefs qui 
n£cessitent cet appel.

Quoique la puissance attaquee ne soit point dans la 
m6me obligation stricte de faire des declarations de 
cette nature, puisqu’elle subit la guerre et ne la declare 
pas, cependant elle ne peut se dispenser, de son cote, 
de notifier publiquement l’agression dirigee contre elle, 
non seulement a ses gouvernes, mais aux neutres, puis- 
qu’a defaut de notification en temps utile ses nationaux 
pourraient exposer aveuglement leur personne et leur 
fortune, et que les neutres, se croyant autorises a con
tinuer leur navigation ou leur commerce comme en 
temps de paix, reclameraient plus tard contre des en- 
traves dont le prejudice les aurait frappes injustement. 
Il importe d’ailleurs a la partie attaquee de demontrer

J) Les hostility qui eclat^rent entre la France et l’Angleterre 
en 1778, ue furent ni pr4c4dees ni suivies d’une declaration de 
guerre; les deux puissances se born&rent k publier des manifestes 
expositifs de leurs griefs respectifs, et des motifs qui les avaient 
determines a la guerre.

Martens, Guide diplomatique. II. 1. 3
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a toutes les nations l’injustice de l’agression dont elle 
est l’objet, afin d’oter par la a l’ennemi tout pretexte 
plausible pour obtenir les secours qu’il pourrait solliciter 
de ses allies. Le silence etablirait contre elle une pve- 
somption dbfavorable, et laisserait le champ libre a la 
mauvaise foi.

Il suffit de connaltre l’influence de l’opinion sur les 
evenements pour juger de l’importance de l’acte dont 
il est ici question. L’ambition meme, quoique appuyee 
sur la force, ne dedaigne point impundment l’opinion 
publique: a defaut de motifs reels, elle s’efforce d’en 
trouver de specieux pour colorer et legi timer ses pre
tentions. Des manifestes eloquents ont souvent rallib 
l’esprit public, divise par des querelles intestines, et Ton 
a vu des populations desunies et decouragees, abjurant 
heureusement leurs haines, s’enflammer de cet enthou- 
siasme national qui de tout temps a produit de si gran- 
des chqses.

Les subtilites juridiques sont ici plus qu’ailleurs a de- 
daigner; l’essentiel est de ne se montrer arme que pour 
une cause legitime; de rejeter sur son adversaire le tort 
d’une agression injuste et la responsabilite des malheurs 
qui en sont ordinairement la suite.

La couleur gbnbrale qu’il convient de donner a ces 
ecrits depend trop des circonstances, qui elles-memes 
varient trop souvent, pour qu’il soit possible de sou- 
mettre a des regies positives le style qui leur est propre. 
Le sentiment d’indignation contre une agression injuste 
ne doit point se manifester par des expressions passion- 
nees ou offensantes; mais un expose noble, simple et 
modere des faits, doit le justifier ou le faire naitrp.

Cette dignite et cette retenue ne se rencontrent pas



ET PROCLAMATIONS, 35

toujours dans tous les manifestes, mais leur absence re
grettable ne s’y fait pas moins sentir.

MANIFESTES ET PROCLAMATIONS.

Manifeste de la Sublime-Porte du 4 oct. 1853 (1 Mou- 
harem 1270) portant declaration de guerre contre la 

Bussie.

Dans les circonstances actuelles, il serait superflu de 
reprendre d&s l’origine l’expose du differend survenu entre 
la Sublime-Porte et la Russie, d’entrer de nouveau dans 
le detail des diverses phases que ce differend a parcou- 
rues, ainsi que de reproduire les opinions et appreciations 
du gouvernement de sa majeste le sultan qui ont ete ren- 
dues notoires par les pieces officielles publiees en temps 
et lieu.

Malgre le desir de ne pas revenir sur les motifs pres- 
sants qui ont determine les modifications apportees par 1$ 
Sublime-Porte au projet de note eiabore k Vienne, motifs 
exposes aussi precedemment dans une note explicative, de 
nouvelles sollicitations ayant ete faites pour Padoption pure 
et simple du dit projet, k la suite de la non-adhesion de 
la Russie a ces memes modifications, le gouvernement otto
man se trouvant aujourd’hui, quant & Padoption du projet 
de, note en question, sous l’empire de la plus grande im- 
possibilite, et force d’entreprendre la guerre, croit de son 
devoir de faire l’expose des raisons imperieuses de cette 
importante determination, ainsi que de celles qui Pont ob
ligee k ne pas conformer, pour cette fois, sa conduite aux 
conseils des grandes puissances, ses alliees, bien qu’il n’ait 
jamais cesse d’apprecier la nature bienveillante de leurs 
observations.

Les points principaux que le gouvernement de sa ma
jeste le sultan reievera d’abord sont ceux-ci: c’est que,

3*



d&s le principe, il n’a existe dans sa conduite aucun mo
tif de querelle, et qu’anime du desir de conserver la paix, 
c’est avec un remarquable esprit de moderation et de con
ciliation qu’il a agi depuis le commencement du differend 
jusqu’a present. Il est facile de prouver ces faits a tous 
les esprits qui ne s’ecartent pas de la voie de la justice 
et de requite.

Quand meme la Russie aurait eu un sujet de plainte a 
eiever relativement & la question des lieux-saints, elle au
rait dti circonscrire ses demarches et ses sollicitations dans 
les limites de cette seule question, et ne pas eiever des 
pretentions que l’objet meme de ces reclamations ne pou- 
vait comporter. Elle aurait dti, en outre, ne pas prendre 
des mesures d’intimidation, comme celles d’envoyer ses 
troupes aux frontieres et de, faire des preparatifs de force 
maritime & Sebastopol au sujet d’une question qui aurait 
pu etre resolue amicalement entre les deux puissances. 
Or, il est evident que c’est tout a fait le contraire qui a 
eu lieu.

La question des lieux-saints avait ete resolue a la sa
tisfaction de toutes les parties; le gouvernement de sa 
majesty le sultan avait temoignS de favorables dispositions 
au sujet des assurances demandees pour cette question et 
pour certaines autres demandes relatives k Jerusalem. 
Enfin il n’y avait plus lieu, de la part de la Russie, 
d’elever aucune reclamation. N’est-ce pas chercher un 
pretexte de guerre que d’insister comme elle l’a fait sur 
la question des privileges de l’£glise grecque octroyes par 
le gouvernement ottoman, privileges qu’il croit de son hon- 
neur, de sa dignite et de son autorite souveraine de main- 
tenir, et au sujet desquels il ne peut admettre ni l’immix- 
tion ni la surveillance d’aucun gouvernement? N’est-ce 
pas la Russie qui a occupe, avec des forces considerables, 
les principautes de Moldavie et de Yalachie, en declarant 
que ces provinces lui serviraient de garantie jusqu’& ce 
qu’elle eut obtenu ce qu’elle exige? Cet acte n’a-t-il pas
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4te considere par la Sublime-Porte comme une violation 
des traites, et par consequent comme un casus belli? Les 
;autres puissances elles-m&mes ont-elles pu en juger autre- 
ment? Qui done pourra douter que la Russie ne soit 
I’agresseur ?

La Sublime-Porte, qui a toujours observe avec une fide- 
lite notoire tous ses traites, a-t-elle pu les enfreindre au 
point de determiner la Russie a une demarche aussi vio- 
lente que celle d’enfreindre elle-m^me ces m§mes traites?

Ou bidn, contrairement k la promesse consignee expli- 
citement dans le traite de Kainardji, s’est-il produit dans 
l’empire ottoman des faits pareils a ceux de demolition 
des eglises chretiennes ou d’obstacles apportes k l’exer- 
cice du culte chretien? .

Le cabinet ottoman, sans vouloir entrer dans de plus 
longs details sur ces points, ne doute pas que les hautes 
puissances, ses alliees, ne trouvent et ne jugent tout a 
fait juste et veridique ce qui vient d’etre mentionne.

Quant a la non-adoption, sous sa forme pure et simple, 
du projet de note de Vienne par la Sublime-Porte, il est 
a remarquer que ce projet, sans etre tout a fait conforme 
k la note du prince Menchikof, et tout en contenant, il 
est vrai, dans sa composition, quelques-uns des paragraphes 
du projet de note de la Sublime-Porte elle-meme, n’est 
point dans son ensemble, soit dans sa lettre, soit dans 
son esprit, essentiellement different de celui du prince 
Menchikof.

Les assurances recemment donn^es par les representants 
des grandes puissances, au sujet du danger d’interpretations 
nuisibles du projet de note en question, sont une nouvelle 
preuve des bonnes intentions de leurs gouvernements re- 
spectifs pour la Sublime-Porte; elles ont par consequent 
cause une vive satisfaction au gouvernement de sa majeste 
le sultan. Il faut remarquer cependant, au moment oil 
nous avons encore sous les yeux le debat des privileges 
religieux souleve par la Russie, qui cherche a s’appuyer
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sur un paragraphe si clair et si precis du traite de Kai- 
nardji, que youloir consigner dans une piece diplomatique 
le paragraphe concernant la sollicitude active des empe
reurs de Kussie pour le maintien dans les etats de la Su
blime-Porte des immunites et des privileges religieux oc- 
troy6s au culte grec par les empereurs ottomans avant 
m£me l’existence de la Russie comme empire, laisser dans 
un etat douteux et obscur l’absence de tout rapport entre 
ces privileges et le traite de Kainardji, employer en faveur 
d’une grande communaute de sujets de la Sublime-Porte, 
professant le rite grec, des expressions qui pourraient faire 
allusion a des traites conclus avec la France et l’Autriche 
relativement aux religieux francs et latins, ce serait courir 
la chance de mettre & la disposition de la Russie certains 
paragraphes vagues et obscurs, dont quelques-uns m6me 
sont contraires a la r6alite des faits; ce serait Egalement, 
sans nul doute, offrir a la Russie un pretexte solide pour 
ses pretentions de surveillance et de protectorat religieux, 
pretentions qu’elle essaierait de produire, en affirmant 
qu’elles n’ont rien d’attentatoire aux droits souverains et 
a l’ind^pendance de la Sublime-Porte.

Le langage m§me des employes et agents de la Russie, 
qui ont declare que l’intention de leur gouvernement n’etait 
autre que de remplir l’office d’avocat aupres de la Su
blime-Porte, toutes les fois que des actes contraires aux 
privileges existants auraient lieu, est une preuve patente 
de la justesse de l’opinion du gouvernement ottoman.

Si le gouvernement de sa majeste le sultan a juge ne- 
cessaire de demander des assurances, lors meme que les 
modifications proposes par lui k la note de Yienne au
raient ete accueillies, comment, en conscience, pourrait-il 
etre tranquille, si la note de Yienne etait maintenue dans 
son integrity et sans modification?

La Sublime-Porte, en acceptant ce qu’elle a declare a 
tout le monde ne pouvoir admettre sans y etre forcee, 
compromettrait sa dignite vis-a-vis des autres puissances;
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elle la sacrifierait aux yeux m§me de ses propres sujets, 
et, tout en attentant a son honneur, elle commettrait un 
suicide moral et materiel sur elle-m^me.

Quoique le refus de la Russie d’acc6der aux modifica
tions r6clam6es par la Sublime-Porte ait et6 base sur une 
question d’honneur, l’on ne saurait nier que la cause reelle 
du refus de la Russie provient uniquement de son desir 
de ne pas laisser remplacer par des termes explicites des 
expressions vagues qui pourraient ulterieurement fournir 
un pretexte d’immixtion. Une semblable conduite oblige 
eonsequemment la Sublime-Porte k persister, de son c6te, 
dans sa non-adh6sion. .

Les raisons qui ont determine le gouvernement ottoman 
k faire des modifications ayant et6 appreciees par les re- 
presentants des quatre grandes puissances, il est prouve 
que la Sublime-Porte a eu compl&tement raison de ne pas 
adherer a l’adoption pure et simple de la note de Yienne.

En entrant en discussion sur les inconvenients que cette 
note presente, le but n’est pas de critiquer un projet qui 
a obtenu l’assentiment des grandes puissances. Leurs ef
forts ont toujours tendu, tout en desirant de preserver 
les droits et l’ind6pendance du gouvernement imperial, a 
conserver la paix. Les demarches faites dans cette in
tention etant on ne peut plus louables, la Sublime-Porte 
ne saurait assez les appr6cier. Mais comme chaque gou
vernement possede evidemment, par suite de ses connais- 
sances propres et de son experience locale, plus de faci- 
]it£s que tout autre gouvernement pour juger les points 
qui touchent k ses propres droits, l’expos6 que fait le 
gouvernement ottoman provient de l’unique desir de justi- 
fier la situation obligatoire ou il se trouve place, k son 
plus grand regret, tandis qu’il aurait desire continuer a 
ne point s’ecarter des conseils bienveillants qui lui ont 6te 
offerts par ses allies depuis l’origine du differend, et qu’il 
a suivis jusqu’a present.

Si on allegue que l’empressement avec lequel on a ar-
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rete en Europe un projet resulte de la lenteur de la Su
blime-Porte a proposer un arrangement, le gouvernement de 
sa majeste le sultan se trouve dans l’obligation de se justi- 
fier en exposant les faits suivants:

Avant l’entree des troupes russes, dans les deux princi- 
pautes, quelques-uns des representants des puissances, gui
des par l’intention sincere de prevenir l’occupation de ces 
provinces, ont expose a la Sublime-Porte la necessity de 
r6diger un projet de fusion des projets de note de la Su
blime-Porte et du prince Menchikof. Plus tard, les re
presentants des puissances, ont remis confidentiellement a 
la Sublime-Porte differents projets d’arrangement. Aucun 
de ces derniers ne repondant aux vues du gouvernement 
imperial, le cabinet ottoman etait sur le point d’entrer en 
negociation avec les representants des puissances sur un 
projet redige par lui-m6me, conform^ment k leur suggestion.

Dans ce moment, la nouvelle du passage du Pruth par 
les Russes dtant arrivee, ce fait a change la question de 
face. Le projet de note propose par la Sublime-Porte a 
dft etre mis de cote, et les cabinets ont ete pries d’ex- 
primer leur maniere de voir sur cette violation des traites 
apres la protestation de la Sublime-Porte. B’un c6te, le 
cabinet ottoman a dfi attendre les r6ponses, et de l’autre, 
il a arr£te, sur la suggestion des representants des puis
sances, un projet d’arrrangement qui a ete envoye a Yienne. 
Pour toute reponse k toutes ces demarches actives, le pro
jet de note eiabore a Yienne a paru.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement ottoman, craignant 
a juste titre tout ce qui impliquerait un droit d’immixtion 
en faveur de la Russie dans les affaires religieuses, ne 
pouvait faire plus que de donner des assurances propres 
k dissiper les doutes qui etaient devenus le sujet de la 
discussion, et ce ne sera pas surtout apres tant de pre- 
paratifs et de sacrifices qu’il acceptera des propositions 
qui n’ont pu etre accueillies lors du sejour du prince 
Menchikof k Constantinople.
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Puisque le cabinet de Saint-P6tersbourg ne s’est pas con
tents des assurances qui lui ont ete offertes; puisque les 
efforts bienveillants des hautes puissances sont demeures 
infructueux; puisque enfin la Sublime-Porte ne peut tolSrer 
ni souffrir plus longtemps l’etat des choses actuel, ainsi 
que la prolongation de l’occupation des principautes moldo- 
valaques, parties integrantes de son empire, le cabinet 
ottoman, dans l’interition ferme et louable de defendre les 
droits sacres de souverainete et d’independance de son 
gouvernement, usera de justes reprSsailles contre une vio
lation des traites qu’il considere comme un casus belli.

Il notifie done officiellement que le gouvernement de sa 
majeste le sultan se trouve oblige de declarer la guerre, 
et qu’il a donne les instructions les plus categoriques k 

son excellence Omer-Pacha pour inviter le prince Gortcha- 
kof a 6vacuer les principautes et commencer les hostili- 
tes si, dans un delai de quinze jours a partir de l’arrivee 
de sa dep^che au quartier-general russe, une reponse ne
gative lui parvenait.

Il est bien entendu que si la reponse du prince Gort- 
chakof est negative, les agents russes devront quitter les 
etats ottomans, et que les relations commerciales des su- 
jets respectifs des deux gouvernements devront etre inter- 
rompues. Toutefois, la Sublime-Porte ne trouve pas juste 
que l’embargo soit mis sur les navires marchands russes, 
conformement aux anciens usages. En consequence, il leur 
sera donne avis de se rendre dans la Mer-Noire ou dans 
la Mediterranee, a leur choix, dans un delai qui sera fixe 
ult^rieurement. En outre, le gouvernement ottoman, ne 
voulant pas apporter d’entraves aux relations commerciales 
des sujets des puissances amies, laissera pendant la guerre 
les detroits ouverts k leurs navires marchands.
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Declaration de guerre de la France contre la Russie, 
lue par le ministre d'etat aux grands corps de I’Jfitat.

Messieurs les Senateurs, Messieurs les Deputes.
Le gouvernement de l’Empereur et celui de S. M. Bri- 

tannique avaient declare au cabinet de St, Petersbourg 
que si le demele avec la Sublime-Porte n’etait pas replace 
dans des termes purement diplomatiques, de meme que si 
Tevacuation des principautes de Moldavie et de Valachie 
n’etait pas commenc6e imm^diatement et effectuee a une 
date fixe, ils se verraient forces de considerer une reponse 
negative ou le silence comme une declaration de guerre.

Le cabinet de St. Petersbourg ayant decide, qu’il ne re- 
pondrait pas a la communication prec^dente, l’Empereur 
me charge de vous faire connaitre cette resolution qui con- 
stitue la Russie avec nous dans un etat de guerre, dont 
la responsabilite appartient tout entiere a cette puissance.

Manifeste de VEmpereur d’Autriche portant declaration 
de guerre contre la Sardaigne (28 avril 1859).

A mes peuples.
J’ai donn6 l’ordre a ma vaillante et fidele armee de 

mettre un terme aux attaques, r6cemment arrivees au plus 
haut point, que dirige depuis une serie d’annees l’etat voi- 
sin de Sardaigne contre les droits incontestables de ma 
courpnne et l’inviolabilite de l’empire que Dieu m’a confie.

J’ai accompli ainsi mon devoir pdnible, mais inevitable, 
de chef de l’etat.

La conscience en paix, je puis eiever mes regards vers 
le Dieu tout-puissant et me soumettre a son arr£t.

Je livre avec confiance ma resolution au jugement im
partial des contemporains et de la posterite. Quant k mes 
peuples, je suis stir de leur assentiment.

Lorsque, il y a plus de dix ans, le meme ennemi, vio-
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lant toutes les regies du droit des gens et tous les usages 

de la guerre, Vint se jeter en armes sur le royaume lom
bard-venitien sans qu’on lui en etit donne aucun motif, et 
dans le seul but de s’en emparer; lorsque, dans deux com
bats glorieux, il eut ete battu par mon armee, je n’6coutai 

que la voix de la gen^rosite, je lui tendis la main et lui 

offris la reconciliation.
Je ne me suis point appropri6 un seul pouce de son 

territoire, je n’ai port6 atteinte a aucun des droits qui 
appartiennent a la couronne de Sardaigne dans la famille 
des peuples europ^ens; je n’ai exige aucune garantie contre 
le retour de semblables ev6nements; dans la main qui vint 
presser, en signe de reconciliation, celle que j’avais sin- 
c&rement offerte, et qui fut acceptee, j’avais cru ne trou- 
ver que la reconciliation seule.

J’avais sacrifie a la paix le sang qu’av^it verse mon 
armee pour d£fendre l’honneur et les droits de l’Autriche.

Comment repondit-on k cette generosite, peut-6tre unique 
dans l’histoire? On recommenga tout de suite a faire 
preuve d’une inimitie qui croissait d’annee en annee; on 
provoqua, par tous les moyens les plus deloyaux, une agi
tation dangereuse pour le repos et le bien-6tre de mon 
royaume lombard-venitien.

Sachant bien ce que je dois a la paix, ce bien precieux 
pour mes peuples et pour l’Europe, je supportai patiem- 
ment ces nouvelles attaques. Ma patience n’etait pas en
core epuisee lorsque les mesures de sfirete plus ^tendues 
que m’a force de prendre en ces derniers temps l’exces 
des provocations sourdes qui se produisaient aux fronti&res 
et k l’interieur m§me de mes provinces italiennes furent 
de nouveau exploitees par la Sardaigne pour tenir une 
conduite plus hostile encore.

Tout dispose a tenir compte de la mediation bienveil- 
lante des grandes puissances amie& pour le maintien de 
la paix, je consentis a prendre part a un congr&s des 
cinq grandes puissances.
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Quant aux quatre points proposes par le gouvernement 
anglais et transmis au mien comme base des deliberations 
du congres, je les aiacceptes a la condition qu’ils pourraient 
faciliter F oeuvre d’une paix vraie, sincere et durable.

Mais etant convaincu que mon gouvernement n’a fait 
aucune demarche capable de conduire, meme de tres-loin, 
a la rupture de la paix, j’exigeai en meme temps la ces
sation prealable d’armements qui sont cause de tout le des- 
ordre et du danger qui menace la paix.

Enfin, sur les instances des puissances amies, je donnai 
mon adhesion k la proposition d’un desarmement general.

La mediation vint echouer contre les conditions inac- 
eeptables quo mettait la Sardaigne a son consentement.

II ne restait plus alors qu’un seul moyen de maihtenir 
la paix. Je fis immediatement. adresser au gouvernement 
du roi de Sardaigne une sommation d’avoir a mettre son 
armee sur le pied de paix et de licencier ses volontaires.

La Sardaigne n’ayant pas obtempere a cette demande, 
le moment est venu ou le droit no peut plus etre main- 
tenu que par la force des armes.

J’ai donne a mon armee l’ordre d’entrer en Sardaigne.
Je connais la portee de cette demarche, et si jamais 

les soucis du pouvoir ont pese lourdement sur moi, c’est 
en ce moment. La guerre est un des fleaux de l’huma- 
nit6; mon coeur s’emeut en pensant a tant de milliers de 
mes fideles sujets dont ce fl6au menace et la vie et les 
biens; je sens profondement combien sont douloureuses 
pour mon empire les epreuves de la guerre au moment 
meme ou il poursuit avec ordre son developpement inte- 
rieur et ou il aurait besoin pour l’accomplir que la paix 
fut maintenue.

Mais le coeur du monarque doit se taire lorsque l’hon- 
neur et le devoir seuls commandent.

L’ennemi se tient en armes sur nos frontieres; il est 
alli6 au parti du bouleversement general, avec le projet 
hautement avou6 de s’emparer des possessions de FAutriche
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en Italie. Il est soutenu par le souverain de la France, 
leqiTuel, sous des pretextes qui n’existent pas, s’immisce 
clams des affaires de la peninsule qui sont r4gl4es par les 
traites, et fait marcher son armee au secours du Piemont. 
De,j& des divisions de cette armee ont franchi la fronti^re 
sarde.

JLa couronne que mes aieux m’ont transmise sans tache 
a eu dejh de bien mauvais jours k traverser; mais la glo- 
rieiuse histoire de notre patrie prouve que souvent, lors- 
que les ombres d’une revolution qui met en peril les biens 
les plus pr6cieux de l’humanite menagaient de s’etendre 
sur l’Europe, la Providence s’est servie de l’6p6e de 
l’Autriche, dont les eclairs ont dissipe ces ombres.

Nous sommes de nouveau k la veille d’une de ces epo- 
ques ou des doctrines subversives de l’ordre existant ne 
sont plus pr£ch6es seulement par des sectes, mais lanc^es 
sur le monde du haut meme des tr6nes.

Si je suis contraint a tirer l’epee, cette 4p6e est con- 
sacr4e k defendre l’honneur et le bon droit de l’Autriche, 
les droits de tous les peuples et de toils les etats, et les 
biens les plus sacres de l’humanite.

Mais c’est a vous, mes peuples, qui par votre fideiite 
pour vos souverains legitimes etes le module des peuples 
de la terre, c’est k vous que s’adresse mon appel. Ap- 
portez-moi dans la lutte qui s’engage votre fideiite d&s 
longtemps eprouv^e, votre abnegation, votre devouement.

A vos fils, que j’ai appel6s dans les rangs de mon ar
mee, j’envoie, moi leur capitaine, mon salut de guerre; 
vous devez les contempler avec fierte; entre leurs mains 
1’aigle d’Autriche portera bien haut son vol glorieux.

La lutte que nous soutenons est juste. Nous l’acceptons 
avec courage et confiance.

Nous esperons n’etre pas seuls dans cette lutte.
Le terrain sur lequel nous combattons est aussi arrose 

du sang des peuples d’Allemagne, nos frAres; il a ete con- 
quis et conserve jusqu’il ce jour comme un de leurs rem-
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parts; c’est par Ik que presque toujours les ennemis astu- 
cieux de l’Allemagne ont commence l’attaque lorsqu’ils vou- 
laient briser sa puissance k l’interieur. Le sentiment de 
ce danger est repandu aujourd’hui dans l’Allemagne en
tire, de la cabane au trone, d’une fronti^re & l’autre.

C’est comme prince de la confederation germanique que 
je vous signale le danger commun, que je vous rappelle 
ces jours glorieux oti l’Europe dut sa deiivrance a l’ar- 
deur et a l’unanimite de notre enthousiasme.

Avec Dieu pour la patrie!
Donne a Vienne, ma residence et capifale de mon em

pire, ce 28 avril 1859. Franqois-Joseph,

Manifeste de V Empereur Napoleon III portant decla
ration de guerre contre VAutriche (3 mai 1859).

L’EMPEREUR
AU PEUPLE ERANQAIS.

Frangais!
L’Autriche, en faisant entrer son armee sur le territoire 

du Roi de Sardaigne, notre allie, nous declare la guerre. 
Elle viole ainsi les traites, la justice, et menace nos fron- 
tieres. Toutes les grandes puissances ont proteste contre 
cette agression. Le Piemont ayant accepte les conditions 
qui devaient assurer la paix, on se demande quelle peut 
etre la raison de cette invasion soudaine: c’est que l’Au- 
triche a amene les choses k cette extremite, qu’il faut 
qu’elle domine jusqu’aux Alpes, ou que l’ltalie soit libre 
jusqu’& 1’Adriatique; car, dans ce pays, tout coin de terrb 
demeure independant est un danger pour son pouvoir.
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Jusqu’ici la moderation a 6te la r&gle de ma conduite ; 
maintenant l’6nergie devient mon premier devoir.

Que la France s’arme et dise rSsolflment & l’Europe: 
Je ne veux pas de conquSte, mais je veux maintenjr sans 
faiblesse ma politique nationale et traditionnelle; j’observe 
les trails, k condition qu’on ne les violera pas contre 
moi; je respecte le territoire et les droits des puissances 
neutres, mais j’avoue hautement ma sympatbie pour un 
peuple dont l’histoire se confond avec la ndtre, et qui g6- 
mit sous l’oppression etrang&re.

La France a montre sa haine contre l’anarchie; elle a 
voulu me donner un pouvoir assez fort pour rSduire k 
l’impuissance les fauteurs de d6sordre et les hommes in- 
corrigibles de ces anciens partis qu’on voit sans cesse pac- 
tiser avec nos ennemis; mais elle n’a pas pour cela ab- 
diqu6 son r61e civilisateur. Ses allies naturels ont toujours 
6t6 ceux qui veulent l’am^lioration de l’humanite, et quand 
elle tire l’6p6e, ce n’est point pour dominer, mais pour 
affranchir. .

Le but de cette guerre est done de rendre l’ltalie k elle- 
m6me et non de la faire changer de maitre, et nous au- 
rons k nos fronti&res un peuple ami, qui nous devra son 
ind6pendance.

Nous n’allons pas en Italie fomenter le d^sordre ni 
ebranler le pouvoir du Saint-P&re, que nous avons replace 
sur son trone, mais le soustraire k cette pression 6tran- 
g&re qui s’appesantit sur toute la P6ninsule, contribuer k 

y fonder l’ordre sur des int6r6ts legitimes satisfaits.
Nous allons. enfin sur cette terre classique, illustr6e par 

tant de victoires, retrouver les traces de nos peres; Dieu 
fasse que nous soyons dignes d’eux!

Je vais bientdt me mettre la t£te de l’armee. Je 
laisse en France l’lmperatrice et mon Fils. Seconds par 
l’exp6rience et les lumi&res du dernier frere de l’Empereur, 
Elle saura se montrer k la hauteur de sa mission.

Je les confie k la valeur de l’arm^e qui reste en France
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pour veiller sur nos frontieres, comme pour proteger le 
foyer domestique; je les confie au patriotisme de la garde 
nationale; je les confie enfin au peuple tout entier, qui les 
entourera de cet amour et de ce d^vouement dont je re- 
gois chaque jour tant de preuves.

Courage done, et union! Notre pays va encore montrer 
au monde qu’il n’a pas deg6ner6. La Providence b6nira 
nos efforts; car elle est sainte aux yeux de Dieu la cause 
qui s’appuie sur la justice, Fhumanite, l’amour de la pa- 
trie et de l’ind6pendance. ,

Palais des Tuileries, le 3 mai 1859.
Napoleon.

Proclamations adressees par VEmpereur aux Italiens 
et a Varmee d}Italic, le jour de son entree d Milan:

Italiens!
La fortune de la guerre nous conduisant aujourd’hui 

dans la capitale de la Lombardie, je viens vous dire pour- 
quoi j’y suis.

Lorsque l’Autriche attaqua injustement le Pi^mont, je 
r£solus de soutenir mon allie le roi de Sardaigne, l’hon- 
neur et les interMs de la France m’en faisant un devoir.

Vos ennemis, qui sont les miens, ont tent6 de diminuer 
la sympathie universelle qu’il y avait en Europe pour votre 
cause en faisant croire que je ne faisais la guerre que par 
ambition personnelle ou pour agrandir le territoire de la 
France. S’il y a des hommes qui ne comprennent pas leur 
epoque, je ne suis pas du nombre. Dans l’etat 6clair6 de 
Topinion publique, on est plus grand aujourd’hui par l’in- 
fluence morale qu’on exerce que par des conqu^tes st^riles, 
et cette influence morale, je la recherche avec orgueil
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en contribuant k rendre libre une des plus belles parties 
de l’Europe.

Votre accueil m’a dej& prouv6 que vous m’avez compris.
Je ne viens pas ici avec un syst&me pr^congu pour de- 

poss6der les souverains ni pour vous imposer ma volontS; 
mon arm6e ne s’occupera que de deux choses: eombattre 
vos ennemis et maintenir l’ordre interieur; elle ne mettra 
aucun obstacle k la libre manifestation de vos voeux le
gitimes.

La Providence favorise quelquefois les peuples comme 
les individus, en leur donnant l’occasion de grandir tout 
k coup; mais c’est k la condition qu’ils sachent en pro- 
fiter. Profitez done de la fortune qui s’offre k vous. 
Votre d£sir d’independance, si longtemps exprime, si sou- 
vent de^u, se realisera si vous vous en montrez dignes. 
Unissez-vous done dans un seul but: l’affranchissement de 
votre pays. Organisez-vous militairement. Volez sous les 
drapeaux du roi Victor-Emmanuel, qui vous a deja si noble- 
ment montr4 la voie de l’honneur. Souvenez-vous que sans 
discipline il n’y a pas d’armSe, et, animus du feu sacr6 
de la patrie, ne soyez aujourd’hui que soldats; demain 
vous serez citoyens libres d’un grand pays.

Fait au quartier imperial de Milan, le 8 juin 1859.
NAPOLEON.

Soldats!
Il y a un mois, confiant dans les efforts de la diplo

matic, j’esp^rais encore la paix, lorsque tout k coup l’in- 
vasion du Pi6mont par les troupes autrichiennes nous ap- 
pela aux armes. Nous nations pas pr§ts. Les hommes, 
les chevaux, le materiel, les approvisionnements manquaient, 
et nous devions, pour secourir nos allies, d^boucher k la 
h&te, par petites fractions, au del& des Alpes, devant un 
ennemi redoutable et prepare de longue main.

Martens, Guide diplomatique. II. 1. 4
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Le danger etait grand, l’6nergie de la nation et votre 
courage ont supple k tout. La France a retrouvS ses 
anciennes vertus, et, unie dans un m£me but comme en 
un seul sentiment, elle a montre la puissance de ses res- 
sources et la force de son patriotisme. Yoici dix jours 
que les operations ont commence, et dej& le territoire pi6- 
montais est debarrasse de ses envahisseurs.

L’armee alliee a livre quatre combats heureux et rem- 
porte une victoire decisive qui lui ont ouvert les portes 
de la capitale de la Lombardie; vous avez mis bors de 
combat plus de 35,000 Autrichiens, pris 17 canons, deux 
drapeaux, 8,000 prisonniers, mais tout n’est pas termine; 
nous aurons encore des luttes k soutenir, des obstacles 
k vaincre.

Je compte sur vous; courage done, braves soldats de 
r armee d’ltalie! Du haut du ciel vos peres vous con- 
templent avec orgueil!

Fait au quartier general de Milan, le 8 juin 1859.
NAPOLEON.

Manifeste adresse par le Roi Victor-Emmanuel aux 
peuples de Vltalie meridionale, a Voccasion de Ventree 
des troupes piemontaises dans le royaume de Naples.

(1860.)

Dans ce moment solennel pour l’histoire nationale et 
pour les , destines des Italiens, je m’adresse k vous, peu
ples de Tltalie meridionale, qui, apres avoir, en mon nom, 
change votre etat de choses, m’envoyez vos deputations, 
composees d’hommes pris dans tous les rangs, de citoyens, 
de magistrats, de deputes aux conseils municipaux, pour 
me demander le retablissement de l’ordre, de la liberte 
parmi vous, et votre union k mon royaume.

Je veux vous faire connaitre quelle est la pensee qui
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me guide, quels sont les devoirs que m’impose ma con
science, si la Providence me place sur le tr6ne de l’ltalie.

Je suis monte sur le tr6ne apr&s de grands d6sastres. 
Mon p&re m’a donne un bel exemple, en renongant k la 
eouronne pour sauver sa propre dignity et la liberty de 
ses peuples. Charles-Albert tomba les armes a la main, 
et mourut en exil. Sa mort a li6 de plus en plus les 
destinies de ma famille k celles du peuple italien, qui, 
depuis tant de si&cles, a laisse sur toutes les terres 6tran- 
g&res, les cendres de ses exiles, comme un titre a la re- 
wendication de Heritage de chacune des nations que Dieu 
a places sur ces fronti&res et qui parlent la m&me 
langue.

J’ai suivi cet exemple, et le souvenir de mon pere fut 
toujours mon 6toile tutelaire.

Entre la couronne et la parole donn£e le choix pour 
moi n’6tait pas douteux.

J’ai ralfermi la liberty dans des temps peu favorables 
& la liberte, et j’ai voulu, en agissant ainsi, qu’elle jetAt 
de profondes racines dans les moeurs des peuples; je n’ai 
pas Ii6sit6 k le faire parce que c’£tait une chose agreable 
& la nation. Malgr£ la liberte donnee au Pi^mont, He
ritage que mon auguste p&re a fait pressentir k tous les 
Italiens a 6t£ religieusement respecte.

Par la liberty dans la representation, l’instruction du 
peuple, les grands travaux publics, la liberte de l’industrie 
et du commerce, j’ai cherch6 a accroitre le bien-6tre de 
mon peuple.

Je veux qu’on respecte la religion catholique, tout en 
laissant k chacun la liberty de conscience, et que l’autorite 
civile r£siste ouvertement k cette faction obstin^e et pro- 
vocatrice qui se pose comme la seule amie et tntrice des 
trdnes, mais qui entend au nom de Dieu commander aux 
Hois, et interposer entre le prince et le peuple la barri&re 
de son intolerance passionnee.

Ce mode de gouvernement ne pouvait 6tre que d’un fu-
4*
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neste effet pour le reste de l’ltalie. La concorde entre Le 
prince et le peuple dans le fait de l’inddpendance natio
nal, la liberte civile et politique, la liberty de la tribune 
et de la presse, l’arm4e qui vient de faire revivre les tra
ditions militaires de l’ltalie sous le drapeau tricolore, fe- 
ront du Piemont le porte-etendard et le bras de l’ltalie. 
La force de mon gouvernement n’est pas le resultat d’une 
politique occulte, mais de l’influence des id6es et de l’opi- 
niori publique.

Ainsi j’ai pu maintenir, dans la partie du peuple italien 
rSunie sous mon sceptre, la pens6e d’une h6g6monie na
tional. d’oft devait naitre une semblable union pour les 
provinces divis6es en une seule nation. .

L’ltalie s’est montree k la hauteur de ma pens6e, lors- 
qu’elle a vu envoyer mes soldats sur les champs de la 
Crimee a c6te des soldats des deux grandes puissances 
occidentales. J’ai voulu acqu6rir a l’ltalie le droit de 
prendre part aux actes et a tout ce qui cone erne les in- 
terets de l’Europe.

Au Congr^s de Paris mes envoy4s purent faire entendre 
pour la premiere fois vos cris de douleur k l’Europe; et 
il fut demontr6 que la preponderance de l’Autriche en 
Italie etait nuisible a lAquilibre europeen; et quels dan
gers elle faisait courir k rind£pendance et a la liberte au 
Piemont si le reste de l’ltalie n’etait pas affranchi des in
fluences etrangeres.

Mon magnanime allie, l’empereur Napoleon III, comprit 
que la cause italienne etait digne de la grande nation & 
laquelle il commande, et les nouveaux destins de notre 
patrie furent inaugures par une juste guerre. Les soldats 
italiens combattirent vaillamment k c6te des legions invin- 
cibles de la France. Les volontaires envoyes de toutes 
les provinces et par toutes les families italiennes sous la 
banniere de la croix de Savoie montrerent que toute 
l’ltalie m’avait investi du droit de parler et de combattre 
en son nom.
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Des raisons d’fitat ont mis fin k la guerre, mais non a 
ses effets, qui s’expliquent par l’inflexible logique des evene- 
ments et des peuples. s

Si j’eusse eu cette ambition que l’on pr6te a ma famille 
et qui consiste & ne rien faire qu’a raison des temps, je 
me serais contents de l’acquisition de la Lombardie; mais 
j’avais verse le sang precieux de mes soldats non pour 
moi mais pour l’ltalie.

J’avais appel6 les Italiens aux armes; quelques provinces 
italiennes avaient change leur gouvernement pour concou- 
rir k la guerre de l’ind6pendance que leurs souverains re- 
poussaient. Depuis la paix de Villafranca ces provinces 
ont demande ma protection contre la restauration de leurs 
anciens gouvernements. Si les faits qui ont eu lieu dans 
l’ltalie centrale ytaient la consequence de la guerre & la- 
quelle nous avons invite les peuples, si le syst&me de l’in- 
tervention etrangere devait 6tre pour toujours abandonne 
en Italie, je devais reconnaitre a ces peuples, et le d£- 
fendre, le droit de manifested librement. et 14galement leurs 
votes. N

J’ai retire mon gouvernement; ils s’en sont donne un 
rdgulier; j’ai retire mes troupes: ils ont organist des for
ces r4guli£res et, proteges par la Concorde et par toutes 
les vertus civiles, ils sont arrives a un tel degr£ de force 
et de reputation, qu’ils ne pourraient plus etre vaincus 
que par les armes etrangeres.

Gr&ce au bon sens des peuples de l’ltalie centrale, l’idee 
monarchique fut affermie d’une maniere stable, ,et la mo- 
narchie a mod6r6 moralement le mouvement pacifique po
pulate. Ainsi l’ltalie a grandi dans l’estime des nations 
civilis^es, et il a 6te d6montr6 a l’Europe que les Italiens 
etaient aptes k se gouverner eux-m6mes.

Acceptant l’annexion, je savais & quelle difficulty euro- 
p£enne j’allais me heurter; mais je ne pouvais manquer 
it la parole donnee aux Italiens dans la proclamation de 
guerre. Que ceux qui m’accusent d’imprudence en Europe,
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me jugent avec un esprit calme; que serait devenue, que 
deviendrait l’ltalie le jour oti la monarchie serait impuis- 
sante k satisfaire au besoin de la reconstitution natio
nal?

Pour les annexions, le mouvement national, s’il n’a pas 
change en substance, a pris des formes nouvelles: en ac- 
ceptant du droit populaire ces nobles et belles provinces, 
je devais loyalement reconnaitre l’application de ce prin
cipe, il ne m’etait pas permis de la mesurer dans la pro
portion de mes affections et de mes interns particuliers. 
En vertu de ce principe j’ai fait pour le bien de l’ltalie 
le sacrifice qui cofitait le plus k mon coeur en renon$ant 
k deux nobles provinces du royaume de mes aieux.

J’ai toujours donn6, aux princes italiens qui ont voulu 
etre mes ennemis, des conseils sinc&res, resolu, s’ils etaient 
vains, a aller au-devant du danger que leur aveuglement 
faisait courir aux trones et a accepter la volonte de 
l’ltalie.

J’avais en vain offert l’alliance au grand-due avant la 
guerre. J’avais offert au Souverain-Pontife, dans lequel 
je v6nere le chef de la religion de mes aieux et de mes 
peuples, apres la paix conclue, d’assumer le vicariat pour 
rOmbrie et les Marches.

Il etait manifeste que ces provinces, soutenues par le 
seul concours de mercenaires Strangers, si elles n’obte- 
naient pas la garantie du gouvernement civil que je pro
posal, en seraient t6t ou tard venues a la revolution.

Je ne rappellerai pas les conseils donnes pendant plu- 
sieurs ann£es au roi Ferdinand de Naples par les puis
sances; les jugements qui dans le Congres de Paris ont 
ete port4s sur son gouvernement preparaient naturellement 
les peuples k le changer, si les plaintes de l’opinion pu- 
blique et les demarches de la diplomatic devenaient illu- 
soires.

J’ai fait offrir l’alliance a son jeune successeur pour la 
guerre de l’independance, et Ik encore j’ai trouve les es-
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prits rebelles k toute affection italienne et les intelligences 
aveuglees par la passion.

C’etait chose toute naturelle que les evenements surve- 
nus dans l’ltalie septentrionale et centrale soulevassent 
plus ou moins les esprits dans l’ltalie meridionale.

En Sicile cette inclination des esprits a eelate par une 
revolte ouverte. On combattait pour la liberte en Sicile, 
lorsqu’un preux guerrier, devou4 a l’ltalie et k moi, le 
general Garibaldi, accourait a son secours. Ils etaient 
Italiens: je ne pouvais, je ne devais pas le retenir.

La chubs du gouvernement de Naples a confirm^ ce que 
mon coeur savait: combien est necessaire aux rois t’amour, 
aux gouvernements l’estime des peuples.

Dans les Deux-Siciles le nouveau regime s’est inaugure 
en mon nom. Mais quelques actes ont donne lieu de 
craindre que cette politique, represents par mon notn, 
ne fut pas bien interprets; toute l’ltalie a craint qu’i 

Tombre d’une glorieuse popularity, d’une antique probite, 
ne se renou&t une faction, prete a sacrifier le prochain 
triomphe national aux chimeres de son ambitieux fana- 
tisme.

Tons les Italiens se sont adress4s k moi pour que je 
conjurasse ce danger. Il etait de mon devoir de le faire, 
parce que dans l’etat actuel des choses, ce ne serait pas 
de la moderation, ce ne serait pas de la sagesse, mais de 
la faiblesse et de l’imprudence que de ne pas assumer 
d’une main feme la direction du mouvement national dont 
je suis responsable devant l’Europe.

J’ai fait entrer mes soldats dans les Marches et dans 
l’Ombrie en dispersant ce ramassis de gens de tous les 
pays et de toutes les langues qui s’y £tait reunie, nou- 
velle et etrange forme d’intervention etrangere, et la pire 
de toutes.

J’ai proclame l’ltalie des Italiens et je ne permettrai 
jamais que l’ltalie devienne le nid des sectes cosmopolites
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qui s’y donnent rendez-vous pour y tramer les plans ou 
de la reaction ou de la demagogic universelle.

Peuples de l’ltalie meridionale!
Mes troupes s’avancent parmi vous pour consolider 

l’ordre: je ne viens point vous imposer ma volonte, mais 
bien faire respecter la v6tre.

Vous pourrez librement la manifester; la Providence qui 
protege le,s causes justes, inspirera le vote que vous de- 
poserez dans l’urne.

Quelle que soit la gravite des evenements, j’attends avec 
calme le jugement de l’Europe civilisee et celui de l’his- 
toire, parce que j’ai la conscience d’accomplir mes devoirs 
de Roi et d’ltalien.

Ma politique ne sera peut-etre pas inutile pour recon- 
cilier en Europe le progres des peuples avec la stabilite 
des monarchies.

Je sais que je mets un terme en Italie & l’&re des re
volutions. .....................................................................

Donne h Anc6ne, le 9 octobre 1860.
YICTOB EMMANUEL.

Farini.

Proclamation de Louis XVIII, lors du retour de Bona
parte en France (11 mars 1815).

Apr£s vingt-cinq ans de revolution nous avions, par un 
bienfait signaie de la Providence, ramene la France & un 
etat de bonheur et de tranquillite. Pour rendre cet etat 
durable et solide nous avions donn6 a nos peuples une 
charte qui, par une constitution sage, assurait la liberte de 
chacun de nos sujets. Cette Charte etait, depuis le mois 
de juin dernier, la regie journaliere de notre conduite, et 
nous trouvions dans la chambre des pairs et dans celle 
des deputes tons les secours necessaires pour concourir
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avcec nous au maintien de la gloire et de la prosp6rit6 na- 
tiomales. L’amour de nos peuples 6tait la recompense la 
plras douce de nos travaux et le meilleur garant de leur 
success; c’est cet amour que nous appelons avec confiance 
comtre Pennemi qui vient souiller le territoire frangais, qui 
veiut y renouveler la guerre civile; c’est contre lui que 
tomtes les opinions doivent se r6unir.

Tout ce qui aime sinc&rement la patrie, tout ce qui sent 
le prix d’un gouvernement paternel et d’une liberte garan- 
tie par les lois, ne doit plus avoir qu’une pens^e, celle de 
d^ttruire l’oppresseur, qui ne veut ni patrie, ni gouverne- 
me?nt, ni liberty. Tons les Frangais, egaux par la consti
tution, doivent l’§tre aussi pour la d6fendre. C’est k eux 
toms que nous adressons l’appel qui doit les sauver tous. 
Le moment est venu de donner un grand exemple; nous 
l’atttendrons de l’energie d’une nation libre et valeureuse : 
ell© nous trouvera toujours pr6t a la diriger dans cette 
enftreprise, k laquelle est attach^ le salut de la France. 
Defs mesures sont prises pour arreter l’ennemi entre Lyon 
et Paris.

Nos moyens suffiront, si la nation lui oppose l’invincible 
obstacle de son d^vouement et de son courage. La France 
ne sera point vaincue dans cette lutte de la liberty contre 
la Ityrannie, de la fid61it6 contre la trahison, de Louis XVIII 
comtre Buonaparte,

LOUIS.

Proclamation du roi de Suede, lors de son avenement 

au trone. (1818.)

Nous, Charles-Jean, par la gr&ce de Dieu, roi de Su&de 
et de Norvege, des Goths et des Vandales,

A tous nos fiddles sujets, habitant le royaume de la 
Suede, salut.

Lorsque par suite de la proposition faite aux 6tats-g6-
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neraux, par feu notre prec6desseur, le tres- puissant roi 
et souverain Charles XIII, nous ffimes unanimement elu, 
le 21 aofit 1810, pour son successeur au tr6ne de Suede, 
et qu’appele k la fois par la voix du monarque et la vo- 
lonte du peuple nous accept&mes cette yocation glorieuse 
et difficile, nous ffimes guide par la puissante considera
tion que votre resolution libre et spontanee etait amenee 
par des evenements qui nous etaient absolument etrangers 
et qui ne dependaient pas de nous. Cette resolution nous 
fit renoncer a une vie paisible, qui etait alors l’objet de 
tous nos voeux. Nous regfimes, k notre arrivee en Suede, 
la preuve la plus eclatante de la confiance et de la ten- 
dresse de votre roi, dans l’acte par lequel il nous adopta 
pour son fils; et cette adoption, en imprimant un sceau 
plus solennel et plus sacre k votre ouvrage, augmenta en
core et nos obligations et notre devouement envers notre 
nouvelle patrie. Pendant les ann6es qui se sont ecoulees 
depuis cette epoque si precieuse k notre coeur, nous avons 
t&che de remplir envers ce prince A jamais cheri et re- 
grett^, tous les devoirs d’un fiddle sujet et d’un tendre 
fils, et nous avons trouve chaque jour dans son amour 
paternel la plus belle recompense de nos efforts.

Ce bonheur n’existe plus pour nous; la mort nous a 
ravi celui qui nous avait vou£ toutes ses affections. Ar- 
rache de nos bras, de ceux d’une Spouse inconsolable, du 
cercle de sa famille eploree, enlev£ k un peuple dont il 
fut deux fois le sauveur, il est mort avec la tranquillite 
du sage, avec la paix d’une conscience pure; accompagne 
des consolations de la religion des larmes et de la reconnais
sance, il est a!14 recueillir sa recompense 6ternelle dans 
un meilleur monde. Nous avons regu pour vous ses der- 
nieres benedictions, qui, au terme de sa carriere, etaient 
aussi ferventes qu’aux jours de la plenitude de ses forces. 
Nous avons depose entre ses mains mourantes le serment 
sacre d’heriter avec sa couronne de sa tendre sollicitude 
pour la patrie, de ses voeux ardents pour votre bonheur.
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Montant aujourd’hui, par suite de ce triste evenement, 
sur le trdne de Suede et de Norvege pour gouverner les 
deux royaumes d’apr&s leurs lois fondamentales et le Biles- 
akt, d6cr6t6 et consenti par les 6tats-g6n6raux de SuMe 
le 6 aodt, et par le Storthing de Norvege le 31 juillet 
1815, nous vous donnons l’assurance royale de gouverner 
le royaume d’apres le reces de la diete du ier mai 1810.

D&s notre entree sur le sol suedois, le premier objet 
de nos soins a 6t6 de d6fendre votre liberty, vos droits 
et votre ind^pendance. La Providence a daigne couronn^er 
nos efforts. Aussi, dans cette occasion douloureuse, notre 
premier devoir comme notre premiere pens£e nous ont 
porte h invoquer sa puissante protection pour l’heureuse 
issue de nos travaux ult6rieurs; nous nous attendons a 
etre fortement appuye par votre union et par votre pa- 
triotisme. fitroitement unis & votre roi constitutionnel, 
vous continuerez d’etre libres et independants: c’est ainsi 
que vous honorerez le plus dignement la m6moire du prince 
que nous pleurons aujourd’hui avec vous. Puissent ses 
m&nes protecteurs veiller toujours sur la destinee d’un 
peuple qui fut heureux par ses soins, et qui sur la tombe 
de son roi peut dire avec toute l’effusion de sa reconnais
sance: ccSans lui nous n’aurions pas ces lois que nous 
avons nous-m6mes 6tablies, ni cette terre libre qui couvre 
les cendres de nos p6res, ni cette perspective de l’avenir 
que ses vertus nous ont prepare!»

Sur ce, nous prions le Tout-Puissant, qu’il vous ait, nos 
bons et fiddles sujets, en sa sainte et digne garde.

CHARLES-JEAN.
Donne au chateau de Stockholm, le 5 fevrier 1818.
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Proclamation par laquelle le pope Pie IX proteste 
contre les attentats qui font oblige a se refugier a Ga'ete. 

(1848.)

PIUS PAPA IX,

filev6 par la disposition divine et d’une mani&re pres
que merveilleuse, malgr6 notre indignite, au souverain pon
tifical un de nos premiers soins a et6 de traveller k ci- 
menter l’union entre les sujets de l’fitat temporel de l’figlise, 
de raffermir la paix entre les families, de leur faire du 
bien de toutes famous, et de rendre l’fltat florissant et pai- 
sible autant que cela dependait de nous. Mais les bien- 
faits dont nous nous sommes efforc6 de combler nos sujets, 
les institutions les plus larges par lesquelles nous avons 
condescendu a leurs desirs, bien loin, disons-le franche- 
ment, d’inspirer la gratitude et la reconnaissance que nous 
avions tout droit d’attendre, n’ont valu k notre coeur que 
d^plaisirs et amertumes r6it6res de la part des ingrats 
dont notre ceil paternel voudrait voir le nombre diminuer 
de jour en jour. Maintenant tout le monde sait de quelle 
mani&re on a r6pondu k nos bienfaits, quel abus on a fait 
de nos concessions, comment, en les d^naturant, en tra- 
vestissant le sens de nos paroles, on a cherche & 6garer 
la multitude, de sorte que de ces bienfaits m6mes et de 
ces institutions certains hommes se sont fait une arme pour 
les plus violents exc&s contre notre autorit6 souveraine et 
contre les droits temporels du Saint-Siege.

Notre coeur se refuse k rappeler en details les derniers 
evenements a partir du 15 novembre, jour oft un ministre 
qui avait notre confiance a ete barbarement egorg6 en 
plein jour par la main d’un assassin, qu’a applaudi avec 
une barbarie encore plus grande une troupe de forcenes 
ennemis de Dieu et des hommes, de l’figlise et de toute 
institution politique honn6te. Ce premier crime a ouvert



la sErie des crimes commis le jour suivant avec une sa
crilege impudence. Ils ont dej& encouru 1’exEcration de 
tout ce qu’il y a d’&mes honnEtes dans notre fitat, en 
Italie, en Europe; ils encourront 1’exEcration des autres 
parties du mori.de; c’est pourquoi nous pouvons Epargner 
k notre coeur l’immense douleur de les raconter ici. Nous 
avons EtE contraint de nous soustraire du lieu oil ils ont 
EtE commis, de ce lieu oil la violence nous empEchait d’y 
porter remade, rEduit que nous Etions k pleurer avec les 
gens de bien, k dEplorer avec eux de si tristes Evenements 
et l’impuissance plus affligeante encore de tout acte de 
justice contre les auteurs de ces crimes abominables.

La Providence nous a conduit dans cette ville de Gaete, 
oil, nous trouvant dans notre pleine liberte, nous avons, 
contre les violences et attentats susdits, renouvelE solen- 
nellement les protestations que nous avions faites k Rome 
mEme, dEs le premier moment, en presence des reprEsen- 
tants des cours de l’Europe et des autres nations loin- 
taines accrEditEs auprEs de nous. Par le mEme acte, sans 
dEroger en rien aux institutions par nous crEEes, nous 
avons eu soin de donner temporairement k nos fitats une 
reprEsentation gouvernementale lEgitime, afin que dans la 
capitale et dans tout l’fitat il ftit pourvu au cours rEgu- 
lier et ordinaire des affaires publiques, ainsi qu’it la pro
tection des personnes et des propriEtEs de nos sujets. 
Par nous a EtE en outre prorogEe la session du Haut 
Conseil et du Conseil des DEputEs, qui rEcemment avaient 
EtE appelEs k reprendre leurs sEances interrompues. Mais 
ces dEterminations de notre autoritE, loin de faire rentrer 
dans la voie du devoir les perturbateurs et les auteurs 
des violences sacrileges que nous venons de rappeler, les 
ont poussEs ii de plus grands attentats; car, s’arrogeant 
ces droits de souverainetE qui n’appartiennent qu’il nous 
seul, ils ont, au moyen des deux Conseils, instituE dans 
la capitale une reprEsentation gouvernementale illEgitime, 
sous le titre de Junte provisoire et supreme d’fitat, ce
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qu’ils ont public par acte du 12 de ce mois. Les devoirs 
de notre souverainet6, auxquels nous ne pouvons manquer, 
les serments solennels par lesquels nous avons promis, en 
presence du Seigneur, de conserver le patrimoine du Saint- 
Si6ge et de le transmettre dans son int6grit6 k nos suc- 
cesseurs, nous obligent k 41ever la voix solennellement et 
k protester devant Dieu, k la face de tout l’univers, contre 
ce grand et sacrilege attentat. C’est pourquoi nous d6- 
clarons nuls, sans force aucune ni valeur legale, tous les 
actes mis au jour par suite des violences qui nous ont 6t6 
faites, declarant notamment que cette junte d’fitat etablie 
k Rome n’est autre chose qu’une usurpation de nos pou- 
voirs souverains, et que ladite Junte n’a et ne peut avoir, 
en aucune fagon, aucune autorit6. Sachent done tous nos 
sujets, quel que soit leur rang ou condition, qu’& Rome 
et dans toute l’6tendue de l’fitat pontifical il n’y a et il 
ne peut y avoir aucun pouvoir legitime qui n’6mane ex- 
press&nent de nous; que nous avons, par le motu proprio 

souverain du 27 novembre, institu6 une commission tem- 
poraire de gouvernement, et qu’& elle seule appartient ex- 
clusivement le gouvernement de la chose publique pendant 
notre absence et jusqu’& ce que nous en ayons nous-m£me 
autrement ordonn6.

Datum Cajetce, die 17 decembris 1848.

PIUS PAPA ix.

Allocution prononcee par le Pape Pie IX dans le con- 

sistoire secret du 26 septembre. (1859.)

V6n6rables freres,
C’est avec la plus profonde douleur que dans notre al

locution du 20 juin dernier, nous avons exprime devant 
vous, v6n6rables freres, nos plaintes sur les actes accom-
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plis par les ennemis de ce siege apostolique, soit & Bo- 
logne, soit k Ravenne, soit ailleurs, contre notre autorite 
civile et contre la legitime souverainete attachee k notre 
pontificat. Par cette m§me allocution, nous avons declare 
que tous ceux qui avaient pris part k ces actes avaient 
encouru les censures ecciesiastiques et les peines inflig6es 
par les canons, et nous avons frappe de nullity toutes 
leurs mesures.

Cependant nous nourrissions alors l’espoir que, sous l’in- 
fiuence de notre parole, ces enfants rebelles rentreraient 
dans le devoir, d’autant plus que personne n’ignore avec 
quelle mansu6tude et quelle douceur nous avons procede 
des le commencement de notre pontificat, avec quel zMe 
et quel empressement nous avons sans cesse, au milieu 
des plus graves difficulty des temps, dirige tous nos soins 
et toutes nos pensSes vers le bien-Stre et le bonheur tem- 
porel de nos peuples. Mais cet espoir est aujourd’hui 
compietement evanoui. Car, particuli&rement soutenus 
comme ils le sont par les conseils, les encouragements et 
toute esp&ce de secours du dehors, ils n’en sont devenus 
que plus audacieux, et ils n’ont rien neglige pour troubler 
toutes les provinces de l’fimilie soumises k l’autorite pon
tificate et pour les soustraire k notre souverainete et k 
celle du Saint-Siege. Aussi le drapeau de la rebellion et 
de la defection ayant 6te arbore, et le gouvernement pon
tifical renverse, on a commence par etablir, au nom du 
royaume sarde, des dictateurs qui ont pris successivement 
le nom de commissaires extraordinaires et de gouverneurs 
g£n6raux, lesquels, s’arrogeant tSmerairement les droits de 
notre souverainete, ont destitu£ des fonctions publiques 
ceux que leur fideiite manifeste envers le prince legitime 
faisait soupgonner de ne point adherer & leurs desseins 
pervers. Ces memes hommes n’ont pas craint non plus 
d’empieter sur le pouvoir ecciesiastique, en publiant de 
nouveaux edits pour 1’administration des hdpitaux, des or- 
phelinats et d’autres legs, maisons et institutions pieuses.
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Ils ne se sont pas fait davantage scrupule de poursuiyre 
de vexations quelques membres du clerge, de les exiler ou 
de les jeter en prison.

Excites par une haine manifeste contre notice si£ge apos- 
tolique, ils n’ont point h6sit4 k r6unir a Bologne, le 6 de 
ce mois, une assemble k laquelle ils ont donn£ le nom 
d’assembl£e nationale des peuples de l’fimilie, et d’y pro- 
mulguer un d£cret rempli d’accusations et de pretextes 
faux, et, s’appuyant mensong&rement sur une pr£tendue 
unanimity populaire, ils ont d£clar£, contrairement au droit 
de l’figlise romaine, qu’ils ne voulaient plus £tre soumis 
au gouvernement civil de la papaute. Le lendemain, 
comme on fait maintenant, ils ont public une nouvelle de
claration d’apr£s laquelle ils entendaient s’annexer aux 
possessions du roi de Sardaigne.

Au milieu de ces lamentables attentats, les chefs de 
pette faction ne cessent d’employer tout leur art & cor- 
rompre les moeurs des peuples, particuli&rement au moyen 
des livres et des journaux qu’ils publient soit k Bologne, 
soit ailleurs, et dans lesquels on encourage toute licence, 
on couvre d’injures le vicaire de J6sus-Christ sur la terre, 
on tourne en ridicule les exercices de la religion et de la 
pi6t£, on livre k la derision les pri&res destinies k hono- 
rer l’immacul6e et tr&s-sainte Vierge Marie, m£re de Dieu, 
et k implorer son tout-puissant patronage. Sur les thea
tres, la morale publique, la pudeur et la vertu sont ou
trages, et les personnes consacrees a Dieu sont expos£es 
au m^pris et k la moquerie de tous.

Yoiia ce que font des hommes qui se disent catholiques, 
et qui se d£clarent pleins de respect et de v4n£ration pour 
le pouvoir spirituel supreme et l’autorite du Pontife ro- 
main. Tout le monde voit combien une pareille declara
tion est trompeuse: car les auteurs de ces actes conspirent 
avec tous ceux qui font au Pontife romain et a l’figlise 
catholique la guerre la plus acharnee, et qui n’epargnent 
aucun effort pour d^raciner et extirper de tous les coeurs,
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s’il 4tait possible, notre religion divine et son salutaire en- 
seignement.

C’est pourquoi, vous surtout, ven6rables fr&res, qui par- 
ticipez k nos travaux et a nos peines, vous comprenez 
ais6ment dans quelle affliction nous sommes plong6, et de 
quelle douleur, de quelle indignation nous sommes frappe 
avec vous et tous les gens de bien.

Au milieu d’une si grande amertume, ce qui nous Con' 
sole, c’est que les peuples des provinces de l’fimilie, en 
grande majority, d4testant ces coupables entreprises et s’en 
tenant ffloignes avec horreur, conservent leur fidfflit6 en- 
vqrs le prince legitime, et s’attachent avec fermet6 k notre 
autoritA civile et k celle du Saint-Siege; c’est que tout le 
clergy des m6mes provinces, digne des plus grands 61oges, 
n’a rien eu plus k coeur, parmi les troubles et les agita
tions, que de remplir scrupuleusement ses devoirs et de 
montrer avec evidence sa foi singuliere et le respect dont 
il est anim6 envers nous et le siege apostolique, en bra- 
vant et en m^prisant tous les perils. '

Maintenant, puisque nous sommes tenu, par le plus grave 
de nos devoirs et par un ferment solennel, de soutenir 
intrSpidement la cause de notre tres-sainte religion, de 
prot^ger avec fermet6 contre toute violation les droits et 
les possessions de l’figlise romaine, de defendre notre sou- 
verainet6 civile et celle de ce si6ge apostolique, et de la 
transmettre intacte k nos successeurs, comme le patrimoine 
de saint Pierre, nous ne pouvons pas nous emp6cher dele
ver notre voix apostolique afin que tout l’univers catho- 
lique, et particuli&rement tous nos v6n6rables freres les 
£v6ques, dont nous avons regu au milieu des peines les 
plus am&res, avec la plus grande joie de notre coeur, tant 
de remarquables et illustres temoignages de foi, d’amour 
et d’attachement pour nous, ce Saint-Siege et le patrimoine 
du bienheureux Pierre, connaissent avec quelle energie 
nous dSsapprouvons tout ce que ces homines ont ose ac-

Mahtens, Guide diplomatique. II, 1. 5
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complir dans les provinces de l’fimilie soumises k notre 
souverainet6 pontificale.

C’est pourquoi nous reprouvons entierement, nous d6- 
clarons nuls et de nul effet tous les actes dont nous avons 
parl6 dans cette auguste assemble, et tous les actes at- 
tentatoires au pouyoir, aux immunit6s eccl6siastiques, a 
notre souverainet6 civile et de ce Saint-Si6ge, principaut^ 
puissance, juridiction, quel que soit le nom que l’on donne 
a ces actes.

Personne n’ignore que tous ceux qui, dans les provinces 
ci-dessus d6sign6es, ont donne leur appui, leurs conseils, 
leur assentiment aux actes que nous reprouvons, ou en 
ont favoris6 en quelque autre mani&re l’accomplissement, 
ont encouru les censures et les peines ecclesiastiques que 
nous avons rappeldes dans notre allocution mentionnee 
plus haut.

Au reste, venerables freres, allons nous jeter avec con- 
fiance aux pieds du trone de gr&ce, afin d’obtenir du se- 
cours divin la consolation et la force necessaires au mi
lieu de si grandes adversites; ne cessons pas d’adresser 
au Dieu riche en misericorde de ferventes et humbles 
pri&res, afin que, par sa vertu toute-puissante, il ram&ne 
tous les coupables, dont quelques-uns peut-6tre ne savent 
pas ce qu’ils font, k de meilleures pensSes et aux sentiers 
de la justice, de la religion et du salut.

Proclamation par laquelle le roi de Prusse, Firederic- 
Guillaume IV, appelle son peuple aux armes pour la 
defense des principes sociaux contre les envahissements 

de Vesprit d" anarchic (15 mai 1849).

A mon peuple:
Sous' le pretexte de la cause allemande, les ennemis de 

la patrie ont d’abord arbore l’Stendard de la r^volte dans
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la Saxe, puis dans certaines contrees de l’Allemagne me- 
ridionale. A mon grand regret, memes dans quelques par
ties de notre royaume, des individus aveugies se sont laissSs 
entrainer k suivre ce drapeau en se revoltant contre 1’au
torite legitime pour renverser tout ordre divin et humain. 
Je n’ai pas pu r6pondre d’une maniere affirmative a l’offre 
d’une couronne de la part de l’assemblee rationale alle- 
mande. Cette assemblee n’avait pas le droit de me don- 
ner cette couronne sans l’assentiment des gouvernements 
allemands, car elle m’etait offerte sous la condition d’ac- 
cepter une constitution inconciliable avec le droit et la 
sfirete des £tats allemands. J’ai tente et 4puis6 inutile- 
ment tous les moyens de m’entendre avec Passembl6e Ra
tionale allemande; j’ai vainement cherche k la rappeler k 

son mandat et au droit qui ne lui permettait pas de voter 
une constitution d’une maniere irrevocable, mais qui l’o- 
bligeait a suivre le principe de l’entente commune; et meme, 
apres avoir 6choue dans mes efforts, je n’ai pas rompu 
avec l’assemblee, esp^rant toujours une solution pacifique. 
Mais maintenant que cette assemblee a entierement aban- 
donne le terrain du droit, de la loi et du devoir, par des 
resolutions que des hommes superieurs ont vainement com- 
battues, maintenant qu’elle nous accuse d’avoir trouble la 
paix de l’Empire, parce que nous avons envoye k un fitat 
voisin trouble le secours demande; maintenant qu’elle a 
provoque a la resistance ouverte contre nous et les gou
vernements qui n’ont pas voulu accepter les dispositions 
dangereuses de la constitution, cette assemblee a rompu 
avec la Prusse. Elle n’est plus dans sa majorite, cette 
reunion d’hommes que 1’Allemagne regardait avec orgueil 
et confiance; beaucoup d’entre eux sont partis spontane- 
ment lorsqu’ils ont vu que les deliberations prenaient une 
tournure f&cheuse. Par mon ordonnance d’hier, j’ai rap- 
peie tous les deputes prussiens qui appartenaient encore 
k l’assembiee; d’autres gouvernements allemands en feront 
autant. Dans l’assemblee domine maintenant un parti qui

5*
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a fait un pacte avec les hommes de la terreur, qui pren- 
nent l’unite de l’Allemagne pour pr6texte, mais qui allu- 
ment en r6alit6 la lutte de I’impi6t6, du parjure et du 
brigandage, contre les trdnes, pour renverser avec eux 
l’appui du droit, de la liberty et de la propriety. Les 
atrocit6s commises a Dresde, a Breslau et k Elberfeld, 
sous le pretexte hypocrite de l’unite allemande, en four- 
nissent la triste preuve. Il y a de nouvelles atrocity; 
on en prepare encore.

Ces enormites ayant fait perdre l’espoir d’atteindre par 
l’assemblee de Francfort l’unit6 de l’Allemagne, je n’en 
ai pas cependant d6sesper6 dans ma sincerity et ma con
viction royale. Mon gouvernement a repris 1’oeuvre, com
mence k Francfort, de la constitution allemande avec les 
pl6nipotentiaires des grands Stats allemands qui se joi- 
gnent a moi. Cette constitution donnera incessamment k 
la nation ce qu’elle a le droit d’exiger et d’attendre: son 
unite, manifestee par un pouvoir ex6cutif unitaire, repr6- 
sentant dignement et fortement au dehors le nom et les 
intents de l’Allemagne, et sa liberty, garantie par une 
representation nationale ayant le pouvoir legislatif. La 
constitution faite par l’assemblee nationale a servi de base, 
et on n’a change que les dispositions qui, sorties des luttes 
et des convulsions des partis, sont nuisibles au bien de 
la patrie.

Cette constitution sera soumise a l’examen et k l’appro- 
bation d’une diete formee de tous les Stats qui se join- 
dront k l’Stat federatif. Que l’Allemagne ait confiance 
dans le patriotisme et la loyaute du gouvernement prus- 
sien: sa confiance ne sera pas trompSe. Yoil& ma poli
tique. La folie ou le mensonge ont pu seuls, en presence 
de pareils faits, affirmer que j’ai renonce a la cause de 
l’unitS allemande, et que je suis devenu infid&le k mes 
convictions et & mes promesses anterieures. La Prusse 
est appelee, dans ces temps difficiles, k prot^ger l’Alle- 
magne contre ses ennemis int6rieurs et exterieurs. Il faut
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qn’elle remplisse ce devoir et elle le remplira. C’est pour- 
quoi j’appelle d&s a present mon peuple aux armes. Ii 
faut retablir l’ordre et la loi dans notre propre pays et 
dans les autres pays de l’Allemagne qui ont besoin de notre 
seeours. II s’agit de fonder l’unite de l’Allemagne, de 
proteger sa liberty contre le terrorisme d’un parti qui 
veut sacrifier k ses passions moralite, honneur et bonne 
foi, d’un parti qui est parvenu a tromper et & egarer une 
partie du peuple.

Le danger est grand, mais le mensonge ne tiendra, pas 
devant le bon sens de mon peuple. L’ancienne fidelite 
prussienne, l’ancienne gloire des armes prussiennes, r6pon- 
dront a l’appel du Koi. Si mon peuple est avec moi 
comme je suis avec lui avec sincerity et confiance, la be
nediction de Dieu et une magnifique victoire ne. nous 
manqueront pas.

Charlottenbourg, le 15 mai 1849. -
Frederic-Guillaume.

Comte de Branderibourg.

Proclamation de Vempereur Frangois- Joseph 7er, a son 
avenement au trone imperial d’Autriche (1848).

Frangois-Joseph Ier, par la grace de Dieu empereur 
d’Autriche, etc.1).

Appeie par l’abdication de notre oncle l’empereur et roi 
Ferdinand Ier, et avec le consentement de notre p&re l’ar- 
chiduc Frangois-Charles, a placer, en vertu de la pragma- 
tique sanction2), la couronne sur notre tete;

Nous annongons solennellement par les presentes, a tous

9 Voy. chap, i, p. 16, le grand titre imperial d’Autriche.
2) Acte par lequel l’empereur Charles VI assura sa succession 

a sa fille Marie-Ther^se et a sa descendance.
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les peuples de la monarchie, notre av^nement au tr6ne, 
sous le nom de Frangois-Joseph Ier.

Convaincu de la n^cessite et de la haute valeur desti
tutions liberates et en rapport avec l’esprit du temps, nous 
entrons avec confiance dans la voie qui doit nous conduire 
k la transformation salutaire et au rajeunissement de toute 
la monarchie. C’est sur les bases de la vraie liberte, sur 
les bases d’une m6me justice pour tous les peuples de 
l’empire et de l’egalite .de tous les citoyens devant la loi> 
ainsi que du concours des representants du peuple k la 
confection des lois, que la patrie s’61evera reg4ner6e, puis- 
sante par sa grandeur passee et par les nouvelles forces 
qu’elle aura acquises. Elle deviendra un Edifice inebran- 
lable au milieu des orages de notre epoque, une vaste ha
bitation pour tous ses peuples d’origines diverses qu’un 
lien fraternel a reunis depuis des si&cles sous le sceptre 
de nos peres.

Nous sommes bien resolu a maintenir la splendeur de 
la couronne et l’integrite de la monarchie, mais nous som
mes aussi pr£t a admettre les representants de la nation 
au partage de nos droits, esp£rant qu’avec l’aide de Dieu 
et par la bonne harmonie qui regnera entre nous et nos 
peuples, nous parviendrons k reunir en un grand corps 
d’lStat tous les pays et toutes les races de notre monar
chie.

De rudes epreuves nous attendent: l’ordre a ete trouble 
sur plusieurs point de l’empire, la guerre civile desole en
core une partie de notre monarchie. Toutes les mesures 
sont prises pour assurer le respect dft a la loi: la repres
sion de la r6volte et le retour de la paix interieure se- 
ront les premieres conditions du succes de la grande oeuvre 
de la constitution. Nous comptons avec confiance sur la 
cooperation tranche et eclairee des representants de tous 
nos peuples.

Nous comptons sur le bon esprit des fideles habitants 
des campagnes, qui sont entres, par les lois derni&rement
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promulguees, par l’abolition des droits de sujetion et de 
d6gr&vement du sol, dans la pleine jouissance des droits 
de citoyen. Nous comptons sur le devouement des fonc- 
tionnaires de l’fitat, nous comptons sur la bravoure et la 
fid£lite de notre glorieuse armee: elle sera, comme sous 
nos devanciers, une colonne du trone et l’inebranlable 
soutien de la patrie et de nos institutions liberates.

Nous serons heureux de saisir toute occasion de recom- 
penser le nterite, sans distinction de classes.

Peuples d’Autriche, nous prenons possession du trone 
de nos peres a une epoque critique. Les devoirs et la 
responsabilit£ que la Providence nous impose sont grands: 
Dieu nous protegera.

Donne en notre residence royale d’Olmiitz, le 2 decem- 
bre 1848.

Franqois-Joseph.
SchwarUenberg.

Declarations.

Les declarations qu’une puissance adresse ou fait 
adresser au public par Pintermediaire de ses agents di- 
plomatiques a l’etranger, ou qu’elle fait remettre aux 
divers cabinets, sont en quelque sorte des memoires dont 
le but est de refuter des bruits mal fondes, de justifier 
des mesures deja prises ou a prendre, ou bien d’in- 
struire le public des demarches faites ou a faire. On 
y parle du souverain ou du gouvernement a la troi- 
sieme personne; et lorsque ces pieces sont adressees a 
une puissance en particular, et qu’elles portent certai- 
nes obligations, elles sont ordinairement suivies de contre- 
declarations.
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Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents diplo- 
matiques adressent egalement, sous forme de notes 
Sorites a la troisieme personne en general et signees 
par eux, des declarations auxquelles il est repondu par 
des contre-notes. Nous en placerons quelques-unes 
de cette nature a la suite des declarations de cabinet 
et de gouvernement que nous donnons ici, afin de com- 
prendre sous le titre de declarations les documents 
divers qui portent specialement ce nom dans le langage 
diplomatique.

D’autres documents, qui ne sont en realite que des 
declarations, sont connus sous le nom de manifestes, 
exposes des motifs de conduite, protestations, memoires, 
pour lesquels nous renvoyons aux divers paragraphes 
qui traitent de ces documentsx).

DECLARATIONS.

Declaration des puissances alliees, publiee a Ventrie de 
leurs armees sur le territoire neutre de la Suisse (1813).

La marche irresistible d’une guerre sur le caract&re et 
le but de laquelle il ne peut plus exister deux mani&res 
de voir parmi tous les contemporains justes et 6clairds; 
la n6cessit6 de consolider les heureux resultats qu’on a 
obtenus jusqu’& ce jour, et le desir d’atteindre, par les 
moyens les plus prompts et les plus 6nergiques, le but 
qu’on s’est propose, une paix solide et durable, ont conduit 
sur les frontieres de la Suisse les armies des souverains 
allies, et les forcent, pour la continuation de leurs ope
rations, k traverser une partie de son territoire. Aux yeux

J) C’est aux declarations et proclamations qu’appartiennent 
les hatti-sheriffs du sultan.
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du monde, cette demarche est peut-etre suffisamment justifi6e 
par la necessity qu’impose une entreprise dont la justice 
est g6n6ralement reconnue; cependant une consideration 
d’une si haute importance ne paraitrait pas suffisante aux 
puissances alliy.es, si la Suisse se trouvait dans une situation 
qui lui permit d’opposer aux progres de leurs armes une 
neutrality legitime et veritable; mais la Suisse est si peu 
dans ce cas, que tous les principes du droit des gens 
autorisent a regarder comme nul ce qu’aujourd’hui elle 
appelle sa neutrality.

Les puissances alliees contestent si peu le droit de chaque 
£tat independant de fixer, a son gre et suivant sa politique, 
ses rapports avec les fltats voisins, que c’est principalement 
pour le maintien de ce droit qu’elles ont pris les armes. 
L’fitat, meme le moins considerable, ne doit pas ytre 
gene dans le choix des mesures politiques qu’il lui con- 
vient de prendre, aussitot qu’il est capable de se dyterminer 
librement et sans influence ytrangere; et si, dans une lutte 
entre deux voisins plus puissants que lui, il se dydarait 
neutre, toute violation de son territoire serait une infraction 
au droit des gens.

Mais il ne peut exister de veritable neutrality pour un 
£tat tant qu’il ne jouit pas d’une veritable independance. La 
prytendue neutrality d’un £tat qui n’est pas accidentellement 
dirigy, mais qui est regulierement gouverne par une volonte 
ytrangere, est pour lui-meme un mot vide de sens, pour 
ses voisins une ypye k deux trail chants, tandis qu’elle 
assure k l’fitat dont il porte les fers un avantage per
manent sur ses adversaires, et un moyen immanquable 
d’executer ses desseins. Lorsque par consyquent, dans 
une guerre dont le but precis et unique est de mettre des 
bornes a une pryponderance menagante, cette neutrality 
fictive sert de rempart a l’injustice et devient un obstacle 
pour les projets de ceux qui veulent ytablir uu meilleur 
ordre de cboses, elle doit disparaitre en myme temps qua 
la source du mal qu’elle protege.
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S’il est une verite incontestable, c’est que telle serait 
la position de la Suisse, d^une part envers la France, de 
l’autre envers les souverains qui ont pris les armes pour 
l’independance de l’Europe, si la neutrality proclamde par 
son gouvernement federatif etait maintenue.

L’histoire de ce pays interessant, qui sous les rapports 
geographiques. militaires, politiques et moraux a durant 
tant de socles fait un des principaux ornements de l’Europe, 
en conservant la puretd de ses principes, ne presente 
depuis quinze ans qu’une suite de violences employees par 
les dominateurs de la France pour renverser sa liberte et 
son bien-etre, entrainer ses paisibles habitants dans des 
guerres intestines, piller ses tresors, fruits d’une sage 
economic, demembrer de tous c6tes son territoire, et fouler 
aux pieds ses droits les plus sacres. Apres que la Suisse 
eut souffert tous les maux et tous les opprobres que la 
cruaute de ses oppresseurs fut capable d’inventer; apr£s 
qu’elle eut, avec ses provinces occidentales et meridionales, 
perdu les boulevards da son independance contre la France; 
apres qu’elle eut, avec ses lois, ses richesses, ses insti
tutions, le sentiment de sa force, et avec la concorde 
intyrieure, perdu la force nycessaire pour resister, il lui 
fut enfin, en 1803, impose, sous le nom vague et difficile 
a expliquer d'acte de mediation, une forme de gouverne
ment qui devait, disait-on, mettre un terme a ses souffrances, 
mais qui, dans le fait, ne fit que mettre le sceau a sa 
nullity politique la plus compiyte, et preparer les voies a 
de plus grands maux; forme de gouvernement qui, sans 
les conjonctures heureuses actuelles, aurait t6t ou tard 
amene sa ruine totale.

Cette forme de gouvernement etait uniquemeut calcuiye 
pour donner de la regularity, de la duree, et une apparence 
de legitimite a la domination que la France avail jusqu’alors 
exercee sur la Suisse d’une maniere arbitraire, irreguliere, 
et souvent meme criminelle. Le succys a repondn a l’attente. 
Au milieu des orages qui depuis dix ans devastent l’Europe,



DECLARATIONS. 75

la Suisse n’a achety l’ombre de tranquillity dont elle a 
joui qu’en se soumettant aveuglement a la volonty toute- 
puissante de la France. Tout ce qn’elle avait pu sauver 
de forces et de ressources dut etre consacr^ au service 
de la France. Un signe donne par l’empereur des Frangais 
etait une loi pour elle; aucnn £tat voisin ne put compter 
sur la moindre faveur, par la crainte de d£plaire a la 
France. Aucune opposition aux demandes de cette puissance, 
lors inline que, pour ce qui avait lieu par les prohibitions 
relatives au commerce, elles tarissaient les sources de 
l’industrie et de la subsistance; aucune mesure capable, 
m6me pour les affaires d’un interet secondaire, de mettre 
des bornes a l’influence du dominateur etranger; aucune 
plainte, aucune manifestation du plus juste mycontentement 
ne furent permises. Sans £tre injuste envers les homines 
qui, dans des circonstances si difficiles, ont pris part aux 
affaires publiques; sans juger leur conduite avec une trop 
grande severity; sans jeter un faux jour sur les motifs de 
leur conduite, et sans elever le plus leger doute sur leur 
patriotisme, il est permis de proclamer un fait dont toute 
l’Europe a yte temoin: c’est que si la Suisse, sous la con
stitution qu’on lui a imposye, a forme, de nom, un corps 
politique a part, elle a ete, dans la realite et pour toutes 
les choses essentielles, un fitat subordonne et dypendant, 
et, tout en conservant quelques faibles restes de ses pry- 
rogatives et de ses institutions primitives, une veritable 
province de l’empire frangais.

Dans cet etat de choses, toute mesure politique prise 
par le gouvernement federatif de la Suisse, quand myme 
elle n’aurait pas ete provoquee par le dominateur etranger, 
doit nycessairement se ressentir de l’influence qui lui a 
originairement donne l’impulsion. Une declaration de neu
trality qui decoule d’une telle source perd tout droit au 
nom dont elle veut se parer. Si la puissance preporiderante 
est menacye d’un danger imminent, une neutrality de ce 
genre est pour elle d’un avantage plus grand qu’une co
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operation effective a ses mesures de defense: car il est 
evident que cette puissance ne la respectera que tant 
qu’elle lui sera profitable, et que dans le cas contraire 
elle sera annul6e aussi facilement qu’elle avait et6 crdee. 
Elle n’est, pour les puissances qui veulent mettre un terme 
aux convulsions et aux malheurs du monde, qu’une tentative 
maladroite imaginee pour entraver l’entreprise la plus sa- 
lutaire et la plus glorieuse, et par consequent un acte 
d’hostilite non seulement contre les souverains allies, mais 
encore contre l’inter&t, les besoins, les vceux les plus 
ardents, l’attente la plus vive de tout le genre humain. 
^interpretation la plus equitable qu’on puisse lui donner 
relativement a la Suisse elle-m^me, c’est que le maintien 
de la situation politique actuelle de ce pays, dans l’esperance 
de se soustraire k un fardeau passager et de s’epargner 
quelques sacrifices momentan^s, tendrait a condamner la 
Suisse a se priver pour toujours de ce qui doit lui etre 
le plus sacre, k vivre dans une minority perpetuelle et 
dans une servitude interminable.

(Test de ce point de vue que doit etre envisage l’acte 
de neutrality, en supposant m§me que la Suisse veuille se 
soumettre aveuglement au decret de la diete de Zurich, 
et que, parmi les chefs des divers cantons, il n’y aura 
qu’une opinion sur une mesure si equivoque. Mais il 
n’existerait plus le moindre vestige du caractere national 
des Suisses si une telle unanimity pouvait avoir lieu, et 
Facte de neutrality perd toute sa validity si les autoritys 
qui doivent veiller a son maintien et a son exycution re- 
fusent d’y acceder. Dans une forme de gouvernement 
introduite d’une maniyre aussi irreguliere, et dont les 
parties sont aussi mal unies entre elles, que celle qui a 
ety donnye a la Suisse par Yacte de mediation, l’opposition 
de quelques cantons, dans une affaire si importante, devrait 
myme ytre regardye comme une dymarche qui dissoudrait 
immydiatement et de fait toute la constitution federate: car 
du moment que les Stats souverains qui ne sont rdunis



Dti CLAKATIONS. 77

que par cette constitution se regardent comme ayant le 
droit et le pouvoir de protester contre les decrets de la 
diete, le lien federatif etabli par la France est rompu; et 
quelque consideration que les puissances 4trang£res aient 
jusqu’& present ac cor dee a la constitution fondee sur cette 
base, sa force et sa validite deviennent nulles du moment 
ou les confederes eux-memes ne la reconnaissent plu3, et 
qu’elle retombe pour ainsi dire dans les elements employes 
par une main etrang£re pour la composer arbitrairement. 
Dans ce cas, les souverains allies auraient indubitablement 
le droit de se declarer pour le parti dans lequel ils es- 
peraient trouver de l’accord avec leurs principes et leurs 
vues. Personne ne serait sans doute assez injuste pour 
exiger que, par des egards deplaces pour des formes et 
des decrets qui n’auraient plus de prix qu’aux yeux de 
leurs adversaires, l’interet du parti estimable qui dej& 
forme la majorite, et qui veut rompre les fers d’une do
mination etrangere et sauver l’antique liberte, fftt sacrifie.

Les souverains allies regardent l’entree de leurs troupes 
en Suisse non seulement comme une demarche inseparable 
de leur plan general d’operations, mais aussi comme une 
preparation aux mesures qui doivent fixer, pour l’avenir, 
le sort de ce pays interessant. Leur but est d’assurer 
a la Suisse, relativement a ses rapports avec les puissances 
etrang£res, la position fibre et avantageuse dans laquelle 
elle se trouvait avant les orages de la revolution. L’in- 
dependance la plus complete, premiere condition de son 
bonheur, est en m§me temps un des premiers besoins poli- 
tiques du systeme europeen; mais l’etat actual de la Suisse, 
qui d’une confederation fibre de republiques independantes 
a dechu au point de ne plus etre qu’un instrument passif 
de la domination frangaise, est incompatible avec cette in- 
dependance. Si cet inconvenient doit entierement dis- 
paraitre; si l’integrite du territoire suisse doit etre retablie 
sur toutes ses frontieres, et lorsque la Suisse sera rentree 
dans une position qui lui permette de determiner, sans
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influence etrangere, la base et la forme de sa confederation 
future, les puissances alliees regarderont leur ouvrage 
comme accompli. Le regime interieur et la legislation 
des cantons, et la determination de leurs rapports r£ci- 
proques, sont des choses qui doivent etre laiss£es a la 
justice et a la prudence de la nation.

C’est dans ces sentiments que les souverains allies d£- 
clarent qu’aussitdt que le moment sera arrive auquel on 
pourra negocier la paix generale, ils consacreront toute 
leur attention et tous leurs soins a l’int£ret de la nation 
suisse, et ne regarderont comme satisfaisante aucune paix 
dans laquelle l’etat politique futur de la Suisse ne serait 
pas r6gl£ d’apres les principes qui viennent d’etre exposes, 
assure pour les temps a venir, et formellement reconnu 
et garanti par toutes les puissances europ£ennes.

Declaration des puissances alliees, sur la rupture des 

conferences ouvertes au congres de Chatillon-sur- 

Seine (1814).

Les puissances alliees se doivent k elles-memes, k leurs 
peuples et a la France, d’annoncer publiquement, dans le 
moment de la rupture des conferences de Ch&tillon, les 
motifs qui les ont port£es k entamer une n4gociation avec 
le gouvernement frangais, et les causes de la rupture de 
de cette negociation.

Des 6venements militaires tels que l’histoire aura peine 
k en recueillir dans d’autres temps renverserent, au mois 
d’octobre dernier, l’4difice monstrueux compris sous la 
denomination d’empire frangais; edifice politique fonde sur 
les ruines d’£tats jadis independants et heureux, agrandi 
par des provinces arrach£es k d’antiques monarchies, sou- 
tenu au prix du sang, de la fortune et du bien-etre d’une
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generation entiere. Conduits par la victoire sur le Rhin, 
les souverains allies crurent devoir exposer de nouveau 
a l’Europe les principes qui foment la base de leur 
alliance, leurs voeux et leurs determinations. £loign4s de 
toute vue d’ambition et de conqu£te, animes du seul d£sir 
de voir l’Europe reconstruite sur une juste echelle de pro
portion entre les puissances, decides a ne point poser les 
armes avant d’avoir atteint le noble but de leurs efforts, 
ils manifesterent la Constance de leurs intentions par un 
acte public, et ils n’hesiterent pas k s’expliquer vis-&-vis 
du gouvernement ennemi dans un sens conforme a leur 
immuable determination.

Le gouvernement frangais se prevalut des explications 
tranches des cours alliees pour temoigner des dispositions 
pacifiques. Il avait besoin sans doute d’en emprunter les 
apparences, pour justifier aux yeux de ses peuples les 
nouveaux efforts qu’il ne cessait de leur demander. Tout 
cependant prouvait aux cabinets alli£& qu’il ne visait qu’& 
tirer parti d’une negotiation apparente, dans l’intention 
de disposer 1’opinion publique en sa faveur, et que la 
paix de l’Europe etait loin encore de sa pens6e.

Les puissances, penetrant ces vues secretes, se deciderent 
& aller conqu6rir, sur le sol intine de la France, cette 
paix tant d^siree. Des armees nombreuses passerent le 
Rhin; k peine eurent-elles franchi les premieres barri&res, 
que le ministre des relations exterieures de France se 
pr^senta aux avant-postes. Toutes les demarches du 
gouvernement frangais n’eurent plus d&s lors d’autre but 
que de donner le change a l’opinion, de fasciner les yeux 
du peuple frangais sur ses veritables pensees, et de chercher 
k rejeter sur les allies 1’odieux des malheurs inseparables 
d’une guerre d’invasion.

La marche des evenements avait donne & cette epoque 
aux grandes cours le sentiment de toute la force de la 
ligue europeenne. Les principes qui presidaient aux con- 
seils des souverains allies, d£s leur premiere reunion pour
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le salut commun, avaient regu tout leur d6veloppement. 
Rien n’emp^chait plus qu’ils nAnongassent les conditions 
necessaires k la reconstruction de l’6difice social. Ces 
conditions ne devaient plus, a la suite de tant de victoires, 
former un obstacle k la paix. La seule puissance appel6e 
k placer dans la balance de la paix des compensations 
pour la France, l’Angleterre, pouvait enoncer avec detail 
les sacrifices qu’elle 6tait prete a faire a la pacification 
g6n6rale. Les souverains allies pouvaient esp^rer enfin 
que l’experience du passe aurait influe sur un conqu^rant 
en butte aux reproches d’une grande nation, et pour la 
premiere fois, dans sa capitale, t4moin de ses souffrances. 
Cette experience pouvait l’avoir conduit au sentiment que 
la conservation des trdnes se lie essentiellement a la mo
deration et k la justice. Toutefois les souverains allies, 
convaincus que l’essai qu’ils feraient ne devait pas com- 
promettre la marche des operations militaires, convinrent 
que ces operations continueraient pendant la negociation. 
L’histoire du passe et de funestes souvenirs leur avaient 
demontre la necessite de cette marche.

Leurs pienipotentiaires se reunirent a Chatillon avec 
celui du gouvernement frangais.

Bient6t les armees victorieuses s’avancerent jusqu’aux 
approches de la capitale. Le gouvernement ne songea 
dans ce moment qu’& la sauver d’une occupation ennemie. 
Le pienipotentiaire de France recut l’ordre de proposer 
un armistice fonde sur des bases conformes a celles que 
les cours allies jugeaient elles-m&mes necessaires au r4- 
tablissement de la paix g6n£rale. Il oifrit la remise immediate 
de places fortes dans les pays que la France c£derait, le 
tout & la condition d’une suspension des operations militaires.

Les cours allies, convaincues par vingt ann£es d’ex- 
p£rience, que, dans les n£gociations avec le cabinet frangais, 
les apparences doivent etre soigneusement separees des 
intentions, d6clin6rent cette proposition d’armistice; elles 
offrirent de signer sur le champ les pr&iminaires de la
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paix. Cette signature avait pour les allies les inconvSnients 
d’une suspension d’armes.

Quelques succes partiels venaient eependant de marquer 
les premiers pas d’une armee formhe, sous les murs de 
Paris, de la fleur de la generation actuelle, derni&re es- 
perance de la nation, et des debris d’un million de braves, 
morts sur les champs de bataille, ou abandonnes sur les 
grandes routes depuis Lisbonne jusqu’a Moscou, et sacrifies 
a des interets etrangers h la France.

Aussitdt les conferences de CMtillon changhrent de 
caractere; le plenipotentiaire frangais demeura sans in
structions, et fut hors d’etat de repondre aux propositions 
des cours alliees. Les vues du gouvernement frangais 
paraissant claires aux puissances, elles se d6cid£rent pour 
une marche prononcee, la seule qui Jfat digne d’elles, de 
leur force et de la droiture de leurs intentions. Elles 
chargerent leurs pienipotentiaires de remettre un projet 
de traite pr61iminaire renfermant toutes les bases qu’elles 
jugeaient necessaires pour le retablissement de l’equilibre 
politique, et qui, peu de jours auparavant, avaient et6 
offertes par le gouvernement frangais lui-meme, dans un 
moment oh il croyait sans doute son existence compromise. 
Les principes de la reconstruction de l’Europe se trouvaient 
etablis dans ce projet. La France, rendue aux dimensions 
que des siecles de gloire et de prosperite, sous la domi
nation de ses rois, lui avaient assures, devait partager 
avec l’Europe les bienfaits de la liberte, de l’ind^pendance 
nationale et de la paix. Il ne d£pendait que de son 
gouvernement de mettre, par un seul mot, un terme aux 
souffrances de la nation, de lui rendre, avec la paix, ses 
colonies, son commerce et le libre exercice de son industrie. 
Voulait-il plus? Les puissances s’6taient offertes a dis- 
cuter, dans un esprit de conciliation, ses voeux sur des 
possessions d’une mutuelle convenance qui d^passaient les 
limites de la France avant les guerres de la revolution.

Quinze jours se passerent sans r^ponse de la part du
Martens, Guide diplomatique. II, 1. 6



gouvernement frangais. Les pl6nipotentiaires allies in
sistent sur un terme p6remptoire pour l’acceptation ou 
le refus des conditions de la paix. On laissa au pl6ni- 
potentiaire frangais la latitude de presenter un contre-projet 
qui r6pondit k 1’esprit et a la substance des conditions 
proposees par les cours alliees. Le terme du 10 mars 
fut fixe d’un commun accord. Le plenipotentiaire frangais 
ne produisit, a l’&cheance du terme, que des pieces dont 
la discussion, loin de rapprocher du but, n’eftt fait que 
prolonger de steriles negotiations. Un nouveau terme de 
peu de jours fut accord^ k la demande du plenipotentiaire 
de France. Le 15 mars enfin ce plenipotentiaire remit 
un contre-projet qui ne laissa plus de doute que les 
malheurs de la France n’avaient pas encore change les 
vues de son gouvernement. Revenant sur ceux qu’il avait 
proposes lukmeme, le gouvernement frangais demanda, dans 
ce nouveau projet, que des peuples strangers k 1 ’esprit 
frangais, des peuples quo des siecles de domination ne 
fondraient pas dans la nation frangaise, continuassent a 
en faire partie. La France devait conserver des dimensions 
incompatibles avec l’tiablissement d’un syst&me d’equilibre, 
et hors de toute proportion avec les autres grands corps 
politiques en Europe. Elle devait garder les points offensifs 
au moyen desquels son gouvernement avait, pour le malheur 
de l’Europe et de la France, amene la chute de tant de 
trdnes dans les dernieres ann6es, et opere tant de boule- 
versements. Des membres de la famille r^gnante en France 
devaient tire replaces sur des trones Strangers; le gouverne
ment qui depuis tant d’annees n’a pas moins cherch6 k 

regner sur l’Europe', en semant la discorde, que par la 
force des armes, devait rester l’arbitre des rapports in- 
terieurs et du sort des puissances de l’Europe.

Les cours allies, en continuant la negotiation sous de 
tels auspices, eussent manqu6 a tout ce qu’elles se doivent 
a elles-m§mes; elles eussent, d&s ce moment, renonce au 
but glorieux qu’elles se proposent; leurs efforts n’eussent
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plus tourn£ que contre leurs peuples. En signant un traits 
sur les bases du contre-projet frangais, les puissances 
eussent trompe l’attente de leurs peuples et la confiance 
de leurs allies.

C’est dans un moment aussi decisif potir le salut du 
monde que les souverains allies renouvellent l’engagement 
solennel qu’ils ne poseront pas les armes avant d’avoir 
atteint le grand objet de leur alliance. La France ne 
peut s’en prendre qu’& elle-m&me des maux qu’elle souffre. 
La paix seule pourra fermer les plains que l’esprit de 
domination universelle de son gouvernement, sans exemple 
dans les annales du monde, lui a faites. Cette paix sera 
plus que jamais celle de l’Europe. Il est^temps enfin que 
les princes puissent, sans influence etrangere, veiller au 
bien-etre de leurs peuples ; que les nations respectent leur 
independance r^ciproque; que les institutions sociales soient 
a l’abri de bouleversements joutnaliers, les propriety as
sumes et le commerce libre. L’Europe enti&re ne forme 
qu’un voeu; ce voeu est l’expression du premier besoin de 
tous les peuples. Tous sont reunis pour le soutien d’une 
seule et meme cause: cette cause triomphera du seul 
obstacle qui lui reste h vaincre.

Declaration de Vempereur de Bussie, lors de Ventree 
des allies d Paris. (1814.)

Les armees des puissances alliees ont occupe la capitale 
de la France. Les souverains allies accueillent le voeu 
de la nation frangaise.

Ils declarent:
Que si les conditions de la paix devaient renfermer de 

plus fortes garanties lorsqu’il s’agissait d’enchainer l’am- 
bition de Bonaparte, elles doivent 6tre plus favorables

6*
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lorsque, par un retour vers un gouvernement sage, la 
France el!e-m§me offrira l’assurance de ce repos.

Les souverains allies proclament en consequence:
Qu’ils ne traiteront plus avec Napoleon Bonaparte ni 

avec aucun membre de sa famille;
Qu’ils respectent l’integrite de 1’ancienne France, telle 

qu’elle a existe sous ses rois legitimes: qu’ils peuvent 
meme faire plus, parce qu’ils professent toujours le principe 
que, pour le bonheur de l’Europe, il faut que la France 
soit grande et forte; .

Qu’ils reconnaitront et garantiront la constitution que 
la nation frangaise se donnera. Ils invitent en consequence 
le senat h designer un gouvernement provisoire qui puisse 
pourvoir aux besoins de l’administration et preparer la 
constitution qui conviendra au peuple frangais.

Les intentions que je viens d’exprimer me sont com
munes avec toutes les puissances alliees.

Alexandre.

Par Sa Majeste imperiale:
Le secretaire d’fitat, comte de Nesselrode.

Paris, 31 mars 1814, trois heures apres midi.

Declaration publiee au nom des cours d’Autriche, de 

Prusse et de Bussie, lors de la cloture du congres de 

Laybach. (1821.)

L’Europe connait les motifs de la resolution prise par 
les souverains allies d’etouffer les complots et de faire 
cesser les troubles qui menagaient l’existence de cette paix 
generate dont le retablissement a cofite tant d’efforts et 
tant de sacrifices.

Au moment meme ou leur genereuse determination s’ac-
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com'plissait dans le royaume de Naples, une rebellion d’un 
genre plus odieux encore, s’il etait possible, eclatait dans 
le Piemont.

Ni les liens qui, depuis tant de siecles, unissent la maison 
regnante de Savoie a son peuple, ni les bienfaits d’une 
administration eclairee sous un prince sage et sous des 
lois paternelles, ni la triste perspective des maux aux- 
quels la patrie allait etre exposee n’ont pu contenir les 
desseins des pervers.

Le plan d’une subversion generale etait trace. Dans 
cette vaste combinaison 'contre le repos des nations, les 
conspirateurs du Piemont avaient leur r61e assigne. Ils 
se sont h&tps de le remplir.

Le tr6ne et l’fitat ont 6t£ trahis, les serments violes, 
l’honneur militaire meconnu, et l’oubli de tous les devoirs 
a bieritot amene le fteau de tous les desordres.

Partout le mal a presente le meme caractere, partout 
un meme esprit dirigeait ces funestes revolutions.

Ne pouvant trouver de motif plausible pour les justifier, 
ni d’appui national pour les soutenir, c’est dans de fausses 
doctrines que les auteurs de ces bouleversements cherchent 
une apologie, c’est sur de criminelles associations qu’ils 
fondent un plus criminel espoir. Pour eux 1’empire salu- 
taire des lois est un joug qu’il faut briser. Ils renoncent 
aux sentiments qu’inspire le veritable amour de la patrie, 
et mettant & la place des devoirs connus les pr£textes 
arbitrages et ind£finis d’un changement universel dans les 
principes constitutes’ de la soctete, ils pr£parent au monde 
des calamites sans fin.

Les souverains allies avaient reconnu les dangers de 
cette conspiration dans toute leur 6tendue, mais ils avaient 
p6n6tre en m6me temps la faiblesse reelle des conspira
teurs h travers le voile des apparences et des declamations. 
L’experience a confirm^ les pressentiments. La resistance 
que l’autorite legitime a rencontr^e a ete nulle, et le crime 
a disparu devant le glaive de la justice.



Ce n’est point k des causes accidentelles, ce n’est pas 
meme aux hommes qui se sont si mal montres le jour du 
combat, qu’on doit attribuer la facilite d’un tel succes. 
Il tient k un principe plus consolant et plus digne de 
consideration.

La Providence a frappe de terreur des consciences aussi 
coupables, et l’improbation des peuples, dont les artisans 
de troubles avaient compromis le sort, leur a fait tomber 
les armes des mains.

Uniquement destinies a combattre et a reprimer la re
bellion, les forces alliees, loin de soutenir aucun inter§t 
exclusif, sont venues au secours des peuples subjugues, 
et les peuples en ont considere l’emploi comme un appui 
en faveur de leur liberte et non comme une attaque contre 
leur independance. Des lors la guerre a cess6; des lors 
les fitats que la revolte avait atteints n’ont plus ete des 
fitats amis pour les puissances qui n’avaient jamais desire 
que leur tranquillite et leur bien-6tre.

Au milieu de ces graves conjunctures, et dans une position 
aussi delicate, les souverains allies, d’accord avec LL. MM. 
le roi des Deux-Siciles et le roi de Sardaigne, ont juge 
indispensable de prendre les mesures temporaires de pre
caution indiquees par la prudence et prescrites par le 
salut commun. Les troupes alliees, dont la presence 6tait 
n^cessaire au r^tablissement de l’ordre, ont ete placees 
sur les points convenables, dans l’unique vue de proteger 
le libre exercice de l’autorite legitime et de 1’aider a 
preparer sous cette 6gide les bienfaits qui doivent effacer 
la trace de si grands malheurs.

La justice et le desinteressement qui ont preside aux 
deliberations des monarques allies regleront toujours leur 
politique. A l’avenir, comme par le passe, elle aura 
toujours pour but la conservation de l’ind^pendance et des 
droits de chaque fitat, tels qu’ils sont reconnus et definis 
par les traites existants. Le resultat m£me d’un aussi 
dangereux mouvement sera encore, sous les auspices de
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la Providence, le raffermissement de la paix, que les 
ennemis des peuples s’efforcent de detruire, et la consoli
dation d’un ordre de choses qui assurera aux nations leur 
repos et leur prosperity.

Penetres de ces sentiments, les souverains allies, en 
hxant un terme aux conferences de Laybach, ont voulu 
annoncer au monde les principes qui les ont guides. Ils 
sont decides a ne jamais s’en ecarter, et tous les amis 
du bien verront et trouveront constamment dans leur 
union une garantie assuree contre les tentatives des per- 
turbateurs.

C’est dans ce but que LL. MM. II. et RR. ont ordonne 
a leurs plenipotentiaires de signer et de publier la pre
sente declaration.

Laybach, le 12 mars 1821.

Declaration du roi Christian VIII, relative a la question 
' de succession au trone. (1846.)

Christian VIII, roi de Danemark, etc.
Des faits de differentes natures nous ont prouve qu’il 

r£gnait parmi un certain nombre de nos sujets des idees 
peu claires ou erron^es sur la succession au tr6ne; que 
ces id4es 4taient explores pour semer le trouble et des 
inquietudes sur l’avenir de la commune patrie, dans le 
cas oh il plairait k la Providence de laisser s’eteindre la 
ligne mhle de notre maison royale. Nous avons appris

Autriche.
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que les incertitudes a cet egard joe servaient qu’a alimen- 
ter les mesintelligences entre les habitants des diff^rentes 
parties du royaume.

Comme pere du pays, nous avons done juge de notre 
devoir de nommer une commission speciale chargee d’exa- 
miner tous les papiers et actes qui pourraient se trouver 
relatifs k la question de la succession, et de se livrer a 
une enqu^te exacte et scrupuleuse sur cette matiere. Cette 
enquete ayant et6 terming, et le resultat des travaux 
de la commission ayant ete porte devant notre conseil 
prive, et mftrement pese par nous, nous y avons trouve 
la confirmation la plus complete de ce principe que, de 
me;me que la succession dans le duche de Lauenbourg, 
acquis a la couronne de Danemark par des conventions 
speciales, n’est sujette a aucun doute, de m6me la suc
cession etablie par le meme statut royal est en pleine 
vigueur et valeur dans le duche de Schleswig; qu’elle l’est 
en vertu du diplome du 22 aout 1721 et de l’hommage 
qui l’a sum, en vertu des garanties stipulees par l’Angle- 
terre et la France en date des 14 juin et 14 juillet 1721, 
et enfin en vertu des traites conclus avec la Russie le 
22 avril 3 767 et le le juin 1793.

Nous avons la ferme conviction que ceci est base sur 
le droit et sur la verite; nous sommes, en outre, convaincu 
que nous ne saurioiis plus differer de prevenir les suites 
facheuses qui pourraient resulter de ces idees peu exactes 
ou fausses que l’on cherche k propager & ce sujet dans 
toutes les provinces de la monarchie; et ces deux con
victions nous ont engag6 k declarer par les presentes 
lettfes patentes, a tous nos fideles sujets, notre conviction 
sur le droit de tous nos heritiers au duche de Schleswig, 
droit que nous et nos successeurs auront pour devoir et 
pour tache de conserver intact au trone de Danemark.

D’un autre cot6, il resulte des recherches dont il a ete 
parl6 plus haut, que relativement a quelques parties du 
duch6 de Holstein, il existe des circonstances qui ne nous
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permettent pas de nous prononcer avec la meme certitude 
sur le droit de tous nos heritiers a ce duch£.

Au demeurant, nous donnons a tous nos fideles sujets, 
et en particular aux sujets du Holstein, notre assurance 
tres-gracieuse que tous nos efforts ont toujours tendu et 
tendront sans relache a ecarter les obstacles dont il vient 
d’etre question, et a provoquer la reconnaissance pleine 
et entiere de l’integrite de l’fitat de Danemark, de telle 
maniere que toutes les provinces soumises actuellement 
a notre sceptre, loin de jamais se s6parer, restent, au 
contraire, reunies dans leurs rapports actuels et dans la 
jouissance de leurs droits respectifs; mais en meme temps 
nous desirons assurer nos fideles sujets du duche de Schles
wig que nous n’entendons nullement, ainsi que nous l’avons 
deja declare precedemment, empieter par les presentes sur 
l’independance de ce duche, ou introduire quelque.change- 
ment que ce soit dans les rapports qui rattachent ce duche 
au duche de Holstein. Bien plus, nous renouvelons par 
les presentes notre promesse qu’a l’avenir, comme par le 
passe, nous voulons proteger le duche de Schleswig dans 
l’exercice des droits qu’il possede comme duche annexe 
irrevocablement a notre royaume, mais toujours province 
independante sous d’autres rapports. Sous notre signature 
royale et notre sceau.

Fait en notre conseil prive, a notre chateau de Sans- 
Souci, le 8 juillet 1846. .

Christian, 

Le prince royal FrEdEric, 

Le prince Ferdinand.

Steman,
A. W. Molthe.

Udersted,
Eewentlow- Criminil.
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. DECLARATIONS ET CONTRE-DECLARATIONS 
- MINISTERIELLES.

Declaration de V Envoy e de Suede accredits pres la cour 
de Copenhague, remise au minisiere danois, a Voccasion 

des armements faits par le Danemark. (1772.)

Depuis l’avenement du roi au tr6ne, S. M. s’est efforcee 
de donner a toute l’Europe, et nomm£ment aux puissances 
voisines, les assurances les plus positives de son amour 
pour la paix et du desir qu’elle avait de vivre avec elles 
dans une etroite amitie et une union parfaite. Le roi a 
saisi toutes les occasions qui pouvaient faire eclater ses 
vues pacifiques, et si, dans une crise qui n’avait rapport 
qu’a l’int6rieur de son propre pays, on a vu quelques 
mouvements, ils ont cesse dans l’instant, et les choses sont 
rentr^es dans l’ordre et dans la tranquillite ordinaires. 
Tout le monde en a 4te temoin, et S. M. le roi de Dane
mark ne saurait l’ignorer. Aucune mesure n’a dte prise 
depuis, pas meme la plus 16gere, qui pht donner le moindre 
ombrage a S. M. danoise ou a ses sujets.

Nonobstant cette conduite, qui a 6te scrupuleusement 
observee, S. M. est inform6e, par des avis certains et 
reiteres, que les armements en tous genres qui avaient 
d’abord commence dans la Norvege continuent a se faire 
avec une progression redoutable, au point m£me que S. M., 
ne sachant contre qui on les destine, se trouve dans la 
necessite de songer ^ sa propre shrete et a la defense de 
ses frontieres. Elle a pourtant de la peine k croire que
S. M. danoise veuille, sans aucune cause, et sans la 
moindre raison, attaquer les fitats du roi et commencer 
une guerre qui entrainerait des suites funestes pour le 
repos et la tranquillite de l’Europe. Mais comme il est
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essentiel de s’en assurer par des explications sincerement 
amiables entre deux princes voisins et parents, S. M. 
n’hesite pas a declarer de nouveau, et de la maniere la 
plus solennelle, que son intention est et sera de maintenir, 
autant qu’il est en elle, la paix, Turnon et Tamitie les 
plus parfaites avec S. M. danoise; et si le roi de Dane
mark se trouve anime du m6me desir, il sera sans doute 
egalement dispose a donner des eclaircissements sur ce 
sujet, propres a convaincre le roi de sa sinc6rite et de 
son amitie, en eloignant tous les soupgons et toutes les 
mSftances que S, M.,-de son c6te, cherche, soigneusement 
a ^carter.

C’est dans des vues si salutaires que le soussigne, en- 
voye extraordinaire de S. M. suedoise, a ordre de remettre 
la presente declaration a S. Exc. le comte d’Osten, ministre 
et secretaire d’fitat de S. M. danoise, dans la persuasion 
que ce ministre voudra bien s’employer aupres du roi son 
maitre, afin d’entretenir et de perpetuer des dispositions 
si heureuses et si utiles pour les deux cours.

Sprengtporten.

Copenhague, le 7 novembre 1772.

Contre-declaration du comte d’Osten, ministre secre
taire d’fitat de S. M. danoise. (1772.)

Le roi a requ avec une satisfaction extreme les as
surances de Tamitie sincere et constante de S. M. suedoise, 
contenues dans la declaration que le baron de Sprengt
porten, envoys extraordinaire de la cour de Su&de, a 
donnee par ecrit au soussigne ministre d’fitat de S. M. 
danoise, le 7 du courant.

Comme S. M. n’a rien plus a coeur que de perpetuer 
l’heureuse union qui a toujours subsiste entre elle et le
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roi de Suede, qu’elle se plait a considerer comme son 
parent et ami particular, et d’ecarter tout ce qui pourrait. 
occasionner le moindre doute sur ses sentiments, et alt6rer 
l’intimite qu’elle desire toujours voir etroitement et sincere
ment etablie entre les deux cours; elle n’hesite pas un 
instant a declarer, de la maniere la plus solennelle et la 
plus sincere, que tous ses arrangements militaires, et par- 
ticulierement ceux en Norvege, dont il est fait mention 
dans la susdite declaration de S. M. suedoise, n’ont et 
n’ont jamais eu d’autre but et objet que la surete de ses 
propres fitats, et que S. M. n’a et n’a jamais eu le moindre 
dessein d’attaquer ou d’offenser ceux de S. M, suedoise, 
ni en aucune maniere troubler le repos ou interrompre la 
paix et la bonne harmonie qui subsistent si heureusement 
entre les deux cours, et dont elle desire sincerement la 
perpetuite. S. M., tres-resolue de prouver en toute ren
contre la verite de ces sentiments que, en spn nom et 
par son commandement expres, le soussigne vient d’ex- 
primer, se flatte que S. M. suedoise y repondra avec la 
meme sincerity, et qu’ainsi il ne sera plus question entre 
elles de doutes ni de mefiances, mais qu’elles vivront do- 
renavant, comme, par le passe, dans la parfaite union et 
la bonne intelligence, ainsi qu’il convient entre deux mo- 
narques voisins, unis par les liens du sang, de l’interet et 
d’une amitie sincere. .

Le soussigne a l’honneur de remettre la presente decla
ration a M. le baron de Sprengtporten, envoye extra
ordinaire de S. M. suedoise, le priant de Ta^ faire parvenir 
promptement a la connaissance du roi son maitre, afin 
que l’heureuse confiance entre les deux cours puisse etre 
parfaitement retablie.

Copenhague, le 9 novembre 1772.
A. S. Osten.
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Declaration remise par Vambassadeur de France au 
ministere de S. M. britannique, sur la reconnaissance 
de Vindependance des Ftats- Unis d’Amerique. (1778.)

L’ambassadeur soussigne de S. M. T. C. a regu l’ordre 
expres de remettre k la cour de Londres la declaration 
suivante:

Les fitats-Unis de l’Am^rique septentrionale, qui sont 
en pleine possession de l’independance prononcee par l’acte 
du 4 juillet 1776, ayant fait proposer au roi de consolider 
par une convention formelle les liaisons qui ont commence 
a s’etablir entre les deux nations, les plenipotentiaires re- 
spectifs ont sign6 un traite d’amitie et de commerce, destine 
a servir de base k la bonne correspondance mutuelle.

S. M. etant rSsolue de cultiver la bonne intelligence 
subsistante entre la France et la Grande-Bretagne, 'par 
tous les moyens compatibles avec sa dignity et avec le 
bien de ses sujets, croit devoir faire part de cette de
marche k la cour de Londres et lui declarer en m6me 
temps que les parties contractantes ont eu l’attention de 
ne stipuler aucun avantage exclusif en faveur de la nation 
frangaise, et que les fitats-Unis ont conserve la liberty de 
traiter avec toutes les nations quelconques sur le m$me 
pied d’6galit6 et de reciprocit6. .

En faisant cette communication a la cour de Londres, 
le roi est dans la feme persuasion qu’elle y trouvera de 
nouvelles preuves des dispositions constantes et sinceres 
de S. M. pour la paix, et que S. M. britannique, anim6e 
des m6mes sentiments, evitera ^galement tout ce qui pour- 
rait alterer la bonne harmonie , et qu’elle prendra parti- 
culierement des mesures efficaces pour emp^cher que le 
commerce des sujets de S. M. avec les fCtats-Unis de 
l’Am^rique septentrionale ne soit trouble, et pour faire 
observer k cet egard les usages regus entre les nations
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commergantes et les regies qui peuvent 6tre censees sub- 
sistantes entre les couronnes de France et de la Grande- 
Bretagne.

Dans cette juste confiance, l’ambassadeur soussigne pour- 
rait croire superflu de prevenir le ministere britannique 
que, le roi son maitre etant determine a proteger efficace- 
ment la liberte legitime du commerce de ses sujets et a 
soutenir l’honneur de son pavilion, S. M. a pris en conse
quence des mesures Sventuelles de concert avec les £tats- 
Unis de l’Amerique septentrionale.

Le marquis de Noailles.

Londres, le 13 mars 1778.

Declarations reciproques des cours de Londres et de Versailles, 
pour faire cesser les armements entrepris a Poccasion des 
troubles delates eii Hollande, en 1787.

Declaration de VAngleterre. (1787.)

Les 6venements qui ont eu lieu dans la republique des 
Provinces-Unies ne paraissant plus laisser aucun sujet de 
discussion, et encore moins de contestation entre les deux 
cours, les soussignes sont autorises k demander si 1’in
tention de S. M. T. G. est de donner des suites k la 
notification faite le 16 du mois de septembre dernier par 
le ministre plenipotentiaire de S. M. T. C., qui, annongant 
qu’on donnerait des secours en Hollande, a occasionne les 
armements maritimes de la part de S. M.; lesquels ar
mements sont devenus reciproques.

Si la cour de Versailles est disposee k s’expliquer sur 
cet objet et sur la conduite a adopter vis-&-vis de la 
republique, d’une maniere conforme au desir qu’on a 
temoigne de part et d’autre de conserver la bonne in
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telligence entre les deux cours; et toujours entendu aussi 
qu’il n’y ait aucune vue d’hostilite nulle part, en conse
quence de ce qui s’est passe, S. M., toujours empresses 
de r^pondre aux sentiments amicaux de S. M. T. C., con- 
viendrait ayec elle que les armements, et en general tous 
preparatifs de guerre, seraient discontinues de part et 
d’autre, et que les marines des deux nations seraient re
mises sur le pied de l’etablissement de la paix, tel qu’il 
existait au ler Janvier de la presente annee.

Dorset.

Versailles, le 27 octobre 1787. W. Eden.

Contre-declaration de la France (du meme jour).

L’intention de S. M. n’etant pas et n’ayant jamais ete 
de s’immiscer par la force dans les affaires de la r^publique 
des Provinces-Unies, la communication faite k la cour de 
Londres le 16 du mois dernier, par M. Bartheiemy, n’ayant 
eu d’autra objet que d’annoncer k cette cour une intention 
dont les motifs n’existent plus, surtout depuis que le roi 
de Prusse a fait part de sa resolution; S. M. ne fait 
aucune difficult^ de declarer qu’elle ne veut donner aucune 
suite a la declaration ci-dessus mentionn6e, et qu’elle ne 
conserve nulle part aucune vue hostile relativement & ce 
qui s’est passe en Hollande. En consequence, S. M., d£si- 
rant r£pondre aux sentiments de S. M. britannique pour 
la conservation de la bonne harmonie entre les deux cours, 
convient avec plaisir avec S. M. britannique que les arme
ments, et en general tous preparatifs de guerre, seront 
discontinues de part et d’autre, et que les marines des 
deux nations seront remises sur le pied de l’etablissement 
de la, paix, tel qu’il existait au ler janvier de la prdsente 
annee.

Le comte de Montmorin.

Versailles, le 27 octobre 1787. -
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En consequence de la declaration et cont.re-declaration 
echangees aujourd’hui, les soussignes, au norn de leurs 
souverains respectifs, conviennent que les armements, et 
en general tous preparatifs de . guerre, seront discontinues 
de part et d’autre, .et que les marines des deux nations 
seront remises sur le pied de r^tablissement de la paix, 
tel qu’il existait au.ler janyier de la presente annee.

Le comte de Montmorin.

W. Eden.

Dorset.

Versailles, le 27 octobre 1787.

CHAP. II. DECLARATIONS

' Declarations reciproques des cours d?Espagne et d’Angleterre, 
a l’oecasion de quelques captures de batiments marchands 
anglais faites dans la baie de Nootka*

Declaration du ministere espagnol. (1790.)

S. M. Britannique s’etant plainte de la capture de cer
tains vaisseaux appartenant k ses sujets, faite dans la baie 
de Nootka, situee sur la cote nord-ouest de l’Am^rique, 
par un officier au service du roi, le soussign6, conseiller 
et premier secretaire d’fitat de S. M. C., 6tant k ce 
dument autorise, declare, au nom et par ordre de sadite 
Majeste, qu’elle est dispos^e k donner satisfaction a S. M. 
Britannique pour l’injure dont elie s’est plainte, bien as- 
suree que S. M. Britannique en userait de meme k regard 
du roi dans de pareilles circonstances; et S. M. s’engage 
en outre a faire restitution enti^re de tous les vaisseaux 
britanniques qui ont ete captures k Nootka, et a indemniser 
les parties int6ress6es dans ces vaisseaux des pertes 
qu’elles auront essuy^es aussitot que le montant en aura 
ete estime. •
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Bien entendu que cette declaration ne devra point pre- 
judicier k la discussion ult£rieure des droits que S. M. 
pourra pr£tendre k la formation d’un etablissement ex- 
clusif au port de Nootka. En foi de quoi j’ai sign4 cette 
declaration, et y ai appose le cachet de mes armes.

(L. S.) Le comte de Florida-Blanca.

Madrid, le 24 juillet 1790.

Contre-declaration du plenipotentiaire anglais 

(Du meme jour):

S. M. Catholique ayant declare qu’elle etait disposee k 
donner satisfaction pour l’injure faite au roi par la cap
ture de certains vaisseaux appartenant k ses sujets 
dans la baie de Nootka, et M. le comte de Florida-Blanca 
ayant signe, au nom et par ordre de S. M. Catholique, 
une declaration k cet effet, par laquelle sadite Majeste 
s’engage pareillement a faire restitution entiere des vaisseaux 
ainsi captures, et k indemniser les parties interessees dans 
ces vaisseaux des pertes qu’elles auront essuyees, le 
soussigne, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire 
de S. M. B. pres le roi catholique, a ce dtiment et ex- 
pressement autorise, accepte ladite declaration au nom du 
roi, et declare que S. M. regardera cette declaration avec 
l’accomplissement des engagements qu’elle renferme comme 
une satisfaction pleine et entiere de l’injure dont S. M. 
s’est plainte.^

Le soussigne declare en meme temps qu’il doit etre 
entendu, que ni ladite declaration signee par M. le comte 
de Florida-Blanca, ni l’acceptation que le soussigne vient 
d’en faire au nom du roi, ne doivent prejudicier en rien 
aux droits que S. M. pourra pretendre k tout etablisse- 
ment que ses sujets pourraient avoir forme ou voudraient 
former & l’avenir dans la baie de Nootka.

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 7
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En foi de quoi j’ai signe cette contre-declaration, et y 
ai appose le cachet de mes armes.

(L. S.) A. Fitzherbert.

Madrid, le 24 juillet 1790.

Declaration du comte de Stadion, ambassadeur de Vem-, 
pereur d’Allemagne, remise au prince Czartoryshi, 
ministre des affaires etrangeres de Russie au sujet du 
concert convenu entre les cours de Londres et de Saint- 

Petersbourg. (1805.)

Le soussigne, ambassadeur extraordinaire et plenipoten
tiaire de S. M. I. et R. A., conformement aux autori- 
sations speciales de l’empereur son a.uguste maitre, declare 
en r^ponse & la declaration qui lui a ete remise par 
S. Exc. M. le prince Czartoryski, en date d’aujourd’hui, 
ce qui suit:

1. S. M. I. et R., acceptant les different^ points enonces 
dans cette declaration, accede au concert convenu entre 
les cours de Saint-Petersbourg et de Londres, le 30 mars 
(11 avril) de cette annee, ainsi qu’au dernier plan que le 
ministere de Russie a fait presenter a Vienne. Elle promet 
d’en ex£cuter les engagements, sauf les modifications, 
clauses et demandes renfermees dans les differentes pieces 
auxquelles S. M. I. de Russie a donne son adhesion dans 
la declaration pr£alable qui sera prise pour base du concert 
des mesures que l’Autriche et la Russie emploieront pour 
atteindre leur but.

2. S. M. I. et R. s’engage a executer sans deiai l’ar- 
rangement militaire convenu a Vienne lq 16 juillet, tant 
pour la demonstration armee qui doit faciliter la nego- 
ciation, que pour les operations eontre l’ennemi qui pour-
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raient s’ensuivre; dans la confiance et l’attente certaine 
que le present accord prealable aura son plein effet de 
point en point, et que l’accord definitif sera conclu sans 
retard et sur les memes bases entre les trois puissances.

3. S. M. I. et R. s’engage, aussitot que les troupes 
russes, en tout ou en partie, auront depasse les limites 
de leurs cantonnements, de ne traiter de la paix que sur 
les bases qu’elle a elle-m^me reconnues comme indispensables 
a la sfirete de l’Europe, et, si la guerre avait delate, de 
ne faire ni paix ni treve que du consentement de ses 
allies, ainsi que cela est stipule dans le concert de mesures 
du 30 mars (11 avril) de cette annee.

Le soussigne, en remettant la presente declaration pre
alable, qui doit tenir lieu et avoir la valeur de l’acte le 
plus solennel, a S. Exc. M. le prince Czartoryski, est 
autorise a lui annoncer en meme temps qu’il est prdt k 
procdder immediatement a la conclusion de l’acte formel 
d’accession de la cour de Vienne au concert du 30 mars 
(11 avril).

La presente declaration et celle remise au soussigne 
par S. Exc. M. le prince Czartoryski seront ratifies par 
les souverains respectifs dans le plus court terme possible, 
et les ratifications echangees a Saint-Petersbourg.

En foi de quoi le soussigne, ambassadeur extraordinaire 
et plenipotentiaire de S. M. I. et R. A., a signd la prd- 
sente declaration, y a fait apposer le cachet de ses armes, 
et l’a echangde contre celle signee aujourd’hui par S. Exc. 
M. le prince Czartoryski, ministre-adjoint des affaires etran- 
geres de S. M. l’emperenr de toutes les Russies.

Fait & Saint-Petersbourg, le 28 juillet (9 aofit) 1805.
Philippe, comte de Stadion.

7*
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Declaration du prince Czartoryski, remise le meme jour 
d Vambassadeur d’Autriche, comte de Stadion.

Le soussigne, ministre des affaires etrang&res, en conse
quence des autorisations qu’il a revues a cet effet de 
S. M. l’empereur de toutes les Russies, declare k son 
Exc. M. l’ambassadeur comte de Stadion ce qui suit:

1. Les differentes observations et propositions enonc6es 
par la cour de Vienne, dans la declaration pr6alable remise 
par le vice-chancelier de cour et d’etat comte de Cobentzel 
a M. l’ambassadeur comte de Razoumoffski, le 7 juillet, 
sont adoptees par S. M. l’empereur de toutes les Russies, 
pour servir de base au concert de mesures entre la cour 
de Russie et celles de Vienne et de Londres; de meme, 
les modifications y proposees par S. M. I. et R., pour le 
reglement des affaires du continent, sont egalement adoptees, 
pour le cas ou l’on pourrait esperer d’eviter la guerre 
par la voie des negociations.

2. S. M. l’empereur de toutes les Russies confirme les 
arrangements militaires detaill6s dans le protocole des con
ferences tenues entre le baron de Wintzingerode, d’une 
part, et MM. le prince de Schwartzenberg et de Mack, 
de l’autre, signe le 16 juillet, et s’oblige a faire executer 
strictement l’ensemble des mesures qui y sont reglees.

3. S. M. l’empereur de toutes les Russies s’engage en 
outre k travailler a disposer S. M. Britannique a consentir 
aux modifications et demandes contenues dans la piece 
intitule: «Remarques sur quelques objets particuliers de 
la convention signee entre les cours de P6tersbourg et 
de Londres, le 30 mars (11 avril) de cette annee.»

4. S. M. l’empereur de toutes les Russies promet d’em- 
ployer ses soins les plus actifs pour engager S. M. Bri
tannique a accorder la totalite des demandes subsidiaires 
que forme la cour de Vienne; mais bien entendu toutefois



ET CONTRE-D^CLARATIONS. 101

que si, malgre tous ses efforts, S. M. imp&iale ne pouvait 
y parvenir, cela n’apportera pas de changement essentiel 
aux mesures concertees entre la Eussie et l’Autriche.

5. S. M. l’empereur de toutes les Eussies s’engage, 
aussitot que les troupes russes, en tout ou en partie, 
auront d£passe leurs limites, de ne traiter de la paix que 
sur les bases qu’elle a elle-m&me reconnues coniine indis- 
pensables a la sfirete de l’Europe, et, si la guerre avait 
eelate, de ne faire ni paix ni tr£ve que du consentement 
de ses allies comme cela est stipule dans le concert du 
30 mars (11 avril) de cette annee.

Le soussigne, en remettant cette declaration prealable, 
qui doit tenir lieu et avoir la valeur de l’acte le plus 
solennel, k M. l’ambassadeur d’Autriche, est autorise a 
lui annoncer en m6me temps qu’il est pr£t k proc6der 
immddiatement sur, ces m£mes bases a la conclusion de 
l’acte formel d’accession de la cour de Vienne au concert 
du 30 mars (11 avril).

La presente declaration et celle remise en retour par 
M. l’ambassadeur comte de Stadion seront ratifies par 
les souverains respectifs dans le plus court delai possible, 
et les ratifications 6changees k Saint-Petersbourg.

En foi de quoi le soussigne, ministre-adjoint des affaires 
etrang&res, a sign6 la pr6sente declaration, y a fait apposer 
le cachet de ses armes, et l’a echangee contre celle qui 
est signee aujourd’hui par S. Exc. M. le comte de Stadion.

Fait a Saint-Petersbourg, le 28 juillet (9 aoftt) 1805.

. Adam, prince Czartoryski.
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Declaration du prince de Metternich, adressee au comte 
de Narbonne, ambassadeur de France, lors de la rup

ture des negociations entamees d Prague. (1813.)

Le soussigne, ministre d’£tat et des affaires etrang&res, 
est charge, par ordre expres de son auguste rnaitre, de 
faire la declaration suivante a S. Exc. M. le comte de 
Narbonne, ambassadeur de S. M. l’empereur des Frangais, 
roi d’ltalie:

Depuis la derniere paix signee avec la France, en 
octobre 1809, S. M. I. et R. Apostolique a vou6 toute 
sa sollicitude, non seulement & 6tablir avec cette puissance 
des relations d’amiti6 et de confiance dont elle avait fait 
la base de son syst&me politique, mais a faire servir ces 
relations au maintien de la paix et de l’ordre en Europe. 
Elle s’etait flattee que ce rapprochement intime, ciment6 
par une alliancer de famille contractee avec S. M. l’empereur 
des Frangais, contribuerait a lui donner, sur sa marche 
politique, la seule influence qu’elle soit jalouse d’acquerir, 
celle qui tend k communiquer aux cabinets de l’Europe 
l’esprit de moderation, le respect pour les droits et les 
possessions des fitats ind6pendants, qui l’animent elle- 
meme.

S. M. I. n’a pu se livrer longtemps a de si belles es- 
perances. Un an etait a peine ecoule depuis l’epoque 
qui semblait mettre le comble k la gloire militaire du 
souverain de la France, et rien ne paraissait plus manquer 
a sa prosperite, pour autant qu’elle dependait de son 
attitude et de son influence au dehors, quand de nouvelles 
reunions au territoire frangais d’fitats jusqu’alors indepen
dants, de nouveaux morcellements de l’empire d’Allemagne, 
vinrent r6veiller les inquietudes des puissances et preparer, 
par leur funeste reaction sur le nord de l’Europe, la 
guerre qui devait s’allumer en 1812 entre la France et 
la Russie.
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Le cabinet frangais sait mieux quraucun autre combien. 
S. M. l’empereur d’Autriche a eu a coeur d’en prevenir 
l’^clat par toutes les voies que lui • dictait son int^ret 
pour les deux puissances et pour celles qui devaient se 
trouver entrain4es dans la grande lutte qui se pr^parait. 
Ce n’est pas elle que l’Europe accusera jamais des maux 
incalculables qui en ont ete la suite.

Dans cet ytat de choses, S. M. l’empereur ne pouvant 
conserver h ses peuples le bienfait de la paix, et maintenir 
une heureuse neutrality au milieu du vaste champ de 
bataille qui, de tous c6tes, environnait ses Stats, ne con- 
sulta, dans le parti qu’elle adopta, que sa fid41ite a des 
relations si recemment etablies, et l’espoir qu’elle aimait 
a nourrir encore que son alliance avec la France, em lui 
offrant des moyens plus stirs de faire ecouter les conseils 
de la sagesse, mettrait des bornes k des maux inevitables, 
et servirait la cause du retour de la paix en Europe.

II n’en a malheureusement pas ete ainsi: ni les succes 
brillants de la campagne de 1812, ni les desastres sans 
exemple qui en ont marque la fin, n’ont pu ramener dans 
les conseils du gouvernement frangais 1’esprit de mode
ration qui aurait mis a profit les uns et diminue l’effet 
des autres.

S. M. n’en saisit pas moins le moment ou l’epuisement 
reciproque avait ralenti les operations actives de la guerre, 
pour porter aux puissances bellig£rantes des paroles de 
paix, qu’elle esperait encore voir accueillir, de part et 
d’autre, avec la sincerity qui les lui avait dictyes.

Persuadye toutefois qu’elle ne pourrait les faire ycouter 
qu’en les soutenant de forces qui promettraient au parti 
avec lequel elle s’accorderait de vues et de principes 
l’appui de sa cooperation active pour terminer la grande 
lutte, en offrant sa mediation aux puissances, elle se decida 
a l’effort, penible pour son cceur, d’un appel au courage 
et au patriotisme de ses peuples. Le congres propose 
par elle, et accepte par les deux partis, s’assembla au



milieu des preparatifs militaires, que le succes des n6- 
gociations devait rendre inutiles si les voeux de l’empereur 
se realisaient, mais qui devaient, dans le cas contraire, 
conduire par de nouveaux efforts au r6sultat pacifique 
que S. M. efit prefer atteindre sans effusion de sang.

En obtenant de la confiance qu’elles avaient vou£e a 
S. M. I. le consentement des puissances a la prolongation 
de l’armistice que la France jugeait necessaire. pour les 
negotiations, l’empereur acquit, par cette preuye de leurs 
vues pacifiques, celle de la moderation de leurs principes 
et de leurs intentions.

II y reconnut les siens, et se persuada, des ce moment, 
que ce serait de leur cote qu’il rencontrerait des dis
positions sinceres a concourir au retablissement d’une 
paix solide et durable. La France, loin de manifester 
des intentions analogues, n’avait donne que des assurances 
generates, trop souvent dementies par des declarations publi- 
ques qui ne fondaient aucunement l’espoir qu’elle porter ait & 
la paix des sacrifices qui pourraient la rtiablir en Europe.

La marche du congres ne pouvait laisser de doute k 
cet egard; le retard de l’arrivee de MM. les pl£nipoten- 
tiaires frangais, sous des pretextes que le grand but de 
la reunion aurait dfi faire ecarter; 1’insuffisance de leurs 
instructions sur les objets de forme qui faisaient perdre 
un temps considerable, lorsqu’il ne restait plus que peu 
de jours pour la plus important^ des negotiations; toutes 
ces circonstances reunies ne demontraient que trop que la 
paix, telle que la desiraient l’Autriche et les souverains 
allies, etait etrangere aux voeux de la France, et qu’ayant 
accepte, pour la forme et pour ne pas s’exposer au re- 
proche de la prolongation de la guerre, la proposition d’une 
negotiation, elle voulait en eiuder l’effet, ou s’en prevaloir 
peut-etre uniquement pour separer l’Autriche de puissances 
qui s’etaient dej& reunies avec elle de principes, avant 
meme que les traitds eussent consacre leur union pour 
la cause de la paix et du bonheur du monde.

104 CHAP. II. DECLARATIONS
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L’Autriche sort de cette n6gociation, dont le resultat a 
trompe ses voeux les plus chers, avec la conscience de la 
bonne foi qu’elle y a apport^e. Plus zelee que jamais 
pour le noble but qu’elle s’6tait propose, elle ne prend les 
armes que pour l’atteindre, de concert avec les puissances 
anim^es des mfones sentiments. Toujours 6galement dis
pose a prater la main au r6tablissement d’un ordre de 
choses qui, par une sage repartition de forces, place la 
garantie de la paix sous l’egide d’une association d’fltats 
ind^pendants, elle ne n6gligera aucune occasion de parvenir 
A ce resultat; et la connaissance qu’elle a acquise des 
dispositions des cours dcvenues desormais ses allies, lui 
donne la certitude qu’elles coopereront avec sinc6rit6 a 
ce but salutaire.

En declarant, par ordre de l’empereur, a M. le comte 
de Narbonne que ses fonctions d’ambassadeur cessent de 
ce moment, le soussigne met & la disposition de S. Exc. 
les passe-ports dont elle aura besoin pour elle et pour 
sa suite.

Les m6mes passe-ports seront remis a M. de La Blanche, 
Charge d’affaires de France a Vienne, ainsi qu’aux autres 
personnes de l’ambassade.

II a l’honneur d’offrir, etc.
Metternich.

Prague, le 12 aofft 1813.

Declaration du general GortchaJcof en date du 21 no- 
vembre 1835, relative a la navigation des navires neutres 

sur le Danube.

En vertu des ordres de sa majeste l’empereur, le com
mandant en chef des troupes imperiales d^signe les ports 
de Braila et de Galatz comme pouvant servir au commerce
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des neutres pour 1’exportation comme pour 1’importation. 
Les b&timents de ces puissances qui s’y rendront de la Mer- 
Noire pourront retourner librement dans cette mer, apres 
avoir regu leurs cargaisons dans les ports sus-indiques, a 
condition toutefois qu’ils s’abstiendront, avant d’entrer dans 
la Mer-Noire, de toucher a aucun port du Danube. En 
consequence, ces batiments, avant de quitter les ports de 
Braila et de Galatz, seront tenus de presenter leurs documents 
aux agents consulaires russes, qui les muniront gratis d’un 
certificat designant la destination du navire et portant la 
declaration formelle que si, avant d’entrer dans la mer, il. 
debarque des cereales ou des vivres sur un point quelconque 
de la rive gauche du Danube, il encourra par cette com 
travention la mise sous sequestre.

Les b&timents neutres qui voudront remonter le Danube 
pour se rendre directement dans les etats autrichiens, et 
qui porteront eh aval des cargaisons destinies soit pour 
Braila ou Galatz, soit pour Importation par la Mer-Noire, 
seront 6galement soumis a la meme formality du certificat 
russe indiquant leur destination et portant, sous peine de 
sequestre, la defense de se livrer a; un trafic quelconque 
sur la rive droite du Danube.

Quant aux b&timents neutres qui voudraient descendre 
le Danube, ils ne rencontreront de meme aucun empeche- 
ment, pourvu qu’a leur passage par Orschova, ils se mu- 
nissent au consulat de Eussie du certificat constat-ant qu’ils 
appartiennent effectivement h une puissance neutre et que 
leur cargaison n’est point destinee k I’un des ports lures 
du Danube.

Declaration frangaise du 29 mars 1854 relative 

aux neutres.

S. M. l’Empereur des Frangais, ayant et6 forcee de 
prendre les armes pour secourir un allte,1 desire rendre
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la guerre aussi peu on6reuse que possible aux puissances 
avec lesquelles elle demeure en paix. — Afin de garantir 
le commerce des neutres de toute entrave inutile, S. M. 
consent pour le present k renoncer a une partie des droits 
qui lui appartiennent comme puissance belligerante, en 
vertu du droit des gens. Il est impossible a S. M. de 
renoncer a l’exercice de son droit de saisir les articles 
de contrebande de guerre, et d’empecher les neutres de 
violer tout blocus effectif, qui serait mis k l’aide d’une 
force suffisante, devant les forts, les rades ou cotes de 
l’ennemi. Mais les vaissaux de S. M. ne' saisiront pas 
la propriety de l’ennemi chargee a bord d’un batiment 
neutre, a moins que cette propriety ne soit contrebande 
de guerre. S. M. ne compte pas revendiquer le droit de 
confisquer la propriety des neutres trouv^e k bord des 
b&timents ennemis. S. M. declare e„n outre que, mue par 
le d6sir de diminuer autant que possible les maux de la 
guerre et d’en restreindre les operations aux forces r£gu- 
li&rement organisees, elle n’a pas pour le moment l’in- 
tention de d£livrer des lettres de marque pour autoriser 
les armements en course.

Declaration du Congres de Paris (1856) sur le droit 

maritime.

Les Pl£nipotentiaires qui ont signe le Traits de Paris 
du 30 mars 1856, reunis en Conference,

Consid6rant:
Que le droit maritime, en temps de guerre, a ete, pendant 

longtemps, l’objet de contestations regrettables;
Que l’incertitude du droit et des devoirs en pareille 

matiere donne lieu, entre les neutres et les bellig6rants, 
a des divergences d’opinion qui peuvent faire naitre des 
difficultes s6rieuses et m§me des conflits;
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Qu’il y a avantage, par consequent, & etablir une doctrine 
uniforme sur un point aussi important;

Que les Plenipotentiaires, assembles au Congres de Paris, 
ne sauraient mieux repondre aux intentions dont leurs 
Gouvernements sont animes, qu’en chercbant k introduire 
dans les rapports internationaux des principes fixes a cet 
egard;

Dftment autorises, les susdits Plenipotentiaires sont con- 
venus de se concerter sur les moyens d’atteindre ce but, 
et, etant tombes d’accord, ont arr£te la declaration solen- 
nelle ci-apres:

1. La course est et demeure abolie;
2. Le pavilion neutre couvre la marchandise ennemie, 

a l’exception de la contrebande de guerre;
3. La marchandise neutre, a l’exception de la contre- 

bahde de guerre, n’est pas saisissable sous pavilion ennemi;
4. Les blocus, pour etre obligatoires, doivent etre effectifs, 

c’est-&-dire maintenus par une force suffisante pour inter- 
dire reeilement l’acces du littoral de l’ennemi.

Les Gouvernements des Plenipotentiaires soussign^s 
s’engagent a porter cette declaration a ,1a connaissance 
des Stats qui n’ont pas etd appeles a participer au Con
gres de , Paris et a les inviter k y acceder.

Convaincus que les maximes qu’ils viennent de proclamer 
ne sauraient etre accueillies qu’avec gratitude par le monde 
entier, les Plenipotentiaires soussignes ne doutent pas que 
les efforts de leurs Gouvernements pour en generaliser 
1’adoption ne soient couronnes d’un plein succes.

La presente declaration n’est et ne sera obligatoire 
qu’entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accede.

Fait a Paris, le 16 avril 1856.
A. Walewski. Bourqueney. Buol-Schauenstein.

Hubner. Clarendon. Cowley. Manteuffel. Katz- 
' feld. Orloff. Brunow. Cavour. Be Villamarina.

Aali. Mehemmed-Bjemil.
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Exposes de motifs de conduite.

En politique, Yexpose de motifs de conduite n’est 
autre chose qu’un memoire justificatif, au moyen duquel 
les cabinets font connaitre au public les raisons qu’ils 
ont eues pour suivre la ligne de conduite adoptee par 
eux en formant une alliance, en ordonnant un arme- 
ment, en rompant des negotiations entamees, en re- 
fusant de ratifier un traite, etc. Peu de pieces de chan- 
cellerie exigent un talent de redaction plus souple et 
plus exerce.

EXPOSES DE MOTIES DE CONDUITE.

Expose des motifs de conduite publie par la cour de 

France apres son traite d’alliance avec les Ptats- Unis 

d'Amerique. (1779.)

Lorsque la Providence appela le roi au tr6ne, la France 
jouissait de la paix la plus profonde. Le premier soin de
S. M. fut de manifester a toutes les puissances son ddsir 
d’en perpdtuer la duree; toutes applaudirent k des dis
positions aussi heureuses; le roi d’Angleterre, en particular, 
en ttinoigna sa satisfaction, et donna a S. M. les assurances 
les plus expressives d’une sincere amitie. .

Cette reciprocity de sentiments autorisait le roi a croire 
que la cour de Londres tiait enfin disposee a suivre une 
marehe plus amicale que celle qu’elle avait tenue depuis 
la paix conclue en 1763, et qu’elle mettait un terme aux 
proc6des arbitrages que les sujets du roi avaient eprouves 
de sa part depuis cette epoque dans les quatre parties du
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monde. S. M. se persuadait qu’elle pouvait d’autant plus 
compter sur la verite des protestations du roi d’Angleterre, 
que le germe de la revolution que l’Anirique vient d’eprouver 
commengait a se developper de la maniere la plus alar- 
mante pour la Grande-Bretagne.

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

Le roi, jugeant le roi d’Angleterre d’apres ses propres 
sentiments, lui defera avec la plus grande franchise tous 
ses griefs, et il en attendait avec confiance le redresse- 
ment; il y a plus: S. M., instruite des embarras que 
causaient a la cour de Londres les affaires de l’Am^rique 
septentrionale, 6vita de les augmenter en insistant trop 
vivement sur des reparations que le ministere anglais ne 
cessait de promettre et d’eluder.

Telle etait la position des deux cours, lorsque les pro- 
e6d6s de celle de Londres forcerent ses anciennes colonies 
k recourir a la voie des armes pour maintenir leurs droits, 
leurs privileges et leur liberte. Tout le monde connait 
lipoque ou cet ev6nement eclata; les demarches multiplies 
et infructueuses des Americains pour rentrer dans le sein 
de leur mere-patrie, la mani&re dont l’Angleterre les re- 
pohssa, enfin l’acte de l’independance qui en fut et dut 
etre le resultat.

LAtat de guerre ou les fitats-Unis de l’Amerique septen
trionale se trouv&rent n^cessairement engages a ligard de 
TAngleterre les forga de se frayer un chemin pour arriver 
jusqu’aux autres puissances de l’Europe, et pour ouvrir 
un commerce direct avec elles: le roi aurait trahi les 
intfoits les plus essentiels de son royaume s’il eht refuse 
de les admettre dans ses ports, et de les faire participer 
aux avantages dont jouissent toutes les autres nations.

Cette conduite juste, sage, et suivie par la plupart des
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autres £tats commergants de l’Europe, porta la cour de 
Londres a se permettre les plaintes et les representations 
les plus ameres: elle s’6tait persuad^e, sans doute, qu’il 
lui suffirait d’employer le langage de son ambition et de 
sa hauteur pour obtenir de la France des preuves d’une 
deference sans bornes.

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

Cependant le roi voulut bien mettre les entraves qui 
pouvaient d^pendre de lui a l’exportation des armes et 
des munitions de guerre, et il donna m6me l’assurance la 
plus positive que non seulement il ne prot^gerait point ce 
commerce, mais aussi qu’il laisserait a l’Angleterre une 
enti&re liberty de reprimer, selon les regies prescrites par 
les trails et selon les lois et usages maritimes, tous 
ceux de ses sujets qui seraient trouves en contravention 
a ses defenses. Le roi alia plus loin encore; il se fit 
un devoir scrupuleux d’executer les stipulations du traits 
de commerce sign6 k Utrecht, quoique l’Angleterre etit 
refuse dans le temps de le reconnaitre dans toutes ses 
parties, et que la cour de Londres y contrevint journelle- 
ment. S. M. defendit en consequence aux corsaires ame
ricains d’armer dans ses ports, d’y vendre leurs prises, 
et d’y sojourner au delk du temps stipule par le traite 
qui vient d’etre cit6; elle d6fendit m6me k ses sujets de 
faire l’achat de ces prises, et les menaga de confiscation dans 
le cas oh ils transgresseraient ses ordres; ce qui a eu son effet.

Mais tous ces actes d’une complaisance aussi marquee,
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tant de fid61ite a remplir un traits que l’on aurait 6t6 
autoris6 k regarder conime non existant, furent loin de 
satisfaire la cour de Londres; elle pr6tendit rendre le roi 
responsable de toutes les transgressions, tandis que le roi 
d’Angleterre ne pouvait pas lui-meme, malgr6 un acte forrael 
du parlement, empecher ses propres negotiants de fournir 
des marchandises et m6me des munitions de guerre aux 
colonies.

Il est ais6 de comprendre combien le refus de se preter 
aux pretentions -arbitrages de l’Angleterre dut blesser 
l’amour-propre de cette puissance, et r^veiller son ancienne 
animosite contre la France: elle s’irritait d’autant plus, 
qu’elle commengait a eprouver des revers en Amtiuque; 
que tout lui pronostiquait la separation irrevocable de ses 
anciennes colonies, et les pertes qui devaient en etre la 
suite inevitable, et qu’elle voyait la France profiter d’une par- 
tie d’un commerce qu’elle avait repousse d’une main indis
crete, et s’occuper des moyens de faire respecter son pavilion.

Ce furent toutes ces causes reunies qui augment^rent le 
depit de la cour de Londres et qui la porterent a couvrir 
les mers d’armateurs munis de lettres de marque d’une 
teneur vraiment offensive; a violer sans management la 
foi des trails; a troubler, sous les prtiextes les plus 
frivoles et les plus absurdes, le commerce et la navigation 
des sujets du roi; a s’arroger un empire tyrannique en 
pleine mer; k promulguer des lois arbitrages, injustes et 
inadmissibles; a insulter en plus d’une occasion le pavilion 
de S. M.; enfin k violer son territoire, tant en Europe 
qu’en Am6rique, de la manure la plus caract6ris6e et la 
plus insultante.

Si le roi etit moins respecte les droits de l’humanite; 
s’il efit £t6 moins avare du sang de ses sujets; enfin si, 
au lieu de suivre l’impulsion de son propre caract&re, il 
n’efit pris conseil que de sa dignity bless6e, il n’aurait 
point h6site un instant a user de reprSsailles et k re- 
pousser l’insulte par la force des armes.
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Mais S. M. fit taire son juste res sentiment; elle voulut 
combler la mesure des bons procedes, parce qu’elle avait 
encore assez bonne opinion de ses ennemis pour se flatter 
qu’a force de moderation et de representations amicales 
elle reussirait enfin a les ramener dans la voie de la con
ciliation, que leur propre interet leur conseillait.

Toutefois, la cour de Londres affecta de garder un 
silence offensant sur la plupart des offices de l’ambassadeur 
du roi, et lorsqu’elle se determina h repondre, il ne lui 
en coftta rien de nier les faits les mieux prouvds, d’avancer 
des principes contraires au droit des gens, aux traites et 
aux lqis de la mer, et d’encourager des jugements et des 
confiscations de l’injustice la plus r^voltante,. en excluant 
jusqu’aux moyens d’appel.

Tandis que la cour de Londres mettait a une si forte 
epreuve la moderation et la longanimite du roi, elle faisait 
dans ses ports des preparatifs et des armements qui ne 
pouvaient avoir l’Amerique pour objet; leur but etait par 
consequent trop determine pour que le roi pftt s’y m6- 
prendre, et d&s lors il devint d’un devoir rigoureux pour 
S. M. de prendre des dispositions capables de prevenir 
les mauvais desseins de son ennemi, et des depredations 
et des insultes pareilles h celles de 1755.

En cet etat de choses, le roi, qui malgre des interets 
pressants s’etait refuse jusque-la aux ouvertures des fitats- 
Unis de l’Amerique septentrionale, sentit qu’il n’y avait 
plus un moment a perdre pour former des liaisons avec 
eux. Leur independance etait prononcee et etablie de 
fait; l’Angleterre l’avait, en quelque sorte, reconnue elle- 
meme en laissant subsister des actes qui appartiennent 
a la souverainete.

Si l’intention du roi eftt ete de tromper l’Angleterre, 
et de l’induire a faire de fausses demarches en la laissant 
dans l’erreur, il aurait enseveli dans l’ombre du secret 
ses engagements avec ses nouveaux allies; mais les principes 
de justice qui ont dirige S. M., et le desir sincere de

Marteks, Guide diplomatique. II, 1. 8
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conserve!* la paix, la deciderent k tenir une conduite plus 
tranche et plus noble: S. M. crut se devoir k elle-mSme 
d’eclairer le roi d’Angleterre, en lui hotifiant ses liaisons 
avec les fitats-Unis. .

Rien he pouvait etre plus simple et moins offensif que 
la declaration que l’ambassadeur de S. M. remit au ministre 
britannique.

Mais le cabinet de Saint-James n’en jugea pas de meme, 
et le roi d’Angleterre, apres avoir rompu la paix en 
rappelant son ambassadeur, denonga a son parlement la 
demarche de S. M. comme un acte d’hostilit6, comme une 
agression formelle et premeditee.
* Cependant ce.serait s’abuser de croire que c’est la re
connaissance que le roi a faite de l’independance deg treize 
fitats de l’Amerique septentrionale qui a irrite le t roi 
d’Angleterre; ce prince n’ignore pas, sans doute, tous les 
exemples de ce genre que fournissent les annales bri- 
tanniques, et m£me son propre regne: son ressentiment a 
eu un tout autre principe.

Le traite de la France prevenait et rendait inutile le 
plan form6 a Londres d’une coalition momentanee et precaire 
avec l’Amerique, et il faisait 6chouer les projets secrets 
qui avaient conduit S. M. Britannique a une pareille de
marche: la veritable cause de l’animosite que le roi d’Angle
terre a manifesto, et qu’il a communiquee a son parle
ment, n’est autre que de n’avoir pu rallier k sa couronne 
les Americains pour les armer contre la France.

Une conduite si extraordinaire indiquait £videmment au 
roi k quoi il devait s’attendre de la part de la cour de 
Londres; et s’il avait pu lui rester le moindre doute k 
cet egard, S. M. en efit bientbt trouv6 1’eclaircissement ’ 
dans les preparatifs immenses qui redoublerent avec la 
plus 6tonnante precipitation dans tous les ports d’Angleterre.

Des demonstrations aussi manifestement dirigees contre 
la France durent faire la loi a S. I; elle se mit en etat 
de repousser la force par la force. C’est dans cette



DE MOTIFS DE CONDUITE. 115

vue qu’elle pressa les armements dans ses ports, et qu’elle 
envoya en Amerique une escadre sous le commandement 
du comte d’Estaing.

Il est notoire que les forces de la France furent les 
premieres en et'at d’agir; il etait au pouvoir du roi de 
porter & l’Angleterre les coups les plus imprevus et les 
plus sensibles; on avouera meme que S. M. s’en occupait, 
et que ses projets allaient eclater, lorsqu’une parole de. 
paix l’arreta. Le roi catholique lui fit part du desir que 
la cour de Londres laissait entrevoir d’une conciliation 
par la mediation de l’Espagne. Ce mbnarque ne voulut 
pas paraitre comme mediateur sans etre assure pr&alable- 
ment d’une acceptation claire et positive, dans le eas ou 
il offrirait son entremise, et sans connaitre les objets 
principaux qui pourraient servir de base a la negotiation.

Le roi regut cette ouverture avec une satisfaction pro- 
portionnee aux voeux qu’il a toujours faits pour le maintien 
de la paix. Quoique le roi d’Espagne efit declare d’abord 
qu’il lui etait indifferent qu’on accepts pu qu’on refusat 
sa mediation, et que, nonobstant les ouvertures qu’il faisait, 
il laissat le roi son neveu dans une entire liberte d’agir 
selon ses vues, non settlement S. M. accepta la mediation, 
mais elle suspendit sur-le-champ la sortie de sa flotte de 
Brest, et consentit & communiquer ses conditions de paix 
aussitot que l’Angleterre aurait articule d’une mani&re 
positive son desir d’une reconciliation, dans.laquelle se- 
raient compris les £tats-Unis de l’Amerique, la France ne 
devant et ne voulant pas les abandonner.

Rien assurement ne- pouvait ^tre plus conforme aux 
intentions apparentes de la cour de Londres que cette 
determination. Le roi catholique ne perdit sans doute 
pas un moment pour agir en consequence aupres du roi 
d’Angleterre et de son minist&re; mais celui-ci ne tarda 
pas a convaincre la cour de Madrid que ses ouvertures 
de paix n’avaient point 6t6 sinc&res. Le ministre britan-

8*
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nique repondit sans detour qu’il ne pouvait 6tre question 
de reconciliation et de paix qu’apres que la France aurait 
retire sa declaration du 13 mars de l’annee derniere.

Cette reponse etait injurieuse pour l’Espagne comme 
pour la France, et elle d^celait, de la maniere la plus 
evidente, les vues hostiles de l’Angleterre. Les deux mo- 
narques l’envisagereht de ce point de vue, et quoique le 
roi, toujours anime par son amour de la paix, laissat 
encore S. M. maitresse de donner, si elle le jugeait a 
propos, suite a la mediation, ce prince ordonna k son 
charge d’affaires k Londres de garder desormais le silence 
sur cet objet.

i Cependant l’espoir d’une conciliation flattait encore le 
coeur du roi, lorsque les escadres commandees par les 
amiraux Keppel et Byron sortirent des ports d’Angleterre; 
cette demonstration acheva de dechirer le voile transparent 
sous lequel la cour de Londres cherchait k cacher ses 
veritables intentions. Il n’etait plus permis d’ajouter foi 
a ses insinuations insidieuses, ni de douter de ses projets 
degression; et dans cet etat des choses, S. M. se trouva 
forc6e de changer la direction des mesures qu’elle avait 
prises precedemment pour la surete de ses possessions et 
du commerce de ses sujets.

L’evenement demontra bientot combien la prevoyance du 
roi avait 6td juste. Tout le monde sait de quelle maniere 
la fregate de S. M. la Belle-Poule fut attaquee par une 
fregate anglaise k la vue m&me des c6tes de France; il 
n’est pas moins notoire que deux autres frigates et un 
moindre b&timent furent intercepts par surprise et conduits 
dans les ports d’Angleterre.

La sortie de l’armde navale que le roi avait mise sous 
les ordres du comte d’Orvilliers devint necessaire pour 
rompre les desseins des ennemis de sa couronne et pour 
venger les insultes qu’ils venaient de faire k son pavilion. 
La Providence fit triompher les armes de S. M.; le comte 
d’Orvilliers, attaquS par la flotte anglaise, la combattit et
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la forga k la retraite apres lui avoir cause un dommage 
considerable.

Depuis cette epoque, les hostilites ont continue entre 
les deux couronnes sans declaration de guerre. La cour 
de Londres n’en a point fait parce qu’elle manquait de 
moyens pour la justifier; d’ailleurs elle n’a pas ose accuser 
publiquement la France d’etre l’agresseur, apres l’enleve- 
ment que les escadres anglaises avaient fait de trois bati- 
ments de S. M., et elle sentait qu’elle aurail eu trop a 
rougir lorsque l’execution des ordres qu’elle avait fait 
passer clandestinement aux Indes aurait eclaire l’Europe 
sur la confiance qu’on devait avoir en ses dispositions 
pacifiques, et mis toutes les puissances en etat de juger 
a laquelle des deux, de la France ou de l’Angleterre, 
devait etre decernee l’imputation de perfidie que le minis- 
t&re anglais ne perd aucune occasion de jeter a la France.

Quant au roi, s’il a differe de porter a la connaissance 
de toutes les nations la multiplied de ses griefs contre 
la cour de Londres, et de demontrer la necessite absolue 
oil l’a mis cette cour de prendre les armes, c’est qu’il ne 
cessait de se flatter que le ministere britannique rentrerait 
enfin en lui-meme, et que la justice, et plus encore la 
position critique dans laquelle il avait mis sa patrie, l’en- 
gageraient a changer de conduite.

Cette esperance paraissait d’autant mieux fondee, que 
les ministres anglais ne cessaient de detacher des emissaires 
pour sonder les dispositions du roi, tandis que le roi 
d’Espagne continuaiLa lui parler de paix. S;'M., loin de 
dementir les sentiments qu’elle avait toujours manifestos, 
se preta au contraire avec empressement aux nouvelles 
exhortations^ du roi son oncle; et pour convaincre ce prince 
de sa sincerite et de sa perseverance, elle lui confia sans 
reserve les conditions moderees auxquelles elle etait prete 
de poser les armes.

Le roi catholique communiqua a la cour de Londres les 
assurances qu’il venait de recevoir de S. M., et il pressa
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cette cour d’effectuer enfin un rapprochement qu’elle 
n’avait, de son c6te, cesse de desirer; mais le ministere 
britannique, en feighant toujours de souhaiter la paix, ne 
repondit aux demarches officieuses du roi d’Espagne qu’en 
lui faisant des propositions declinatoires et inadmissibles.

Il etait done de la derniere evidence que l’Angleterre 
ne voulait point la paix, et qu’elle n’avait d’autre but que 
de gagner le temps qu’exigeaient ses preparatifs de guerre. 
Le roi d’Espagne sentait parfaitement cette verity; il ne 
sentait pas moins combien sa dignite se trouvait com
promise. Cependant ce prince etait tellement touche des 
calamites inseparables de la guerre, et il etait tellement 
preoccupe de l’espoir d’en arreter encore le cours, qu’il 
oublia tout ce que la conduite de la cour de Londres 
avait d’offensant pour lui, pour ne s’occuper que des 
moyens de remplir ses vues pacifiques.

C’est'dans cette intention que S. M. C. proposa au roi 
un nouveau plan, selon lequel les puissances belligerantes 
feraient une treve k longues annees. * Ce plan fut agree 
par S. M. k condition que les £tats-Unis y seraient compris, 
et qu’ils seraient traites, durant la treve, comme inde
pendants de fait; et pour donner d’autant plus de facilite 
au roi d’Angleterre de souscrire a cette condition es- 
sentielle, S. M. consentit [que ce prince traitat avec le 
congres, soit directement, soit par l’entremise du roi 
d’Espagne. . * '

En concequence de ces ouvertures, S. M. C. redigea 
la proposition qu’il s’agissait de faire a la cour de Londres. 
Independamment d’une' treve illimitee, durant laquelle les 
£tats-Unis seraient regardes comme independants de fait, 
ce prince, voulant epuiser tous les moyens qui pourraient 
arreter l’effusion du sang humain, prit meme sur lui de 
proposer, relativement a l’Amerique, que chacun resterait 
en possession de ce qu’il occuperait au moment de la 
signature de la treve.

Il n’est sans doute personne qui n’efit juge que ces con



ditions seraient acceptees; cependant elles ont ete refusees. 
La cour de Londrbs les a rejetees de la maniere la plus 
formelle, et' n’a montre de disposition a la paix qu’autant 
que le roi abandonnerait les Americains a eux-memes,

Apr£s une declaration aussi tranchante, la continuation 
de la guerre est devenue inevitable, et des lors S. M. a 
dft inviter le roi catbolique a se joindre k elle, en vertu 
de leurs engagements, pour venger leurs griefs respectifs, et 
pour mettre un terme a l’empire tyranniqiie que l’Angle- 
terre a usurpe et pretend conserver sur totites les mers.

L’expose succinct qui vient d’etre fait des vues poli- 
tiques, des procedes et des evenements successifs qui ont 
occasionn6 la rupture entre les cours de Versailles et de 
Londres, mettra i’Europe en etat de faire le parallele 
entre la conduite du roi et celle du roi d’Angleterre, de 
rendre justice a la purete et a la droiture des intentions 
qui ont dirige S. M., et de juger lequel des deux souverains 
est le veritable auteur de la guerre qui afflige leurs £tats, 
et [lequel des deux sera responsable des malheurs qu’elle 
entrainera apres elle.

DE MOTIFS DE CONDTJITE. 119

. Expose des principes de la cour de Danemark, touchant 
la neutralite, communique aux cours de France, de la 

Grcmde-Bretagne et d’Espagne. (1780!)

Si la neutrality la plus exacte, si la navigation la plus 
reguli^re et un respect inviolable pour les traites avaient 
pu mettre la liberte du commerce des sujets du roi de 
Danemark et de Norvege a l’abri des malheurs qui de- 
vraient ytre inconnus a des nations qui sont en paix, 
libres et independantes, il ne serait point necessaire de 
prendre] des mesures nouvelles pour leur assurer cette 
liberty, a laquelle elles ont le droit le plus incontestable.

Le roi de Danemark a toujours fonde sa gloire et sa
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grandeur sur l’estime et la confiance des autres peuples: 
il s’est fait, depuis le commencement de son regne, la loi 
de temoigner a toutes les puissances, ses amies, les me- 
nagements les plus capables de les eonvaincre de ses senti
ments pacifiques et son desir sincere de contribuer au 
bonheur general de l’Europe. Ses procedes les plus con- 
formes, et que rien- ne peut alterer, en font foi. II ne 
s’est jusqu’& present adresse qu’aux puissances belligerantes 
elles-memes, pour obtenir le- redressemOnt de ses griefs, et 
il n’a jamais manque de moderation dans ses demandes, 
ni de reconnaissance lorsqu’elles ont eu le succes qu’elles 
devaient avoir. Mais la navigation neutre a ete trop souvent 
molestee, et le commerce de ses sujets trop frequemment 
trouble, pour que le roi ne se crut pas oblige de prendre 
actuellement des mesures propres a s’assurer k lui-meme 
et a ses allies la surete du commerce et de la navigation, 
et le maintien de leurs droits. Si les devoirs de la 
neutrality sont sacres, le droit des gens a aussi ses prin- 
cipes avoues par toutes les nations eclairees, etablis par 
la coutume et fondes sur requite et la raison. Une nation 
independante et neutre ne perd point par la guerre qui 
lui est faite les droits qu’elle avait avant cette guerre, 
puisque la paix existe pour elle avec tous les peuples 
belligerants sans recevoir et sans avoir a suivre les lois 
d’aucun d’eux. Elle est autorisee a faire dans tous les 
lieux (la contrebande exceptee) le trafic qu’elle aurait droit 
de faire si la paix existait dans toute l’Europe, comme 
elle existe pour elle. Le roi ne pretend rien au dela de 
ce que la neutrality lui attribue. Telle est sa regie et 
celle de son peuple; et S. M. ne pouvant point avouer le 
principe qu’une nation belligerante est en droit d’inter- 
rompre le commerce de ses fitats, elle a cru devoir k 
elle-meine et a ses peuples, fideles observateurs des regle- 
ments, et aux puissances en guerre elles-memes, de leur 
exposer les principes suivants qu’elle a toujours eus, et 
qu’elle avouera et soutiendra toujours, de concert avec
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S. M. l’imperatrice de toutes les Hussies, dont elle a re- 
connu les sentiments comme entierement conformes aux 
siens:

1. Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement 
de port en port et sur les cotes des nations en guerre;

2. Que les effets appartenant aux sujets des puissances 
en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, a 
l’exception des marchandises de contrebande;

3. Qu’on n’entende sous cette denomination de contre
bande que ce qui est expressement designe comme telle 
dans l’art. 3 de son traite de commerce avec la Grande- 
Bretagne de l’annee 1770, et dans les art. 26 et 27 
de son traite de commerce avec la France de l’annee 
1742;

4. Qu’on regarde comme un port bloque celui dans le
quel aucun batiment ne peut entrer sans un danger 
evident k cause de vaisseaux .de ‘guerre stationnes pour 
en former de pres le blocus effectif;

5. Que ces principes servent de regie dans les procedures, 
et que justice soit rendue avec promptitude, et d’apres 
les principes conformes aux traites et aux usages 
regus.

S. M. ne balance point a declarer qu’elle maintiendra 
ces principes, ainsi que l’honneur de son pavilion, et la 
liberte et l’independance du commerce et de la navigation 
de ses sujets; et que c’est pour cet effet qu’elle a fait 
armer tfiie partie de sa flotte, quoiqu’elle desire de con- 
server avec toutes les puissances en guerre non seulement 
la bonne intelligence, mais meme toute l’intimite que la 
neutralite peut admettre.

Le roi ne s’ecartera jamais de cette neutralite sans y 
etre force. Il en connait les devoirs et les obligations, il 
les respecte autant que les traites qui le lient, et ne 
desire que de les maintenir. S. M. est aussi persuadee 
que les puissances belligerantes rendront justice k ces
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motifs, qu’elles seront aussi eloign^es qu’elle Test elle- 
meme de tout ce qui opprime la liberte naturelle des 
hommes, et qu’elles donneront a leurs, amirautes et a 
leurs officiers des ordres conformes aux principes ci-dessus 
enonces, qui tendent evidemment au bonheur et a l’inter^t 
general de l’Europe entiere. x

Copenhague, le 8 juillet 1780.

A. P. de Bernstorff.

Reponse de la cour de Londres d VExpose ci-dessus, 
remise au ministere danois par M. Eden, ministre 

d? AngXeterre a la cour de Copenhague. (1780.)

Pendant tout le cours de la guerre defensive que le roi 
soutient contre la France et l’Espagne, S. M. a constam- 
ment respecte les-droits de toutes les puissances amies et 
neutres, selon la teneur de ses differents traites avec elles, 
et selon les principes les plus clairs et les plus generale- 
ment reconnus du droit des gens, loi commune des nations 
qui n’ont point de conventions particuli&res.

Il en existe depuis longtemps entre la Grande-Bretagne 
et le Danemark. Le pavilion de S. M. danoise et le com
merce de ses sujets ont ete respectes, et continueront a 
l’etre, conform6n^ent aux traites qui subsistent entre les 
deux nations, et qui sont la base et le soutien de cette 
amitie qui les unit depuis plus d’un si&cle. Leurs droits 
et leurs devoirs reciproques sont traces evidemment par 
ces engagements solennels, qui deviendraient illusoires s’ils 
pouvaient etre changes autrement que par un accord 
mutuel. Ils subsistent actuellement dans toute leur force, 
et egalement o'bligatoires pour les deux parties contrac- 
tantes, ils etablissent une loi inviolable pour l’une et pour 
l’autre. Le roi l’a suivie et la suivra comme telle, avec 
cet esprit d’equite qui regie toutes ses demarches, et avec
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une amitie sincere pour le roi de Danemark, dans l’attente de 
trouver,etdanslapersuasionqu’il trouvera toujours dans S.M. 
Donoise des sentiments semblables et une conduite pareille.

Londres, le 25 juillet 1780.

Stormont.

Reponse de la cour de France au meme Expose.
. ’ (1780.) .

La reponse du roi a la derniere declaration de l’impe- 
ratrice de Russie a fait connaitre combien les principes 
de S. M. sur la liberte des mers sont propres a operer 
la sftrete et la tranquillite des b&timents neutres. En 
applaudissant sincerement aux vues et aux mesures de 
l’imperatrice de Russie, S. M. a annonce d’avance aux 
puissances, que cette princesse a invitees a faire cause 
commune avec elle, ce qu’elles devaient attendre de sa 
justice et de son amour pour le bien general.

Le roi de Danemark se montrant aujourd’hui resolu a 
soutenir un syst&me dont S. M. regarde l’etablissement 
comme le plus grand avantage que la guerre actuelle ait 
pu produire pour l’Europe, le roi s’empresse de temoigner 
a S. M. Danoise l’approbation entiere que S. M. donne 
au contenu de la declaration que ce prince lui a fait re- 
mettre. Les lois sages et claires dont le roi de Danemark 
reclame l’execution sont entierement conformes k ce que 
S. M. a prevu et ordonne depuis le commencement de cette 
guerre, pour affranchir les navires neutres de tous les 
dommages .auxquels le droit des gens ne permet pas qu’ils 
soient exposes. S. M. a renouvele depuis pen ses ordres 
aux officiers de sa marine et aux corsaires qui portent 
son pavilion de ne troubler en aucune maniere la navi
gation des neutres. Elle n’a pas eu besoin d’y etre pro- 
voquee pour recommander que les b&timents danois en
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sance amie qui respectait les lois de la mer et devait 
jouir de tous les avantages de la neutralite. S. M. espere 
que le roi de Danemark, consequemment aux principes 
contenus dams sa declaration, voudra bien 6galement re- 
nouveler a ses sujets l’ordre de se conformer de tous 
points aux usages qu’une sage prevoyance a etablis pour 
pr6venir les abus de la liberte de la navigation.

Plus une puissance belligerante se montre favorable a 
une nation neutre, pips celle-ci doit se maintenir scrupu- 
leusement dans les bornes que le droit des gens lui prescrit.

S. M. Danoise, en s’unissant a Fimperatrice de Kussie 
et aux autres puissances qui embrasseront la meme cause, 
contribuera a fixer pour l’avenir le sort des navires neutres 
de maniere a diminuer les catamites que les guerres en- 
trainent, et a ne plus rendre l’Europe entiere victime des 
querelles qui s’elevcront entre deux ou plusieurs des nations 
qui la peuplent.

Le roi desire que S. M. Danoise recueille pleinement 
le fruit qu’elle doit attendre de sa prudence, et la prie 
d’etre persuadee qu’il ne sera fait aucun tort de la part 
de ses sujets aux navigateurs danois, ou que si cela arri- 
vait ils seraient repares avec toute la celerite possible.

S. M. fait les voeux les plus sinceres pour que le con- 
cours des puissances qui ont un egal interet a la liberte 
des mers rende immuables des lois dont elle reconnait 
authentiquement l’equite. Elle se plait en particulier a 
assurer dans cette occasion le roi de Danemark du d£sir 
qu’elle aura toujours que la nation danoise eprouve les 
effets des sentiments d’amitie et de confianee qui unissent 
les deux cours.

Versailles, le 27 juillet 1780.
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Comte de Vergennes.
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Reponse de Temper eur Napoleon III aux grands Corps 
d'l£tat apres la campagne d’ltalie. (19 juiUet 1859,)

Messieurs.

En me retrouvant au milieu de vous qui, pendant mon 
absence, avez entoure l’imperatrice et mon fils de tant de 
devouement, j’eprouve le besoin de vous remercier d’abord, 
et ensuite de vous expliquer quel a ete le mobile de ma 
conduite.

Lorsque apres une heureuse campagne de deux mois, 
les armies frangaise et sarde arriverent sous les murs de 
Verone, la lutte allait inevitablement changer de nature, tant 
sous le rapport militaire que sous le rapport politique. 
J’etais fatalement oblige d’attaquer de front un ennemi 
retranche derriere de grandes forteresses, protege contfe 
toute diversion sur ses flancs par la neutralite des terri- 
toires qui l’entouraient; et, en commengant la longue et 
sterile guerre des sieges je trouvais en face l’Europe en 
armes, prete soit a disputer nos succes, soit a aggraver 
nos revers.

Neanmoins, la difficulty de l’entreprise n’aurait ni ebranle 
ma resolution, ni arrete l’elan de mon armee, si les moyens 
n’eussent pas ete hors de proportion avec les resultats k 
attendre. Il fallait se resoudre k briser hardiment les 
entraves opposees par les territoires neutres et alors ac
cepter la lutte sur le Rhin comme sur l’Adige. Il fallait 
partout franchement se fortifier du concours de la revo
lution. Il fallait r£pandre encore un sang precieux qui 
n’avait que trop coule deja: en un mot, pour triompher, 
il fallait risquer ce qu’il n’est permis a un souveraih de 
mettre en jeu que pour l’independance de son pays.

Si je me suis arret^ ce n’est done pas par lassitude 
ou par epuisement, ni par abandon de la noble cause que 
je voulais servir, mais parce que dans mon coeur quelque 
chose parlait plus haut encore: l’interet de la France.
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Croyez-vous done qu’il ne m’en ait pas coftte de mettre 
un frein a l’ardeur de ces soldats qui, exaltes par la 
victoire, ne demandaient qu’a marcher en avant?

Croyez-vous qu’il ne m’en ait pas cofite de retrancher 
ouvertement devant l’Europe de mon programme le terri- 
toire qui s’etend du Mincio a l’Adriatique?

Croyez-vous. qu’il ne m’en ait pas oolite, de voir dans 
des coeurs honn£tes de nobles illusions se detruire, de 
patriotiques. esperances s’evanouir?

Pour servir l’independance italienne,. j’ai fait la guerre 
eontre le gre de l’Europe; des que les destinees de mon 
pays ont pu £tre en peril, j’ai fait la paix. .

Est-ce a dire maintenant que nos efforts et nos sacri
fices aient ete en pure perte? Non. Ainsi que je l’ai dit 
dans les adieux a mes soldats, nous avons droit d’etre 
fi'ers de cette courte campagne. En quatre combats et 
deux batailles, une armee nombreuse, qui ne le cede a 
aucune en organisation et en bravoure, a ety Yaincue. Le 
roi de Piemont, appele jadis le gardien des Alpes, a vu 
son pays delivr£ de l’invasion et la fronti£re de ses fitats 
portee du Tessin au. Mincio. L’idee d’une nationality 
italienne est admise par ceux qui la combattaient le plus. 
Tous les souverains de la Peninsule comprennent enfin le 
besoin imperieux de reformes salutaires.

Ainsi, apres avoir donnd une nouvelle preuve de la 
puissance militaire de la France, la paix que je viens de 
conclure sera feconde en heureux resultats; l’avenir les 
revelera chaque jour davantage, pour le bonheur de ITtalie, 
l’influence de la France, le repos de l’Europe.
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Traites publics et Conventions.

Les traites et les conventions sont des actes publics 
par lesquels les nations, ou, en leur nom, les souve- 
rains ou les gouvernements contracted des engagements 
reciproques *). •

Nous entendons ici par traites publics toutes les 
transactions qui, par l’importance et la duree des obli
gations qu’elles imposed, se distinguent des autres 
conventions de meme nature qui n’ont qu’un effet tran- 
sitoire et une influence moins etendue: telles que les 
cartels, les armistices, les capitulations de places de 
guerre, etc. Les principals sont les traites de paix, 
de commerce, d’alliance offensive et defensive, garantie, 
d’echange ou de limitation de terriioire, de cession, 
de restitution, de subsides, les capitulations pour enro- 
lement de troupes etrangeres, ete. 1 2).

La validite d’un traite dependant essentiellement du 
consentement mutual des parties, il faut que celui qui 
signe au nom de l’Etat un pared acte y soit suffisam- 
ment autorise. La constitution politique de chaque 
Etat determine jusqu’a quel point l’ex6cution des traites

1) Les contrats que dans les monarchies le souverain passe 
en son nom prive et les engagements que le gouvernement prend 
envers des particuliers, sont des actes strangers a la diplomatic.

2) Par conventions stipulees avec divers cantons suisses, sous 
le nom de capitulations, la France, depuis Louis XI jusqu’k 
Charles X, la Hollande, l’Espagne, le pape et le roi de Naples, 
dans les deux derniers si&cles et la premiere moiti6 du ii6tre, 
ont entretenu des regiments suisses a leur service.
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conclus, soit ‘par les souverains dans les monarchies, 
soit par le eonseil supreme ou executif, le president ou 
le senat dans les republiques, est obligatoire pour les 
nations au nom desquelles ces traites ont ete souscrits.

Les engagements pris par le mandataire au dela des 
pouvoirs qui lui ont ete conferes ne sauraient etre con- 
sideres que comme une simple promesse personnels par 
laquelle il s’engage a employer ses bons offices pour que 
cette promesse soit ratifiee par l’fitat ou par le souverain 
dont il est l’organe. D’apres les principes du droit des 
gens, tout engagement que prend un mandataire ou un 
agent diplomatique quelconque, en restant dans les 
bornes du pouvoir qui lui a ete donne pour entrer en 
negoeiation, est obligatoire pour l’Etat au nom duquel 
il traite, et cela meme dans le cas ou le negociateur se 
serait ecarte des instructions secretes dont il pourrait 
etre muni.

Cependant vu la necessity de donner aux negocia- 
teurs des pouvoirs tres-etendus, on a introduit la re
serve d’une ratification particuliere, afin de ne point 
exposer l’fitat aux prejudices souvent irreparables qui 
pourraient resulter de l’inadvertance ou de l’inexperience 
de l’agent diplomatique; de la vient aussi qu’aujourd’hui 
les traites ratifies sont seuls regardes comme obligatoires. 
Les traitds signes directement par les souverains absolus 
n’ont besoin d’aucune ratification. Il n’en est pas de 
meme pour les souverains constitutionnels, dont la 
signature n’engage l’fitat qu’autant qu’elle est accom- 
pagnee du contre-seing ministeriel.

Lorsque la publication d’un traite doit etre evitee ou 
retardee pendant quelque temps, on l’appelle traite 
secret: quelquefois certains articles doivent seuls rester
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secrets *)♦ Les traites ou les conventions dont l’exe- 
cution depend de quelque evenement que Ton presume 
devoir arriver tot ou tard, et sans la realisation du- 
quel ils sont consideres comme nuls, sont appeles traites 
eventuels1 2).

Le preambule d’un traite est toujours precede des 
noms et des titres des parties contractantes, et de ceu£ 
de leurs plenipotentiaries; il doit exprimer en termes clairs 
et precis les motifs qui Font determine, les evenements 
et les previsions auxquels il s’applique, et le but qu’il 
doit atteindre 3).

Les engagements generaux prealablement formules, 
on entre, par articles distincts, dans le detail des obli
gations particulieres qu’on s’impose pour en assurer 
l’execution exacte et scrupuleuse. Chaque clause doit

1) Bien que la politique rende cet usage frequent, et quelque- 
fois m6me necessaire, il n’en est pas moins vrai, en general, 
qu’il est rare que le secret soit bien gardA Toute publicity 
incomplete, en matieres politiques, provoque des interpella
tions embarrassantes dans les assemblies parlementaires, et 
s’accorde difficilement avec les investigations de cette portion 
de la presse periodique toujours empressie a supposer au pou
voir des intentions perfides ou des projets hostiles aux libertis 
publiques.

2) On en a des exemples dans le traite de Campo-Formio, 
de 1797, entre la France et l’Autriche; le traite d’alliance entre 
la Prusse et la Russie, signi a Kalisch le 23 fivrier 1813; le 
traiti entre l’Angleterre et la Russie, signe a Reichenbach le 
14 juin 1813; le traite entre la Grande-Bretagne, la Prusse et la 
Russie, signe a Toeplitz le 9 septembre de la meme annee.

3) Les paroles solennelles: «Au nom de la tres-sainte et in
divisible Trinite,» que l’on pla^ait autrefois en tete de tous les 
traites, sont tris-rarement employees actuellement. Le traite de 
Paris (1856) auquel la Turquie participait, porte le preambule: 
Au nom de Dieu, Tout-puissant.

Martens, Guide diplomatique. II. 1. 9



130 CHAP. II. TRAITES

etre nette et precise, afin que des engagements d’une 
nature differente ne puissent pas etre censes porter sur 
un meme objet, ou un engagement unique sur plu- 
sieurs cas 1).

En dehors des articles formules dans Facte principal, 
d’autres peuvent y etre annexes sous forme d'articles 
separes. ou supplement air e^ de convention additionnelle, 
ou de protocole de cloture.

Lorsque les objets a regler sont nombreux et com- 
pliques, surtout lorsque entre puissances belligerantes 
le besoin de la paix fait naitre de part et d’autre le 
desir de mettre plus promptement un terme aux hos- 
tilites, Ton convient quelquefois d'articles preliminaires 
au traite qui doit etre conclu plus tard.

Les plenipotentiaires appeles a les signer se guident, 
en les redigeant, sur les instructions generates qui leur

x) Les transactions les plus solennelles n’en sont pas pour cela 
plus durables. Tous les traites de paix commencent par cette 
formule imposante: 11 y aura paix et amitie perpetuelles entre 
les parties comtr act antes; mais comme leur execution depend 
moins de la volonte des contractants que de la fluctuation de la 
politique et de l’empire des circonstances, il arrive trop souvent, 
par l’instabilitS des choses hmmaines, que ces paix perpetuelles, 
ces amities irrevocables sont d’une tr&s-courte duree. Il n’est 
pas rare de voir que les stipulations les plus importantes, celles 
qui ont ete l’objet des engagements les plus explicites, afin d’6- 
loigner toute equivoque et d’assurer leur perpetuite, sont pr6- 
cisement celles qui donnent lieu aux ruptures. Chaque puissance, 
dans ses declarations et manifestes, tire presque toujours ses 
griefs et ses motifs de guerre de telles clauses du dernier traite 
de paix qui y avaient 6te introduites comme la garantie la plus 
efficace de sa duree. Kien de plus 4phem&re, au fond, que ces 
assurances d’une concorde inalterable, tot ou tard suivies d’hos- 
tilites, suivies elles-memes de nouvelles conventions calquees sur 
les precedentes, et aussi peu durables.
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ont ete donnees par leurs gouvernements respectifs; et 
c’est a leur prudence de ne pas outrepasser, dans les 
stipulations importantes, la limite de leurs pouvoirs. 
Tout ce qui n’est qu’accessoire ou provisoirement con- 
venu doit etre revise ou arrete en commun dans la re
daction du traite definitif.

Les traites d’une moindre importance sont ordinaire- 
ment appeles conventions; quelques legeres differences 
dans les formes n’alterent en rien, dans ce cas, Im
plication judicieuse des principes.

On donne assez souvent en Allemagne le nom de 
reces a des actes passes entre plusieurs cours pour 
regler des arrangements locaux particuliers J).

On nomme concordats les traites faits avec Rome 
pour regler les affaires ecclesiastiques, telles que la 
circonscription des dioceses, la nomination aux sieges 
episcopaux, etc.

Les succes de ses armes plus encore que les prescrip
tions du Coran ont longtemps empeche la Porte de 
conclure de veritables traites de paix avec les puis
sances chretiennes; elle ne consentait qu’a des treves, 
sous la qualification dedaigneuse de capitulations. Mais 
son affaiblissement graduel ayant amoindri ses scrupules, 
elle ne s’est plus refusee, depuis pres d’un siecle, a 
signer des traites de paix perpetuelle 2).

J) Tels sont, entre autres, les actes conclus entre les souverains 
assembles au congr&s de Vienne, en 1815, a l’imitation des actes 
et statuts des di&tes de l’Empire germanique; ainsi que le rec&s 
principal de la deputation extraordinaire de l’Empire, du 25 fe- 
vrier 1803, concernant les indemnites a r6gler d’apr^s la paix 
de Luneville, et le rec&s general de la commission territoriale 
assemblee a Francfort, signe le 20 juillet 1819.

2) Tels sont les traites de 1739, 1774, 1783, 1792, 1812, 1829,

9*
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Repetons, en terminant ce paragraphe, que le nego- 
ciateur ne saurait trop s’attacher dans les actes qu’il 
redige, a prevoir toutes les interpretations possibles 
des expressions dont il se sert, a en calculer toute la 
portee *). Si la langue convenue n’est pas la sienne, 
il doit la connaitre assez a fond pour qu’il puisse ap- 
precier la valeur propre et certaine de chacun des ter- 
mes qu’il emploie ou qu’il accepte.

De la signature des traites.

L’amour-propre national, dans sa juste susceptibi
lity,, ne peut se montrer indifferent a rien de ce qui 
le froisse. C’est pourquoi, dans la signature des traites, 
on a pu croire qu’il n’etait point sans importance que 
la signature d’un plenipotentiaire occupat telle place 
plutot que telle autre, s’il devait resulter de la une 
sorte de reconnaissance tacite de l’inferiorite politique 
de sa nation. On ne conteste pas, s’il s’agit d’un traite 
entre puissances de rang illegal, que la place dite d'hon- 
neur se regie sur le rang du souverain; la difficulty 
n’existe reellement que lorsque le rang est le meme. 
Plus ombrageux autrefois sur ce point, ou la vraie di-

1856 avec la Russie; la treve de 1739 avec l’Autriclie, devenue 
perpetuelle en 1747; la paix de 1802 avec la France, de 1809 
avec l’Angleterre.

J) Plus d’une fois, comme nous l’avons deja dit, les parties 
contractantes ont trouve des motifs ou des pretextes suffisants 
de rupture des negotiations entamees dans Interpretation donnee 
par elles a certaines expressions ambigues des actes provisoire- 
ment souscrits. C’est ce qui arriva, par exemple, lors des pr6- 
liminaires de la paix de Westphalie, en 1648; de la paix d’Aix- 
la-Chapelle, en 1748; de la paix de Versailles, en 1783.
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gnite n’est pas reellement interessee, les cabinets ont 
senti, de nos jours, que ce qu’il y avait de mieux k 
faire a cet egard, pour prevenir toute discussion pos
sible, c’etait de se placer sur un terrain neutre, en 
adoptant pour l’ordre a suivre dans les signatures un 
mode etranger a toute idee de preseance.

Ainsi, par le reglement fait au congres de Vienne 
sur le rang des agents diplomatiques, il a ete stipule 
que dans les traites entre plusieurs puissances les si
gnatures se suivraient dans l’ordre alphabetique, d’a- 
pres la lettre initiale du nom de chaque puissance 1), 
la premiere place echeant ainsi a l’Autriclie, la derniere 
au Wurtemberg 2).

Avant ce reglement, l’ordre observe dans les signa
tures au-dessous des traites conclus entre plusieurs 
puissances se reglait sur ce principe que, les apposant 
en regard sur deux colonnes3), la place superieure 
de la colonne de droite (c’est-a-dire, dans le sens he- 
raldique, celle qui est a la gauche du lecteur) etait 
reputee la premiere; la meme place dans la colonne de 
gauche vis-a-vis celle-ci, la seconde; la seconde de la 
colonne de droite, la troisieme; la seconde de la colonne 
de gauche, la quatrieme, et ainsi de suite.

Dans les traites ou conventions entre deux puis
sances seulement, on observe Valternate): soit dans

*) Par application de cette decision aux actes du congr&s de 
Vienne, les signatures y ont ete apposees suivant cet ordre.

2) L’Angleterre, qui sous ce nom devrait preceder l’Autriche, 
vient a son rang sous le nom de Grande-Bretagne.

3) La France contesta, dans le dix-septi&me si^cle, aux Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas le droit de signer sur une seconde 
colonne.

4) L'alternat entre les cours de France et de Russie fut observe
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le preambule, soit dans les signatures; c’est-a-dire que 
chacune d’elles est nommee et signe avant l’autre sur 
l’instrument qui demeure en sa possession, et qui doit 
6tre conserve dans les archives de sa chancelleriex). 
(Cf. § 61 in fine.)

Quelquefois, dans le cas ou des traites ou conventions 
entre deux ou plusieurs puissances ont ete conclus par 
l’arbitrage ou par les bons offices d’un ministre ou agent 
diplomatique d’une puissance neutre, et nomine ad hoc, 
chacune des parties contractantes delivre a l’autre ou 
aux autres une expedition du traite ou de la conven
tion signee par son plenipotentiaire seul, ou sur laquelle, 
si toutes les signatures des plenipotentiaires respectifs 
y sont apposees, celle du mediateur occupe ordinaire- 
ment la premiere place, et le sort decide quant aux 
autres2).

CHAP. II. TRAITfiS

Des cartels.

On donne le nom de cartels aux conventions faites 
en temps de paix pour l’extradition r^ciproque des de

dans tous les instruments originaux de la pacification de Teschen, 
en 1779; lesquels furent a cet effet produits et 6chang5s en double 
par les parties contractantes et interess^es, tant entre elles qu’avec 
les cours mediatrices. Dej&, en 1546, la France et l’Angleterre 
avaient etabli entre elles l’alternat.

*) Ce ceremonial diplomatique a souvent donn6 lieu a des dis
cussions, notamment en Portugal en 1763, en Sardaigne en 1748, 
et en Turquie en 1699. — Chaque exemplaire des pr61iminaires 
de la paix d’Utrecbt ne tut signe que par Pune des parties con
tractantes, l’autre y ajouta seulement son approbation par 6crit.

2) Le traite de Ryswick, conclu en 1697 entre la France et la 
Hollande, et entre la France et l’Angleterre, offre un des pre
miers exemples de cet usage.
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serteurs ou des criminels, ou, en temps de guerre, pour 
l’echange et la rangon des prisonniers. La forme en 
est semblable a celle des traites; le style est le meme. 
Le preambule nomine les contractants et leurs plenipo- 
tentiaires; le corps de l’acte. fixe les conditions de l’ac- 
cord; la promesse de ratification precede les signatures. 
Quelquefois aussi on commence directement par les ar
ticles, sans preliminaires.

Ainsi que nous l’avons deja dit ailleurs, les actes 
concernant les capitulations de corps d’armee ou de 
places de guerre souscrites entre des chefs militaires, 
ainsi que les treves ou suspensions d’armes, se signent 
sans Intervention des diplomates; mais les capitulations 
ou conventions relatives aux corps de troupes etrangeres 
enrolees librement sous le drapeau national, sont, comme 
toute convention de puissance a puissance, du ressort 
de la diplomatic.

TRAITES ET CONVENTIONS1).

Traite d}alliance entre la France, la Grande-Bretagne 
et la Turquie.

S. M. l’Empereur des Frangais et S. M. la Reine du Roy- 
aume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande ayant et6 invi
tees par S.M. Imp. le Sultan k l’aider k repousser l’agression 
dirigee par S.M.l’empereur de toutes les Russies contre le ter- 
ritoire delaSublime-PorteOttomane, agressionpar laquellerin-

l) Tous les recueils d’actes publics offrant de nombreux mo
dules de Traites et Conventions, nous avons cru devoir nous bor- 
ner & un petit nombre d’exemples, pour ne pas outre-passer les 
bornes que le plan de cet ouvrage nous assigne.
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t£grite de l’empire Ottoman et l’independance du tr6ne de 
S. M. Imp. le Sultan se trouvent menacees; et Leurs'dites 
Maj. etant pleinement persuades que 1’existence de l’em- 
pire Ottoman dans ses limites actuelles, est essentielle au 
maintien de la balance du pouvoir entre les fitats de 

l’Europe et ayant en consequence consenti a donner k S. 
M. Imp. le Sultan l’assistance qu’il a demand6e dans ce 
but, il a paru convenable a Leurs dites Majestes et a 
S. M. le Sultan de conclure un traite afin de constater 
leurs intentions conformement a ce qui precede, et de r6- 
gler la maniere d’apres laquelle Leurs dites Majestes pre- 
teront assistance a S. M. le Sultan. ^

Dans ce but, Leurs dites Maj. et S. M. le Sultan ont 
nomme pour etre leurs plenipotentiaires, savoir: 

etc. etc.
Art. ler. S. M. l’empereur des Frangais et S. M. la reine 

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, ayant 
dej&, a la demande de S. M. le Sultan ordonne k de puis- 
santes divisions de leurs forces navales de se rendre k 
Constantinople et d’6tendre au territoire et au pavilion 
Ottoman la protection que permettraient les circonstances, 
Leurs dites Majestes se chargent par le present trait6 de 
cooperer encore davantage avec S. M. le Sultan, pour la 
defense du territoire Ottoman en Europe et en Asie contre 
I’agression russe, en employant a cette fin tel nombre de 
leurs troupes de terre qui peut paraitre necessaire pour 
atteindre ce but, lesquelles troupes de terre Leurs dites 
Majestes exp6dieront aussitot vers tels ou tels points du 
territoire Ottoman qu’il sera jug6 k propos; et S. M. le 
Sultan convient que les troupes de terre frangaises et an- 
glaises ainsi exp^diees pour la defense du territoire Otto
man recevront le meme accueil amical et seront trait6es 
avec la meme consideration que les forces navales f'ran- 
gaises et britanniques employees depuis quelque temps dans 
les eaux de la Turquie.

Art. 2. Les hautes parties contractantes s’engagent,
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chacune de son cote, k se communiquer reciproquement, 
sans perte de temps, toute proposition, que recevrait Tune 
d’elles de la part de 1’Empereur de Bussie, soit directe- 
ment, en vue de la cessation des hostilites, de rarmistice 
ou de la paix; et S. M. le Sultan s’engage en outre k ne 
conclure aucun armistice et k n’entamer aucune negocia- 
tion pour la paix, ou k ne conclure aucun preliminaire 
de paix ni aucun traite de paix avec l’Empereur de Bussie, 
sans la connaissance et le consentement des hautes par
ties contractantes.

Art. 3. Des que le but du present traite aura ete at- 
teint par la conclusion d’un traite de paix, S. M. 1’Em- 
pereur des Franpais et S. M. la Beine du Boyaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d’lrlande prendront aussitot des 
arrangements pour retirer immediatement toutes lqurs for
ces militaires et navales employees pour realiser l’objet 
du present traite, et toutes les forteresses ou positions 
dans le territoire Ottoman qui auront et6 temporairement 
occupees par les forces militaires de la France et de 
l’Angleterre seront remises aux autorites de la Sublime- 
Porte Ottomane dans l’espace de quarante jours ou plus 
tot, si faire se peut, & partir de l’echange des ratifications 
du traite par lequel la presente guerre sera terming.

Art. 4. Il est entendu que les armees auxiliaires con- 
server ont la faculte de prendre telle part qui leur parai- 
trait convenable aux operations dirigees contre l’enii^mi 
commun, sans que les autorites Ottomanes, soit civiles, 
soit militaires, aient la pretention d’exercer le moindre 
contr61e sur leurs mouvements. Au contraire, toute aide 
et facilite leur seront pretees par ces autorites, speciale- 
ment pour leur debarquement, leur marche, leur logement 
ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux 
et leurs communications, soit qu’elles agissent ensemble, 
soit qu’elles agissent separement.

Il est entendu, de l’autre c6te, que les commandants 
des dites armees s’engagent k maintenir la plus stricte
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discipline dans leurs troupes respectives, et feront respec
ter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire, que les propri6tes seront partout res- 
pectees. Il est, de plus, entendu de part et d’autre que 
le plan general de campagne sera discute et convenu entre 
les commandants en chef des trois armies, et que si une 
partie notable des troupes alliees se trouvait en ligne avec 
les troupes Ottomanes, nulle operation ne pourrait etre 
executee contre l’ennemi sans avoir ete prealablement 
concertees avec les commandants des forces alliees.

Finalement il sera fait droit a toute demande relative 
aux besoins du service adressee par les commandants en 
chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement Otto
man, par le canal de leurs ambassades respectives, soit 
d’urgence aux autorites locales, k moins que des objections 
majeures, clairement enonc6es, n’en empechent la mise en 
execution. -

Art. 5. Le present traite sera ratifie, et les ratifica
tions seront echangees a Constantinople dans l’espace de 
six semaines, ou plus t6t si faire se peut, a partir du 
jour de la signature. En foi de quoi les pl^nipotentiaires 
respectifs l’ont signe, et y ont appose le cachet de leurs 
armes.

Fait en triple, pour un seul et m6me effet, a Constan
tinople, le 12 mars 1854.

9 Sign6: Baraguay d’Hilliers.
Stratford de Rcdcliffe.
Rechid.
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Convention entre S. M. VEmpereur des Frangais et 
S. M. la Heine du Boyaume- Uni de la Grande-Brer 

tagne et d'lrlande.

Leurs Majestes l’Empereur des Frangais et la Reine du 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, deciddes 
a preter leur appui h S. M. le Sultan Abdul-Medjid, Em- 
pereur des Ottomans, dans la guerre qu’elle soutient, contre 
les agressions de la Russie, et amenees, en outre, malgrd 
leurs efforts sinceres et perseverants pour maintenir la 
paix, a devenir elles-memes parties belligerantes dans une 
guerre qui, sans leur intervention active, eftt menace l’ex- 
istence de l’equilibre europden et les interests de leurs 
propres £tats, ont, en consequence, resolu de conclure une 

convention destinee a determiner l’objet de leur alliance, 
ainsi que les moyens a employer en commun pour le rem- 
plir, et nommd a cet effet pour leurs pldnipotentiaires : 

etc. etc.
Art. 1. Les hautes parties contractantes s’engagent a 

faire ce qui dependra d’elles pour operer le retablissement 
de la paix entre la Russie et la Sublime-Porte sur des 
bases solides et durables, et pour garantir l’Europe contre 
le retour des regrettables complications qui viennent de 
troubler si malheureusement la paix generale.

Art. 2. L’integrite de l’empire Ottoman se trouvant 
violee par l’occupation des provinces de Moldavie et de 
Valachie, et par d’autres mouvements des troupes russes, 
Leurs Maj. l’empereur des Frangais et la reine du Roy- 
aume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande se sont con- 
certees et se concerteront sur les moyens les plus propres 
a affranchir le territoire du Sultan de l’invasion dtrangere 
et a atteindre le but specifie dans l’art. 1. Elles s’en
gagent, a cet effet, a entretenir, selon les necessites de la 
guerre, appreci^es d’un commun accord, des forces de 
terre et de mer suffisantes pour y faire face, et dont les
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arrangements subsequents, d£termineront, s’il y a lieu, la 
qualite, le nombre et la destination.

Art. 3. Quelque ev4nement que se produise en conse
quence de l’execution de la pr£sente convention, les hautes 
parties contractantes s’obligent a n’accueillir aucune ou- 
verture ni aucune proposition tendant a la cessation des 
hostilites, et a n’entrer dans aucun arrangement avec la 
cour imperiale de Russie sans en avoir prealablement de- 
libere en commun.

Art. 4. Animees du desir de maintenir l’equilibre eu- 
ropeen, et ne poursuivant aucun but interesse, les hautes 
parties contractantes renoncent d’avance a retirer aucun 
avantage particulier des £venements qui pourront se pro- 
duire.

Art. 5. Leurs Majestes l’empereur des Frangais et la 
reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande 
recevront avec empressement dans leur alliance, pour co- 
operer au but propose, celles des autres puissances de 
l’Europe qui voudraient y entrer.

Art. 6. La presente convention sera ratifiee, et les ra
tifications seront echangees a Londres dans l’espace de 
huit jours. En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs 
l’ont sign6e et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait k Londres, le 10 avril l’an de gr&ce 1854.

Signe: (L. S.J Walewski,
(L. S.) Clarendon.

Traite entre Vempereur d’Autriche et le grand-due de 
Bade, concernant des cessions territoriales (1819).

Au nom de la tres-sainte et indivisible TrinitA

L’arrangement des affaires territoriales en Allemagne 

ayant exige dans leur application definitive quelques £chan
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ges de territoires entre S. M. l’empereur d’Autriche et S. 
A. R. le grand-due de Bade, des plenipotentiai^es ont ete 
nommes a cet effet, savoir: de la part de S. M. I. et R. 
Apost:, le sieur Jean-Philippe, baron de Wessemberg, etc., 
et de celle de S. A. R. le grand-due de Bade, le sieur 
Charles-Chretien, baron de Berkheim, etc.; lesquels, apres 
avoir eckange leurs pleins-pouvoirs, trouv^s en bonne et 
due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. ler. S. A. R. le grand-due de Bade, pour elle, ses 
heritiers et successeurs, cede a S. M. I. et R. Apost. la 
partie du second bailliage de Wertheim situee au nord de 
la route de Langfurth a Wurzbourg et enclavee dans les 
fitats bavarois, comprenant les communes et banlieues 

d’Anspach, Birkenfeld, Erlach, Grenzenheim, Karbach, Ma- 
riabuchen, Plochsbach, Roden, Sendelbach, Steinfeld, Wald- 
zell et Zimmern, avec tous les droits appartenant a S. A. 
R. sur ce district.

Art. 2. En eehange du district d4signe dans Particle 
pr6c6dent, S. M. I. et R. Apost. cede a S. A. R. le grand- 
due de Bade, pour 6tre poss6d6 par elle, ses heritiers et 
successeurs, le comte de Geroldseck enclavd dans les fitats 

badois, tel qu’il a 6te poss^de par l’Autriche en vertu de 
Particle 51 du traite general du congres de Yienne.

Art. 3. La remise r6ciproque des territoires d6sign6s 
dans les deux articles precedents aura lieu immediatement 
apres l’^change des ratifications de la presente convention, 
et les dits territoires passeront k leurs nouveaux posses- 
seurs, avec les revenus, k dater du jour de la prise de 
possession. .

Art. 4. Les archives, cartes, plans et documents quel- 
conques, appartenants aux pays respectivement cedes et 
echang6s ou concernant leur administration, seront fidele- 
ment remis en m6rae temps que les territoires, ou, si cela 
ne pouvait avoir lieu immediatement, dans un terme qui 
ne pourra pas 6tr.e de plus de trois mois apr&s la mise 
en possession.
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Art. 5. La presente convention sera ratifiee, et les ra
tifications en seront echang^es h Francfort-sur-Mein, dans 
le terme de six semaines, ou plus tot si faire se peut.

En foi- de quoi les plenipotentiaries respectifs Font signee 
et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait a Francfort-sur-Mein, le 10 juillet 1819.

(Suivent les signatures.)

Acte de la Sainte-Alliance, signe a Paris par I’empe- 
reur d’Autriche, Vempereur de Russie et le roi de Prusse1).

(1815.)

Au nom de la tres-sainte et indivisible Trinite.

LL. MM. l’empereur d’Autriche, le roi de Prusse et 
l’empereur de Russie, par suite des grands evenements qui 
ont signale en Europe le cours des trois derni&res annees, 
et principalement des bienfaits qu’il a plu a la divine Pro
vidence de rSpandre sur les fitats dont les gouvernements 

ont placd leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant 
acquis la conviction intime qu’il est necessaire d’asseoir 
la marche a adopter par les puissances dans leurs rap
ports mutuels sur les v£rites sublimes que nous enseigne 
l’eternelle religion du Dieu Sauveur;

2) Cet acte offre l’exemple d’un traite public conclu et signe 
sans la participation d’agents diplomatiques. Presque tous les 
souverains de l’Europe y ont accede par des actes d’adhesion 
formels. Le roi d’Angleterre seul, alors prince-regent, s’y est re- 
fusd, non point a cause des principes, mais a cause de la forme; 
attendu que cette alliance etait conclue directement entre les sou^ 
verains, et que la constitution anglaise s’oppose a ce que le sou- 
verain puisse signer un traite public sans qu’il soit en m$me 
temps contresignd par un ministre responsable.
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Declarent, solennellement, que le present acte n’a pour 
objet que de' manifester a la face du monde leur deter
mination inebranlable de ne prendre pour regie de leur 
conduite, soit dans l’administration de leurs etats respec- 
tifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre 
gouvernement, que les preceptes de cette religion sainte, 
preceptes de justice, de charite et de paix, qui loin d’etre 
uniquement applicables k la vie priv6e doivent au contraire 
influer directement sur les resolutions des princes et gui- 
der toutes leurs demarches, comme etant le seub moyen 
de consolider les institutions humaines et de rem6dier a 
leurs imperfections.

En consequence, Leurs Majestes sont convenues des ar
ticles suivants:

Art. ler. Conformement aux paroles des saintes ficri- 
tures qui ordonnent a tous les hommes de se regarder 
comme freres, les trois monarques’ contractants demeure- 
ront unis par les liens d’une fraternite veritable et indis
soluble , et se considereront comme compatriotes. Ils se 
preteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide 
et secours; se regardant envers leurs sujets et leurs ar
mees comme peres de famille, ils les dirigeront dans le 
meme esprit de fraternite dont ils sont animes, pour pro- 
t6ger la religion, la paix et la justice.

Art. 2. En consequence le seul principe en vigueur, 
soit entre les dits gouvernements, soit entre leurs sujets, 
sera celui de se rendre reciproquement service, de se te- 
moigner par une bienveillance inalterable l’affection mu- 
tuelle dont ils doivent etre animes; de ne se considerer 
tous que comme membres d’une nation chretienne, les trois 
princes ne s’envisageant eux-memes que comme delegues 
par la Providence pour gouverner trois branches d’une 
meme famille, savoir: l’Autriche, la Prusse et la Russie; 
confessant ain6i que la nation chretienne dont eux et leurs 
peuples font partie n’a reellement d’autre souverain que 
celui a qui seul appartient en propri6t6 la puissance, parce
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qu’en lui seul se trouvent tous les tresors de F amour, de 
la science et de la sagesse infinie, c’est-a-dire Dieu, notre 
divin Sauveur Jesus-Christ, le Verbe du Tres-Haut, la pa
role de vie. Leurs Majest£s recommandent en consequence 
avec la plus tendre sollicitude & leurs peuples, cornme 
unique moyen de jouir de cette paix qui nait de la bonne 
conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque 
jour davantage dans les principes et l’exercice des devoirs 
que le divin Sauveur a enseignes aux hommes.

Art. 3. Toutes les puissances qui voudront solennelle- 
ment avouer les principes sacres qui ont dicte le present 
acte, et reconnaitront combien il est important au bonheur 
des nations trop long temps agit6es que ces verit^s exer- 
cent desormais sur les destinees humaines toute l’influence 
qui leur appartient, seront regues avec autant d’empresse- 
ment que d’affection dans cette sainte alliance.

Fait triple et sign6 % Paris, Fan de grace 1815, le (14) 
26 septembre.

Franqois;
Frederic-Guillaume ;
Alexandre.

Preliminaires de Villafranca.

Les deux souverains favoriseront la creation d’une con
federation italienne. Cette confederation sera sous la pre- 
sidence honoraire du saint-pere.

L’empereur d’Autriche cede k l’empereur des Frangais 
ses droits sur la Lombardie, a 1’exception des forteresses 
de Mantoue et de Peschiera, de manure que la frontiere 
des possessions autrichiennes partirait du rayon extreme 
de la forteresse de Peschiera, et s’etendrait en ligne droite 
le long du Mincio jusqu’a Le Grazie, de Ik a Scarzarolo
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et Luzarra au P6, d’ou les frontieres actuelles continue- 
ront k former les limites de l’Autriche.

L’empereur des Frangais remettra les territoires c6d6s 
au roi de Sardaigne.

La Ven6tie fera partie de la confederation italienne, tout 
en restant sous la couronne de l’empereur d’Autriche.

Le grand-due de Toscane et le due de Modene rentrent 
dans leurs fltats en donnant une amnistie gen£rale.

Les deux empereurs demanderont au saint-pere d’intro- 
duire dans ses fitats des reformes indispensables.

Amnistie pleine et entiere est accord£e de part et d’autre 
aux pefsonnes compromises k l’occasion des derniers 6vene- 
ments dans les territoires des parties bellig£rantes.

11 juillet 1859.

Concordat preliminaire conclu entre le JPape Pie VII 
et Vempereur des Frangais. (1813.)

S. M. l’fempereur et roi et Sa Saintete, voulant mettre 
un terme aux differ ends qui se sont elev6s entre eux, et 
pourvoir aux difficult^ survenues dans plusieurs affaires 
de l’figlise, sont convenus des articles suivants, comme 

devant servir de base k un arrangement d4finitif:
Art. ler. Sa Saintete exercera le pontificat en France 

et dans le royaume d’ltalie de la m§me maniere et avec 
les m6mes formes que ses pr4d4cesseurs.

Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, Charges d’affaires 
des puissances pres le Saint-Pere, et les ambassadeurs, 
ministres ou Charges d’affaires que le pape pourrait ac- 
cr£diter aupres des puissances etrang&res, jouiront des im
munity et privileges qui appartiennent aux membres du 
corps diplomatique.

Art. 3. Les domaines que le Saint-P^re poss£dait, et
Martens, Guide diplomatique. II, 1. 10
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qui ne sont pas alienes, seront exempts de toute espece 
d’impdt; ils seront administres par ses agents ou charges 
d’affaires: ceux qui seraient alienes seront remplaces jus- 
qu’a la concurrence de deux millions de francs de re- 
venus.

Art. 4. Dans les six mois qui suivront la notification 
d’usage de la nomination par l’empereur aux archeveches 
et eveches de l’empire et du royaume d’ltalie, le pape don- 
nera l’institution canonique, conformement aux concordats, 
et en vertu du present indult. L’information prealable 
sera faite par le metropolitain. Les six mois expires sans 
que le pape ait accorde l’institution, le metropolitain, et 
a son defaut, ou s’il s’agit du metropolitain, l’eveque le 
plus ancien de la province, procedera k restitution de 
l’eveque nomm6, de manure qu’un siege ne soit jamais 
vacant plus d’une annee.

Art. 5. Le pape nommera, soit en France, soit dans 
le royaume d’ltalie, a dix eveches, qui seront ulterieure- 
ment d6sign6s de concert. ..............................................

Art. 6. Les six eveches suburbicaires seront retablis. 
Ils seront a la nomination du pape. Leurs biens actuelle- 
ments existants seront restitu^s, et il sera pris des me- 
sures pour les biens vendus. A la mort des ev£ques 
d’Anagni et de Rieti, lehrs dioceses seront reunis auxdits 
six eveches, conformement au concert qui aura lieu entre 
S. M. et le Saint-Pere.

Art. 7. A l’6gard des eveques des £tats romains ab
sents de leurs dioc&ses par suite des circonstances, le 
Saint-Pere pourra exercer en leur faveur son droit de 
donner des eveches in partibus. II leur sera fait une pen
sion egale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront 
^tre replaces aux sieges vacants, soit de l’empire, soit du 
royaume d’ltalie.

Art. 8. S. M. et Sa Saintetd se concerteront en temps 
opportun sur la reduction a faire, s’il y a lieu, aux 6v§- 
chds de la Toscane ou du Pays de Genes, ainsi que pour
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les leches a etablir en Hollande et dans les departements 
ans6atiques.

Art. 9. La Propaganda, la penitencerie, les archives 
seront etablies dans le lieu du s6jour du Saint-Pere.

Art. 10. S. M. rend ses bonnes graces aux cardinaux, 
ev£ques, pretres, laitques qui ont encouru sa disgrace par 
suite des evenements actuels.

Art. 11. Le Saint-Pere se porte aux dispositions ci- 
dessus par consideration de l’etat actuel de l’figlise, et 

dans la confiance que lui-a inspiree B. M. qu’elle accor- 
dera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu’a 
la religion dans les temps ou nous vivons.

Fontainebleau, le 25 janvier 1813.

Pius, papa VII. 
Napoleon*

Traite de commerce entre la France et le Boyaume- Uni 
de la Grande - Bretagne et d’lrlande du 23 janvier

I860.

Sa Majeste l’Empereur des Frangais et Sa Majeste la 
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, 
egalement animes du desir de resserrer les liens d’amitie 
qui unissent les deux peuples, et voulant ameliorer et 
etendre les relations commercialcs entre leurs £tats re- 

spectifs, ont resolu de conclure un Traite a cet elfet, et 
ont nomme pour leurs plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste l’Empereur des Frangais, M. Baroche, grand- 
croix de son ordre( imperial de la Legion d’honneur, etc., 
etc., etc., membre de son conseil prive, president de son 
conseil d’fitat, charge par interim du; ministere des affai

res etrang&res;
10*
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Et M. Rouher, grand officier de son ordre imperial de 
la Legion d’honneur, etc., etc., etc., senateur, son minis 
tre et secretaire d’fitat au departement de ^agriculture, 

du commerce et des travaux publics;
Et Sa Majeste la reine du Royaume-Uni de la Grande- 

Bretagne et d’lrlande, le tres-honorable Henry -Richard- 
Charles cointe Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, 
pair du Royaume-Uni, membre du conseil prive de Sa Ma
jeste Britannique, chevalier grand-croix du tres-honorable 
ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et pienipoten- 
tiaire de Sadite Majeste pres Sa Majesty l’Empereur des 
Frangais;

Et M. Richard Cobden, ecuyer, membre du parlement 
britannique;

Lesquels, apres s’etre communique leurs pleins pouvoirs 
respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus 
des articles suivants:

Aet. ler. Sa Majeste l’empereur des Frangais s’engage 
& admettre les objets ci-apres denommes, d’origine et de 
manufacture britanniques, importes du Royaume-Uni en 
France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, 
depasser 30 p. 0/0 de la valeur, les 2 decimes addition- 
nels compris.

Ces objets et marchandises sont les suivants:
Sucre raffine; .
Curcuma en poudre;
Cristal de roche ouvre;
Fer forge en massiaux ou prismes;
Fils de laiton (cuivre allid de zinc), polis ou non polis, 

de toute sorte;
Produits chimiques denommes ou non denommes;
Extraits de bois de teinture;
Garancine;
Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfu- 

merie;
Poterie de gres fin ou commun et de terre de pipe;
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Porcelaines;
Verres, cristaux, glaces; .
Fils de coton;
Fils de laine de toute sorte;
Fils de lin et de chanvre;
Fils de poils specialement denommes ou non;
Tissus de coton;
Tissus de crin specialement denommes ou non;
Tissus de laine denommes ou non;
Lisi^res en drap;
Tissus de poils;
Tissus de soie;
Tissus de bourre de soie; fleuret;
Tissus d’ecorces d’arbres et de tous autres vegetaux fi- 

lamenteux, denommes ou non;
Tissus de lin et de chanvre;
Tissus melanges de toute sorte;
Bonneterie;
Passementerie; v
Mercerie;
Tissus de caoutchouc et de gutta-percha purs ou me

langes ;
Habillements ou vetements confectionn6s;
Peaux preparees;
Ouvrages en peaux on en cuir, compris ou non sous la 

denomination de Mercerie commune ou fine;
Plaques de toute sorbe;
Coutellerie ;
Ouvrages en metaux (denommes ou non;
Fers, sauf l’exception prevue par Particle 17 ci-apr^s; 
Aciers;
Machines, outils et mecaniques de toute sorte;
Voitures suspendues, garnies ou peintes;
Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois; 
Eaux-de-vie, m§me autres que de vin, de cerise, de me- 

lasse ou de riz;
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Batiments de mer et embarcations.
A l’egard du sucre raffine et des produits chimiques de

rives du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixes le mon- 
tant des impots qui grevent ces produits a l’interieur.

Aet. 2. Sa Majeste l’Empereur s’engage a reduire les 
droits d’importation en France sur la houille et le coke 
britanniques au chiffre de 15 centimes les 100 kilogram
mes, plus les 2 decimes.

Sa Majeste l’Empereur s’engage egalement, dans le de- 
lai de quatre ans, a partir de la ratification du present 
Traite, a etablir a l’iniportation des houilles et du coke, 
par les frontieres de terre et de mer, un droit uniforme 
qui ne pourra etre superieur a celui qui est fixe par le 
paragraphe precedent.

Aet. 3. II est convenu que les droits fixes par les ar
ticles precedents sont independants des droits differentiels 
etablis en faveur des batiments frangais.

Aet. 4. Les droits ad valorem stipules par le present 
Traite seront calcules sur la valeur au lieu d’origine ou 
de fabrication de l’objet importe, augmentee des frais de 
transport, d’assurance et de commission necessaires pour 
rimportation en France jusqu’au port de debarquement.

Pour la perception de ces droits, l’importateur fera, au 
bureau de la Douane, une declaration ecrite, constatant la 
valeur et la qualite des marcbandises importees. Si rad- 
ministration de la Douane juge insuffisante la valeur de- 
claree, elle aura le droit de retenir les marcbandises, en 
payant k l’importateur le prix declare par lui, augmente 
de 5 p. 0/0.

Ce payement devra etre effectue dans les quinze jours 
qui suivront la declararation, avec restitution des droits 
s’il en avait ete pergu.

Aet. 5. — Sa Majeste Britannique s’engage a recourir 
a son parlement pour etre mise a m6me d’abolir les droits 
d’importation sur les articles suivants:

Acide sulfurique et autres acides min^raux;
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Agates et cornalines montees;
Allumettes chimiques de toute sorte;
Amorces ou capsules de poudre fulminante;
Armes de toute sorte;
Bijouterie;
Bimberoterie;
Bouchons;
Brocarts d’or et d’argent;
Broderies ou ouvrages a l’aiguille de toute espece ; 
Ouvrages en bronze ou m6tal bronze ou verni;
Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montees, 

peintes ou autrement ornees;
Chapeaux de quelque matiere qu’ils soient composes; 
Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnes, 

en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin;
Cuir ouvre;
Dentelles de coton, laine, soie ou lin;
Fers et aciers ouvres;
Machines et mecaniques;
Outils et instruments;
Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte 

moulee;
Articles d’ornement ou de fantaisie en acier ou en fer; 
Ouvrages charges de cuivre par un proced6 galvanique; 
Modes et fleurs artificielles;
Fruits frais;
Ganterie et autres articles d’habillement en peau ; 
Caoutchouc et gutta-percha ouvres;
Huiles;
Instruments de musique;
Chales de laine imprimes ou unis;
Couvertures, gants et autres tissus en laine non d6- 

nommes;
Mouchoirs et autres tissus non denommes en lin et en 

chanvre;
Parfumerie, tabletterie, pendules, montres, lorgnettes;
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Plomb ouvr6 d6nomme ou non denomme;
Plumes appretees ou non;
Tissus de poil de ch6vre ou autres;
Porcelaine;
Poterie;
Raisins frais;
Sulfate de quinine;
Sels de morphine;
Tissus de soie pure ou m&angee, de quelque nature qu’ils 

soient.
Articles non d6nomm6s au Tarif, actuellement greves 

d’un droit de 10 p. 0/0 ad valorem, sauf toutefois les me- 
sures de precaution que pourrait exiger la protection du 
revenu public contre Introduction de matieres assujetties 
a des droits de douanes ou d’accise et qui entreraient dans 
la composition des articles admis en franchise en vertu du 
present paragraphe.

Art. 6. Sa Majeste Britannique s’engage aussi k pro
poser au parlement de reduire immediatement les droits 
k l’importation des vins frangais k un taux qui ne depas
sera pas 3 shillings par gallon jusqu’au ler avril 1861. 
A partir de cette derniere epoque, les droits d’importation 
seront regies de la manure suivante:

1° Sur les vins qui contiennent moins de 15 degr6s d’es- 
prit, type d’Angleterre, verifies par l’hydrom^tre de Sykes, 
le droit ne depassera pas 1 shilling par gallon;

2° Sur les vins qui contiennent de 15 & 26 degr6s, le 
droit ne depassera pas 1 shilling 6 pence par gallon;

3° Sur les vins qui contiennent de 26 k 40 degr6s, le 
droit ne depassera pas 2 shillings par gallon;

4° Sur les vins en bouteilles, le droit ne depassera pas 
2 shillings par gallon;

5° L’importation des vins ne devra avoir lieu que par 
les ports qui seront designes a cet effet avant la mise & 
execution du present Traite. Sa Majesty Britannique se



ET CONVENTIONS. 153

reservant de substituer d’autres ports k ceux qui auront 
ete primitivement designes, ou d’en augmenter le nombre;

Le droit d’importation par les ports non designes sera 
de 2 shillings par gallon;

6° Sa Majeste Britannique se reserve le droit, nonob- 
stant les dispositions du present article, de fixer le maxi

mum d’esprit type qui pourra 6tre contenu dans la liqueur 
declaree comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse 
etre inferieur a 37 degres.

Art. 7. Sa Majeste Britannique promet de recomman
der au parlement l’admission dans le Boyaume-Uni des 
marchandises provenant de France a des droits iden- 
tiques k ceux d’accise qui grevent ou greveraient les mar
chandises similaires dans le Boyaume-Uni. Toutefois, les 
droits a l’importation pourront 6tre augmentes des sommes 
qui representeraient les frais occasionnes aux producteurs 
britanniques par le systeme de l’accise.

Art. 8. En consequence de l’article precedent, Sa Ma
jeste Britannique s’engage & recommander au parlement 
l’admission dans le Boyaume-Uni des eaux-de-vie et esprits 
provenant de France, a des droits exactement identiques 
k ceux qui grevent dans le Boyaume-Uni les esprits de 
fabrication nationale, sauf une surtaxe de 2 pence par 
gallon, ce qui fait pour le droit k percevoiractuellement sur les 
eaux-de-vie et esprits provenant de France 8 shillings 2 pence 
le gallon. Sa Majeste Britannique s’engage aussi k recom
mander au parlement l’admission des rhums et tafias pro
venant des colonies franchises aux memes droits que ceux 
qui grevent ou greveraient ces produits provenant des co
lonies britanniques. .

Sa Majesty Britannique s’engage a recommander au par
lement l’admission des papiers de tenture provenant de 
France a des droits identiques a ceux d’accise, c’est-&-dire 
a 14 shillings le quintal, et les cartons de meme prove
nance k un droit qui ne pourra exc^der 15 shillings le quintal.

Sa Majeste Britannique s’engage aussi k recommander
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au parlement l’admission de Forfevrerie provenant de France 
a des droits identiques a ceux de marque ou d’accise qui 
grevent Forfevrerie britannique.

Art. 9. II est entendu entre les Hautes Puissances con- 
tractantes que si l’une d’elles juge necessaire d’etablir un 
droit d’accise ou impot sur un article de production ou 
de fabrication Rationale qui serait compris dans les enu
merations qui precedent, l’article similaire etranger pourra 
etre immediatement greve, a l’importation, d’un droit egal.

II est egalement entendu entre les Hautes Puissances con- 
tractantes que, dans le cas ou le Gouvernement britannique 
jugera necessaire d’elever les droits d’accise qui grevent 
les esprits de fabrication nationale, les droits d’importation 
sur les vins pourront etre modifies de la maniere sui- 
vante:

Chaque augmentation de 1 shilling par gallon d’esprit 
sur le droit d’accise pourra donner lieu, sur les vins pay- 
ant 1 shilling 1/2, a une augmentation de droit qui ne 
pourra exceder 1 penny 1/2, et sur les vins payant 2 shil
lings, a une augmentation qui ne pourra exceder 2 pence 
et un demi penny.

Art. 10. Les deux Hautes Parties contractantes se re- 
servent la faculte d’imposer, sur tout article mentionne 
dans le present Traite ou sur tout autre article, des droits 
de debarquement ou d’embarquement affectes a la depense 
des etablissements necessaires au port d’importation et ^ex

portation.
Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les 

droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, 
les rades, les havres et les rivieres des deux pays, les 
privileges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accor- 
d£s aux batiments nationaux sans exception ou k la mar- 
chandise qu’ils exportent ou importent, le seront egalement 
aux batiments de l’autre pays et aux marchandises qu’ils 
importent ou exportent.

Art. 11. Les deux Hautes Puissances contractantes
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prennent 1’engagement de ne pas inter dire l’exportation. 
de la houille et de n’etablir aucun droit sur cette expor
tation.

Art. 12. Les sujets d’une des Hautes Puissances con
tractantes jouiront, dans les Etats de l’autre, de la m6me 
protection que les nationaux pour tout ce qui concerne 
la propriety des marques de commerce et des dessins de 
fabrique de toute espece.

Art. 13. Les droits ad valorem etablis dans la limite 
fixee par les articles precedents seront eonvertis en droits 
specifiques par une convention complementaire qui devra 
intervenir avant le ler juillet 1860. On prendra pour base 
de cette conversion les prix moyens pendant les six mois 
qui ont precede la date du present Traite.

Toutefois, la perception des droits sera faite conforme
ment aux bases ci-dessus etablies: 1° dans le cas ou cette 
convention complementaire ne serait pas intervenue avant 
l’expiration des delais fixes pour l’execution par la France 
du present Traits; 2° pour les articles dont les droits spe- 
cifiques n’auraient pu etre regies d’un commun accord.

Art. 14. Le present Traite sera ex^cutoire pour le Roy- 
aume-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande aussitot que 
la sanction legislative necessaire aura ete donnee par le 
parlement, sous la reserve faite, en ce qui concerne les 
vins, par Particle 6.

Sa Majeste Britannique se reserve, en outre, la faculte 
de conserver, pour des motifs speciaux et par exception, 
pendant un temps qui ne pourra exc^der deux annees> k 
partir du ler avril 1860, la moitie des droits qui gr&vent 
actuellement les articles dont l’admission en franchise est 
stipulee par le present Traite. Cette reserve n’est pas 
applicable aux soieries.

Art. 15. Les engagements contractes par Sa Majeste 
l’Empereur des Frangais seront executoires, et les tarifs 
precedemment indiqu^s a Timportation des marchandises
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d’origine et de manufacture britanniques seront applicables 
dans les delais suivants:

1° Pour la houille et le coke, a partir du ler juillet 
1860;

2° Pour les fers, les fontes, les aciers, qui n’etaient pas 
frappes de prohibition, a partir du ler octobre 1860;

3° Pour les ouvrages en metaux, machines, outils et me- 
caniques de toute espece, daps un delai qui ne depassera 
pas le 31 decembre 1860;

4° Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, k partir 
du ler juin 1860;

5° Pour tous les autres articles, a partir du ler octo
bre 1861.

Art. 16. Sa Majeste l’Empereur des Frangais s’engage 
a ce que les droits ad valorem etablis k l’importation en 
France des marchandises d’origine et de manufacture bri
tanniques aient pour maximum la limite de 25 p. 0/0, a 
partir du ler octobre 1864.

Art. 17.' 11 demeure entendu entre les Hautes Puissan
ces contractantes, comme element de la conversion des 
droits ad valorem en droits specifiques, que pour les fers 
actuellement greves k l’importation en France d’un droit 
de 10 francs, npn compris le double deeime additionnel, 
le droit sera de 7 francs pour cent kilogrammes jusqu’au 
ler octobre 1864, et de 6 francs a partir de cette epoque, 
les 2 decimes additionnels compris dans les deux cas.

Art. 18. Les dispositions du present Trait6 de com
merce sont applicables & l’Alg^rie, tant pour l’exportation 
de ses produits que pour l’importation des marchandises 
britanniques.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Puissances contrac
tantes s’engage a faire profiter l’autre Puissance de toute 
faveur, de tout privilege ou abaissement dans les tarifs 
des droits k l’importation des articles mentionnes dans le 
present Traite, que l’une d’elles pourrait accorder a une 
tierce Puissance. Elies s’engagent, en outre, a ne pro-
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noncer Tune envers l’autre aucune prohibition d’importa
tion ou d’exportation qui ne soit en meme temps appli
cable aux autres nations.

Art. 20. Le present Traite ne sera valable qu’autant 
que Sa Majesty Britannique aura ete autorisee parl’assen- 
timent de son parlement a executer les engagements con
tracts par Elle dans les articles qui precedent.

Art. 21. Le present Traits restera en vigueur pendant 
dix annees, k partir du jour de l’echange de ses ratifica
tions; et, dans le cas ou aucune des deux Hautes Puis
sances contractantes n’aurait notifie, douze mois avant l’ex- 
piration de la dite periode de dix annees, son intention 
d’en faire cesser les effets, le Trait continuera k rester 
en vigueur encore une annee, et ainsi de suite, d’annee 
en ann£e, jusqu’a, l’expiration d’une ann6e a partir du 
jour ou l’une ou l’autre des Hautes Puissances contrac
tantes l’aura denonce.

Les Hautes Puissances contractantes se r£servent la fa
culty d’introduire, d’un commun accord, dans ce Traits, 
toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec 
son esprit ou ses principes et dont Putilite serait d6mon- 
tr£e par l’experience.

Art. 22. Le present Traite sera ratifie et les ratifica
tions en seront echang£es a Paris dans le delai de quinze 
jours, ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les Ptnipotentiaires respectifs Pont sign£ 
et y ont appos4 le cachet de leurs armes.

Fait en double expedition k Paris le vingt-troistme 
jour de janvier de l’an de gr&ce mil huit cent soixante.

Signe J. Baroche.
E. Boucher.
Cowley.
Rich. Cobden.
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ARTICLE ADDITIONNEL.

Par 1’article 8 du Traite de commerce entre sa Majeste 
l’Empereur des Frangais et Sa Majesty la Reine du Roy
aume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, signe a Paris 
le 23 janvier dernier, Sa Majeste Britannique s’est enga- 
gee k recommander au parlement l’admission dans le Roy
aume-Uni des eaux-de-vie et esprits imports de France 
k un droit exactement egal au droit d’accise pergu sur 
les esprits de fabrication indigene, avec l’addition d’une 
surtaxe de 2 pence par gallon, ce qui raettrait le droit 
actuel a payer, pour les eaux-de-vie et esprits de France, 
a 8 shillings 2 pence par gallon.

Depuis la ratification du dit Traite, le Gouvernement de 
Sa Majeste Britannique s’est assure que la surtaxe de 
2 pence par gallon n’est pas suffisante pour contre-balan- 
cer les charges que les lois de douane et d’accise font 
actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, 
et qu’une surtaxe limitee au taux de 2 pence par gallon 
laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication 
anglaise un droit differentiel en faveur des eaux-de-vie et 
esprits etrangers.

En consequence, le Gouvernement de Sa Majeste Bri
tannique ayant fait connaitre ces circonstances au Gou
vernement de Sa Majeste l’Empereur des Frangais, et Sa 
Majeste Imperiale ayant consenti a ce que le montant de 
la dite surtaxe ffit augmente, les deux Hautes Parties con
tractantes au dit Traite de commerce sont convenues par 
le present article additionnel que le montant de cette sur
taxe serait de 5 pence par gallon, et Sa Majeste Britan
nique s’engage a recommander au parlement l’admission 
dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importes 
de France a un droit exactement egal au droit d’accise 
pergu sur les esprits de fabrication indigene, avec addition 
d’une surtaxe de 5 pence par gallon.
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Le present article additionnel aura la m6me force et 
valeur que s’il avait etd insure dans le Traite de com
merce du 23 janvier dernier. II sera ratifid, et les ratifi
cations en seront echangees a Paris dans le delai de cinq 
jours h partir de la date de sa signature.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe 
le present et y ont appose le sceau de leurs armes.

Fait k Paris, le vingt-cinqui&me jour du mois de fevrier 
de Pan de gr&ce mil huit cent soixante.

Signe J. Baroche.
E. Rouher.
Cowley.

Traite de Commerce entre le Zollverein et la Belgique.

Sa Majeste le Roi de Prusse agissant tant en Son nom 
et pour les autres Pays et parties de Pays souverains 
compris dans Son systeme de douanes et d’impdts, savoir: 
Le Grand-Duche de Luxembourg, les enclaves du Grand- 
Duche de Mecklembourg, Rossow, Netzeband et Schoen
berg, la Principaute de Birkenfeld du Grand-Duche d’Ol- 
denbourg, le Duche d’Anhalt, les Principautes de Waldeck 
et de Pyrmont, la Principautd de Lippe et le Grand-Bail- 
liage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qji’au nom 
des autres Membres de rAssociation de douanes et de 
commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de 
Baviere, la Couronne de Saxe, la Couronne de Hanovre, 
tant pour Elle, que pour la Principaute de Schaumbourg- 
Lippe, et la Couronne de Wurtemberg, le Grand-Duche de 
Bade, l’filectorat de Hesse, le Grand-Duche de Hesse tant 
pour Lui -que pour le Bailliage dc Hombourg du Landgra
viat de Hesse, les fitats formant l’association de douanes 
et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duchd de
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Saxe, les Duches de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, 
de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautes de Schwarz- 
bourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de 
Reuss, ligne ainee, et de Reuss, ligne cadette, le Duche 
de Brunswick, le Duche d’Oldenbourg, le Duchd de Nassau 
et la Yille libre de Francfort d’une part

et

Sa Majeste le Roi des Beiges d’autre part,

voulant regler d’une maniere definitive et complete les re
lations commerciales entre les fitats du Zollverein et la 
Belgique, ont nomme a cet effet pour leurs P16nipotentiai- 
res, savoir:
Sa Majeste le Roi de Prusse:

M. Otto-fidouard-L6opold de Bismarck-Schoenhausen, Son 
President du Conseil et Ministre des affaires 6trang£res, 
M. Jean-Fr6deric de Pommer-Esche, Son Conseiller in
time actuel,
M. Alexandre-Maximilien Philipsborn, Son directeur au 
Ministere des affaires 6trangeres,
M. Martin-FrSderic-Rodolphe Delbriick, Son directeur au 
Ministere du commerce, de l’industrie et des travaux 
publics.

et

Sa Majeste le Roi des Beiges:
le Baron Jean-Baptiste Nothomb, Son Ministre d’fitat, 
Envoys Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire pr&s 
Sa Majeste le Roi de Prusse,

lesquels, apr$s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, trou- 
ves en bonne et due forme, sont convenus des articles 
suivants;

Aet. ler. Les sujets des fitats du Zollverein en Belgi
que et les Beiges dans les Etats du Zollverein, soit qu’ils 
s’y etablissent soit qu’ils y resident temporairement, y
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jouiront, relativement a l’exercice du commerce et des in
dustries, des memes droits et n’y seront soumis a aucune 
imposition plus elevee ou autre que les sujets de la nation 
la plus favorisee sous ces rapports.

Art. 2. Les produits du sol et de l’industrie de la Bel
gique qui seront importes dans le Zollverein, et les- pro
duits du sol et de l’industrie des fitats du Zollverein' qui 
seront imports en Belgique, destines, soit k la consumma
tion, soit a l’entreposage, soit a la reexportation, soit au 
transit, seront soumis au meme traitement et nommement 
ne seront passibles de droits ni plus eleves ni autres que 
les produits de la nation la plus favorisee sous ces rap
ports:

Si les sels marins frangais raffines en Belgique venaient 
k obtenir une reduction de plus de 7 pour cent sur le 
droit d’accise, il est convenu que le sel du Zollverein raf
fing en Belgique jouira, & l’instant meme, d’une reduction 
de l’accise qui ne pourra etre inf6rieur a plus de 7 pour 
cent a la refaction accordee aux sels marins frangais.

Art. 3. A Fexportation vers la Belgique il ne sera pergu 
dans le Zollverein et k l’exportation vers le Zollverein il 
ne sera pergu en Belgique d’autres ni de plus hauts droits 
de sortie qu’& l’exportation des memes objets vers le pays 
le plus favorise k cet egard.

Art. 4. Les marcbandises de toute nature venant de 
Fun des deux territoires ou y allant, seront r6ciproque- 
ment exemptes dans l’autre de tout droit de transit, sans 
prejudice du regime special concernant la poudre k tirer, 
les armes de guerre et le sel.

Art. 5. Toute faveur, toute immunite, toute reduction 
du tarif des droits d’entree et de sortie que l’une des 
Hautes Parties contractantes accordera k une tierce Puis
sance , sera immediatement et sans condition £tendue a 
Fautre.

De plus aucune des Parties Contractantes ne soumettra 
Fautre k une prohibition d’importation ou d’exportation

11Martens, Guide diplomatique. II, 1.
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qui ne serait pas appliquee en meme temps a toutes les 
autres nations.

La disposition qui precede sur les prohibitions a la sor
tie ne deroge point aux obligations que les actes de la 
Confederation germanique imposent aux fitats allemands 
qui composent le Zollverein. S’il intervenait de ce chef 
des prohibitions, le gouvernement beige pourrait prohiber 
la sortie des memes objets.

Art.. 6. La Belgique accede a la convention conclue le 
2 aout 1862 entre le Zollverein et la France relativement 
au service international des chemins de fer dans ses rap
ports avec la douane. .

Si l’une des Parties Contractantes convenait avec un 
tiers fitat de facilites plus grandes que celles qui sont sti
pules dans cet arrangement, ces facilites s’appliqueraient 
moyennant reciprocity aux relations avec l’autre Partie.

Art. 7. A l’entree en Belgique, l’importateur aura la 
faculte de payer, au lieu des droits ad valorem,

1° pour les tissus de laine pure ou melangee de fabri
cation du Zollverein autres que les ch&les et ycharpes de 
cachemire des Indes, le . droit de frs. 260 par 100 kilogr.;

2° pour les tissus de soie et coton, coton dominant, de 
meme fabrication, le droit de frs. 300 par 100 kilogr.

L’impqrtateur devra faire connaitre son option pour les 
droits spycifiques au moment meme de la dyclaration en 
douane.

Les marchandises enumeryes ci-apres, originaires du 
Zollverein, seront tarifees comme il suit a leur entree en
Belgique, savoir:

1865. 1 juillet 1866.

Charbons de terre par 1000 kilo. 0,5O frs. libres.
Fer et acier ouvres par 100 kilo. 5,00 - 4,00 frs.

Huiles de graines  ....................... libres.
Or et argent battus...................... »
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18<!5. 1 juillet I860.

Papiers autres que papiers h meu-
bier par 100 kilo....................... 4 frs.

Produits cliimiques non denommes libres.

Bonneterie, passementerie et ru-
banerie de coton et de lin par 100 frs. 10 frs.

Art. 8. A l’entree dans le Zollverein, les objets d’ori-
gine beige ci-apres enum^res seront admis, coinme il suit,
savoir:

Houilles, cokes et briquettes de
charbon ...................................... libres.

Allumettes chimiques...................
Farine, grains perles et mondes,

»

orge monde, gruaux, dreche . . 
Fil de lin ou de chanvre, simple

»

ecru, file a la main................
Verre blanc presse, poli, depoli, 

taille, moule .... par quintal 
Verre de couleur, peint ou dore,

2 Thlr. 20 Sgr.

sans distinction de forme; ouvra
ges en verre en combinaison avec 
d’autres matieres (a l’exception 
de metaux precieux, de metaux 
finement dores ou argents s, d’e- 
caille, de perles fines, de corail 
ou pierres fines) . par quintal 4 -

Peaux de Bruxelles et de Dane-
inark appr^tees pour la ganterie, 
cordouan, maroquin et toutes es- 
p&ces de peaux teintes et vernies

par quintal 6 - 20 - ■
Art. 9, Le present traite entrera en vigueur au pre

mier juillet 1865 et le restera jusqu’au 30 juin 1875.
Dans le cas ou aucune des Parties Contractantes n’au- 

rait notify douze mois avant l’echeance de ce terme son
11*
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intention d’en faire cesser les effets, le traite demeurera 
obligatoire jusqu’& l’expiration d’une annee a partir du 
jour ou l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes 
l’aura denonce.

Le present traite sera ratifiS et les ratifications en se
ront 6changees a Berlin le plus tot possible.

En foi de quoi les P16nipotentiaires respectifs l’ont signe 
et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait a Berlin, le 22 mai 1865.

(L. S.) Bismarck-Schcenhausen. (L. S.J Nothomb.
(L. S.) Bommer-Esche.
(L. 8.) Philipsborn.
(L. S.) Delbruech

Traite general pour le rachat du peage de EEscaut.

Sa majesty le roi des Beiges, sa majesty Fempereur 
d’Autriche, roi de Hongrie et de Boheme, sa majesty l’em- 
pereur du Bresil, son excellence le president de la repu- 
blique du Chili, sa majeste le roi de Danemark, sa ma
jeste la reine d’Espagne, sa majeste l’empereur des Fran- 
Qais, sa majeste la reine du Royaume-Uni de la Grande- 
Bretagne et d’lrlande, sa-majesty le roi de Hanovre, sa 
majesty le roi d’ltalie, son altesse royale le grand-due 
d’Oldenbourg, son excellence le president de la republique 
du P6rou, sa majestd le roi de Portugal et des Algarves, 
sa majeste le roi de Prusse, sa. majeste Fempereur de 
toutes les Russies, sa majeste le roi de Suede et de Nor- 
v6ge, sa majesty l’empereur des Ottomans et les senats 
des villes libres et ans^atiques de Lubeck, Breme et Ham- 
bourg, Egalement animes du desir de liberer a jamais la 
navigation de l’Escaut du peage qui la greve, d’assurer la 
r^forme des taxes maritimes pergues en Belgique, et de
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faciliter par la le developpement du commerce et de la 
navigation de leurs etats respectifs, ont resolu de conclure 
un traite a cet effet, et ont nomme leurs plenipotentiaires, 
qui, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs, trouves en 
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. ler. Les hautes parties contractantes prennent 
acte:

1° Du traite conclu lc 12 mai 1863 entre la Belgique 
et les Pays-Bas, qhi restera annexe au present traite, et 
par lequel sa majeste le roi des Pays-Bas renonce a ja
mais au peage etabli sur la navigation de l’Escaut et de 
ses embouchures par le paragraphe 3 de l’article 9 du 
traite du 19 avril 1839, et sa majeste le roi des Beiges 
s’engage a payer le capital de rachat de ce peage, fixe a 
17,141,640 florins;

2° De la declaration faite au nom de sa majeste le roi 
des Pays-Bas, le 15 juillet 1863, aux plenipotentiaires des 
hautes parties contractantes et portant que la suppression 
du peage de l’Escaut consentie par sa dite majeste s’ap- 
plique a tous les pavilions, que ce peage ne pourra etre 
retabli sous une forme quelconque, et que cette suppres
sion ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du 
traite du 19 avril 1839, declaration qui sera consideree 
comme inseree au present traite, auquel elle restera egale
ment annexee.

Art. 2. Sa majeste le roi des Beiges fait, pour ce qui 
la concerne, la meme declaration que celle qui est men- 
tionnee au paragraphe 2 de l’article precedent. ,

Art. 3. Sa majeste le roi des Beiges prend encore en
vers les autres parties contractantes les engagements sui
vants, qui deviendront executoires a partir du jour oh le 
peage de l’Escaut cessera d’etre pergu:

1° Le droit de tonnage preleve dans les ports beiges 
et dans l’Escaut seront reduits:

De 20 pour 100 pour les navires a voiles;
De 25 pour 100 pour les navires remorques;
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De 30 pour 100 pour les navires a vapeur;
2° Le regime des taxes locales imposees par la ville 

d’Anvers sera dans son ensemble degreve.
Il est bien entendu que le droit de tonnage ainsi sup- 

prime ne pourra etre retabli, et que les droits de pilotage 
et les taxes locales ainsi reduits ne pourront etre releves.

Le tarif des droits de pilotage et celui des taxes loca
les a Anvers, abaisses comme il est dit ci-dessus, seront 
inscrits dans les protocoles de la conference qui a arrete 
le present traite.

Art. 4. En consideration des dispositions qui precedent, 
sa majeste Fempereur d’Autriche, roi de Hongrie et de 
Boheme, sa majeste Fempereur du Bresil, son excellence 
le president de la republique du Chili, sa majeste le roi 
de Danemark, sa majeste la reine d’Espagne, sa majeste 
Fempereur des Frangais, sa majeste la reine du Boyaume- 
Uni de la Grande-Bretagnc et d’lrlande, sa majeste le roi 
de Hanovre, sa majeste le roi d’ltalie, son altesse royale 
le grand-due d’Oldenbourg, son excellence le president de 
la republique du Perou, sa majeste le roi de Portugal et 
des Algarves, sa majeste le roi de Prusse, sa majeste Fem
pereur de toutes les Pussies, sa majeste le roi de Suede 
et de Norvege, sa majeste Fempereur des Ottomans et les 
senats des villes libres et anseatiques de Lubeck, Breme 
et Hambourg, s’engagent a payer a sa majeste le roi des 
Beiges, pour leurs quotes-parts dans le capital de rachat 
du peage de l’Escaut, que sa dite majeste s’est obligee a 
compter en entier a sa majeste le roi des Pays-Bas, les 
sommes indiquees ci-apres, savoir:

Pour la quote-part de:

Autriche..................... 549,360 fr.
Br6me......................... 190,310 -
Bresil.......................... 1,680 -
Chili,.......................... 13,920 -
Danemark................. 1,096,800 -.
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Espagne........... 431,520 fr.
France.............. 1,542,720 -
Grande-Bretagne. . . 8,782,320 -
Hambourg. ....... 667,680 -
Hanovre............ 948,720 -
Italie................. 487,200 -
LubecL......... 25,680 -
Norvege............ 1,560,720 -
Oldenbourg...... 121,200 - ,
Perou............... 4,320 -
Portugal........... 23,280 -
Prusse..............  1,670,640 -
Russie............... 428,400 -
Suede.............. 543,600 -
Turquie. ....... 4,800 -

* Il est convenu que les liautes parties contractantes ne 
seront eventuellement rcsponsablcs que pour la part con- 
tributive mise a la charge de cliacune d’elles.

Art. 5. En ce qui regarde le mode, le lieu ct l’epoque 
du paiement des differentes quotes-parts, les hautes par
ties contractantes se referent aux arrangements particuliers 
qui sont ou seront conclus entre chacune d’elles et le gou
vernement beige.

Art. 6. L’execution des engagements recipro<JUes con- 
tenus dans le present traite est subordonnee, en tant que 
de besoin, a raccomplissement. des formalites et regies eta- 
blies par les lois constitutionnclles de celles des hautes 
parties contractantes qui sont tenues d’en provoquer Pap- 
plication, ce qu’elles s’obligent a faire dans le plus bref 
delai possible.

Art. 7. Il est bicn entendu que les dispositions de Par
ticle 3 lie seront obligatoircs qu’a l’egard des puissances 
qui out pris part ou qui adhereront au traite de ce jour, 
sa majeste le roi des Beiges se reservant expressement Ie 
droit de regler le traitement fiscal et douanier des navires
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appartenant aux puissances qui sont restees ou resteront 
en dehors de ce traite.

Art. 8. Le present traite sera ratify et les ratifications 
en seront echangees k Bruxelles, avant le ler aout 1863, 
ou aussitot que possible apres ce terme.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs Pont signe 
et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait k Bruxelles, le seizieme jour du mois de juillet de 
l’an mil huit cent soixante-trois.

(L. S.) Ch. Rogier. <— (L. S.) Baron Lam- 
bermont. — (L. S.) Baron de Hug el. — 
(L. S.) J. F. do Amaral. — (L. S.) M% 
Carvallo. — (L. S.) P. Bille Brahe. — 
(L. S.) B. Ccello de Portugal. ■— (L. S.) 
Malaret. — (L. S.) Howard de Walden et 
Seaford. — (L. S.) Von Hodenberg. — 
(L. S.) Comte de Montalto. — (L. S.) Man. 
Yrigoyen. — (L. S.) Vicomte de Seisal — 
(L. S.) Savigny. — (L. S.) Orlof. - (L. S.) 
Adalbert Mansbach. — (L. S.) C. Musurus.

. (L. S.) Oeffcken. .

Protocole annexe au traite du IS juillet J.863.

Les plenipotentiaires soussignes, s’etant reunis en con
ference pour arr^ter le traite general relatif au peage de 
l’Escaut et ayant juge utile avant de formuler cet arrange
ment, de s’edairer sur la portee du traite conclu, le 12 mai 
1863, entre la Belgique et les Pays-Bas, ont resolu d’in- 
viter le ministre des Pays-Bas a prendre place, a cet effet, 
dans la conference.

Le pienipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre 
a cette invitation et a fait la declaration suivante:

Le soussigne, envoye extraordinaire et ministre pieni'
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potentiaire de sa majeste le roi des Pays-Bas, declare, en 
vertu des pouvoirs speciaux qui lui ont 6te delivres, que 
la suppression du peage de l’Escaut, consentie par son 
auguste souverain dans le traite du 12 mai, s’applique k 

tous les pavilions, que ce peage ne pourra etre retabli 
sous une forme quelconque et que cette suppression ne 
portera aucune atteinte aux autres dispositions du traite 
du 19 avril 1839.

Bruxelles, le 15 juillet 1863.
Baron Gerycke d’Herwynen.

CARTELS.

Convention de cartel entre le roi de Prusse et le roi 
des Pays-Bas. (1818.)

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas 
etant convenus de conclure une convention de cartel ont 
pour cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

S. M. le roi de Prusse, le sieur Jean-Louis de Jordan, 
son conseiller intime et actuel d’ambassade, etc., et S. M. 
le roi des Pays-Bas, le baron Henri de Perponcher, son 
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire pr&s S. 
M. le roi de Prusse, etc., lesquels, apr&s avoir echange 
leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles 
suivants:

Art. ler. Apres l’echange des ratifications de la pre
sente convention, tous les deserteurs des armies des deux 
bautes parties seront rendus de part et d’autre.

Art. 2. Seront reputes deserteurs non-seulement les mi- 
litaires de toute arm6e et de tout grade qui quitteront leurs
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drapeaux, mais encore les individus qui, appeles au ser
vice actif de la landwehr, de la milice nationale ou de 
toute autre institution militaire quelconque, lie se rendraient 
pas a l’appel et chercheraient a se refugier sur le terri- 
toire de l’une des deux hautes parties contractantes.

Art. 3. Sont exceptes de la reddition ou de l’extra- 
dition qui pourra etre demandee en vertu des presentes:

a) les individus lies sur le territoire de l’Etat dans le- 
quel ils auront cherche un asile, et qui, par suite de 
la desertion, n’auraient fait que rentrer dans leurs 
pays natal;

b) les individus qui, apres leur desertion, auraient deja 
sejourne depuis deux ans dans les fitats de l’autre 
souverain;

c) les individus qui, soit avant, soit apres leur deser
tion, se seraient rendus coupables d’un crime ou de- 
lit quelconque, a raison duquel il y aurait lieu de 
les traduire en justice dev ant les tribunaux du pays 
oil ils resident.

Neanmoins, en ce eas, l’extradition aura lieu apres que 
le deserteur aura ete acquitte ou aura subi la peine.

Les engagements civils qu’un deserteur pourrait avoir
contracts dans l’JEtat d’un autre souverain ne pourront, 
dans aucun cas motiver le refus de son extradition.

Art. 4. Les autorites qui voudront reclamer un deser
teur adresseront leurs reclamations a radministration, soit 
civile soit militaire, qui, dans les deux pays, se trouvera 
le plus a portee d’y satisfaire. Les dites autoritcs recla- 
mantes accompagneront leur requisitoire du signalement du 
deserteur; et dans le cas ou Ton serait parvenu a l’arre-
ter, l’autorite requerante en sera prevenue par un avis
accompagne d’un cxtrait du registre du geolier ou con
cierge de la prison oil le deserteur aura ete incarcere.

Art. 5. Dans le cas oil les deserteurs seraient encore 
porteurs de leurs armes ou revetus de leurs equipements, 
habillements ou marques distinctives, sans etre munis d’un
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passe-port, et de meme dans tous les cas ou il serait con
stant, soit par l’aveu du deserteur, soit d’une maniere 
quelconque, qu’un deserteur de l’une des hautes parties 
contractantes se trouve sur le territoire de l’autre, il sera 
arrete sur-le-champ sans requisition prealable, pour etre 
livre immediatement entrc les mains des autorites compe- 
tentes etablies sur les frontieres du territoire de l’autre 
souverain.

Art. 6. Si par suite de la denegation de l’individu ar
rete, ou autrement, il s’est eleve quelques doutes sur l’iden- 
tit6 d’un deserteur, la partie reclamante ou interessee de- 
vra constater au prealable les faits non suffisamment eclaires, 
pour que l’individu arrete puisse etre mis en liberte ou 
rendu a l’autre partie.

Art. 7. Dans tous les cas, les deserteurs arretes seront 
remis aux autorites competentes, qui feront effectuer l’ex- 
tradition selon les regies determinees par la presente con
vention. L’extradition sc fera avee les armes, chevaux, 
selles, habillements, et tous autres objets quelconques dont 
les deserteurs etaient nantis, ou qui auront ete trouv^s 
sur eux lors de leur arrestation. Elle sera accompagnee 
au surplus du proces-verbal de l’arrestation de l’individu, 
des interrogatoires qu’il aurait subis et de toutes autres 
pieces necessaires pour constater la desertion.

Les liautes parties contractantes se concerteront ulte- 
rieurement sur la designation des places frontieres ou la 
remise des deserteurs devra etre operee.

Art. 8. Les frais auxquelff aura donne lieu l’arrestation 
des deserteurs seront rembourses de part et d’autre, a comp
ter du jour de l’arrestation, qui sera constate par l’extrajt 
dont il est fait mention a Particle 4, jusqu’au jour de l’ex
tradition inclusivement. Ces frais comprendront la nour- 
riturc et l’entretien des deserteurs et de leurs chevaux, 
et sont fixes a sept stuvers argent de Hollande par jour 
pour chaque homme, et a dix stuvers par jour pour chaque 
cheval.
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11 sera paye en outre par la partie requerante ou inte- 
ressee une prime ou gratification de sept florins argent de 
Hollande pour chaque honime, et de soixante-quinze florins 
meme monnaie pour chaque cheval et son equipage, au 
profit de tous ceux qui seront parvenus a decouvrir un 
deserteur, et l’auront livre ou fait livrer entre les mains 
des autorit^s, ou qui auront contribue a la restitution d’un 
cheval et de son equipage.

Les sommes susdites pourront aussi etre acquittees par 
les autorites competentes en argent courant de Prusse, au- 
quel cas le florin de Hollande de vingt stuvers sera compte 
a raison de treize gros et trois quarts courant de Prusse.

Art. 9. Les frais dont il est fait mention dans l’article 
precedent seront acquittes immediatement apres l’extra- 
dition.

Les reclamations qui pourraient etre faites a cet egard 
ne seront examinees qu’apres que le payement aura 6te 
provisoirement effectue.

Art. 10. Les hautes parties contractantes s’engagent 
mutuellement a prendre les mesures les plus convenables 
pour la repression de la desertion et pour la recherche 
des deserteurs. Elies feront usage a cet effet de tous les 
moyens que leur offrent les lois du pays; et elles sont 
con venues particuli&rement:

a) de diriger une attention scrupuleuse sur les indivi
dus inconnus qui franchiront les frontieres des deux 
pays sans etre munis de passe-ports en regie;

b) de defendre severement a toute autorite quelconque 
d’enroler ou de recevoir dans le service militaire, soit

. pour les armees de terre soit pour la marine, un 
sujet de l’une ou l’autre des hautes parties contrac
tantes qui n’aura pas justifie par des certificats ou 
attestations en due forme qu’il est dispense du ser
vice militaire dans son pays. La m6me mesure sera 
applicable dans le cas ou l’une des hautes parties



CARTELS. 173

contractantes aura permis a une puissance etrangere 
de faire des enr61ements dans ses fitats.

Art. 11. La presente convention est conclue pour le 
terme de six ann^es, sauf aux parties contractantes & y 
faire tels changements dont elles pourront convenir, et a 
la renouveler apres l’expiration du dit terme.

Les ratifications de la presente convention seront echan- 
gees dans le delai de six semaines, ou plus t6t si faire se 
peut, et son contenu sera publie dans les deux fitats pour 
etre observe et execute ponctuellement. .

En foi de quoi nous, les plenipotentiaries respectifs? 
l’avons sign6 et y avons appose le sceau de nos armes.

Fait a Berlin, le 11 juin 1818.
(Suivent les signatures.)

Convention de cartel entre la France et les jStats-Vnis 

d’Amerique, pour Vextradition reciproque des malfai- 

teurs. (1843.) .

S. M. le roi des Frangais et les fitats-Unis d’Amerique 
ay ant jug6 convenable, en vue d’une meilleure administra
tion de la justice; et pour prevenir les crimes dans leurs 
territoires et juridictions respectifs, que les individus ac
cuses des crimes ci-apres enumeres, et qui se seraient 
soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, 
dans certaines circonstances, reciproquement extrades: 
S. M. le roi des Frangais et les £tats-Unis d’Amerique 
ont nomme pour leurs plenipotentiaries k l’effet de conclure, 
dans ce but, une convention, savoir:

S. M. le roi des Frangais, le sieur Pageot, etc., et le 
president des Ftats-Unis d’Amerique, Abel P. Upshur, etc.; 
lesquels, apr&s s’6tre communique leurs pleins pouvoirs re-
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spectifs, trouv£s en bonne et due forme, ont arrete et con- 
clu les articles suivants:

Art. l€r. Il est convenu que les hautes parties contrac
tantes, sur les requisitions faites en leur nom par l’inter- 
mediaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront 
tenus de livrer en justice les individus qui, accuses des cri
mes enumeres dans rarticle suivant, commisdans lajuridiction 
de la partie requerante, chercheront un asile ou seront 
rencontres dans le territoire de l’autre, pourvu que cela 
n’ait lieu que dans le cas ou l’existence du crime soit con- 
statue de telle maniere, que les lois du pays ou le fugitif 
ou l’individu ainsi accuse serait rencontre justifieraient sa 
detention et sa mise en jugement si le crime y avait ete 
commis.

Art. 2. Seront livres, en vertu des dispositions de cette 
convention, les individus qui seront accuses de Fun des 
crimes suivants, savoir: meurtre (y compris les crimes 
qualifies, dans le Code penal frangais, d’assassinat, de par
ricide, d’infanticide et d’empoisonnement), ou tentative de 
meurtre, ou vol, ou faux, ou incendie, ou soustractions 
commises par les depositaires de fonds publics, mais seule- 
ment dans les cas ou elles seront punies de peines infa- 
mantes.

Art. 3. L’extradition ne sera effectuee de la part du 
gouvernement frangais que sur l’avis du ministre de la 
justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement 
des fitats-Unis, l’extradition ne sera effectuee que sur l’or- 
dre du pouvoir executif des fitats-Unis.

Art. 4. Les frais de toute detention et extradition opc- 
rees en vertu des articles precedents seront supportes et 
payes par le gouvernement au nom duquel la requisition 
aura et£ faite.

Art. 5. Les dispositions de la presente convention ne 
s’appliqueront en aucune maniere aux crimes enumeres 
dans Fart. 2 commis anterieurement a sa date, ni aux 
crimes ou debts purement politiques.



Art. 6. Cette convention continuera d’etre en vigueur 
jusqu’a ce qu’elle soit abrogee par les parties contractan
tes ou l’une d’elles, mais elle ne pourra etre abrogee que 
d’un consentement mutuel, a moins que la partie qui de- 
sirerait l’abroger ne donne avis six mois a l’avance de 
son intention de le faire. Elle sera ratifiee, et les ratifi
cations en seront echangees dans l’espace de six mois, ou 
plus tdt si faire se peut.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe 
la presente convention en double, et y ont appose le sceau 
de leurs armes.

Fait a Washington, le 9e jour de novembre, l’an de 
gilce 1843.

(Suivent les signatures.)
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Actes cVacceptation, cVciccession ou (Vadhcsion.

Toute garantic, toutc renonciation ou cession quel
conque, faitc en faveur d’une puissance, cxige pour ac- 
querir pleine validite que cette puissance signe un acte 
cV acceptation.

L’instrument par lequel la partie interessee enonce 
cette acceptation peut etre redige sous forme de lettres 
patentes, comme la renonciation ou la cession qui la 
precede, ou bien sous forme ft acte public signe par un 
plenipotentiaire.

Apres le preambule d’usage, dans lequel l’objet de 
Facte est developpe, suit la declaration d’acceptation 
soit de la garantiey soit de la renonciation ou cession, 
dont le texte est insere mot pour mot dans Facte d’ac
ceptation.
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Les traites entre deux gouvernements offrent quelque- 
fois a des tierces puissances la faculty d’y acceder comme 
parties principales ou simplement interessees. Dans le 
cas d’adhesion, il est expedie, d’un cote, un acts d’ac- 
cession, et de l’autre, un acte d*acceptation. L’acte d’ad
hesion lie l’fitat qui adhere, et le rend en quelque sorte 
partie contractante; il s’impose par la l’obligation de se 
conformer a toutes les clauses du traite dont il accepte 
les stipulations.

ACTES d’ACCEPTATION ET D’ACCESSION.

Acte Wacceptation de Catherine II, imperatrice de Rus- 
sie, de Vaccession de Vempereur Joseph II a la decla
ration du 28 fevrier 1780, touchant les principes de 

neutrality sur mer. (1781.)

Par la grace de Dieu, Nous, Catherine II, imperatrice 
et autocratrice de toutes les Russies, ayant invite amicale- 
ment S. M. l’empereur des Romains, roi de Hongrie et de 
Boheme, k concourir avec nous a la consolidation des 
principes de neutrality sur mer, tendant au maintien de 
la liberte du commerce maritime et de la navigation des 
puissances neutres, que nous avons exposys dans la de
claration du 28 fyvrier 1780, remise de notre part aux 
puissances belligerantes, lesquels principes portent en sub
stance :

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement 
de port en port, et sur les c6tes des nations en guerre;

Que les effets appartenant aux sujets des puissances en 
guerre soient transportys librement sur les vaisseaux neu
tres, a l’exception des marchandises de contrebande;
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Qu’il ne soit consid£re comme telles que les marchan- 
dises. enoncees dans les articles 10 et 11 du traits de 
commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne 
le 20 juin 1766;

Que pour determiner ce qui caracterise un port bloque 
on n’accorde cette denomination qu’a celui ou il y a, par 
suite des dispositions de la puissance qui l’attaque avec 
des vaisseaux suffisamment proches, un danger Evident 
d’entrer;

Enfin que ces principes servent de r&gle dans les pro
cedures et les jugements sur la legalite des prises. Et 
Sa dite Majesty Imp6riale et Royale Apostolique ayant con- 
senti a cet effet k manifester par un acte d’accession for- 
melle non-seulement sa pleine adhesion k ces m§mes prin- 
cipes, mais encore son concours imm^diat aux mesures 
n6cessaires pour en assurer l’execution, que nous adop- 
terions de notre c6t6, en contractant reciproquement avec 
Sa dite M$jest6 ImpSriale et Royale Apostolique les en
gagements et stipulations suivantes, savoir:

1° Que de part et d’autre on continuera d’observer la 
neutrality la plus exacte, on tiendra la main k la plus ri- 
goureuse execution des defenses port4es contre le com
merce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec qui 
que ce soit des puissances deja en guerre, ou qui pour- 
raient y entrer dans la suite;

2° Que si, malgr6 tous les soins employes k cet effet, 
des vaisseaux marchands de l’une des deux puissances 
6taient pris et insultes par des navires quelconques des 
puissances bellig£rantes, les plaintes de la puissance 16s6e 
seront appuyees de la maniere la plus efficace par l’autre; 
que si l’on refusait de rendre justice sur ces plaintes, elles 
se concerteront incessamment sur la manure la plus propre 
k se la procurer par de justes represailles;

3° Que s’il arrivait que l’une ou l’autre des deux puis
sances ou toutes les deux ensemble, a l’occasion ou en 
haine du present accord, flit inquietee, molestee ou atta-

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 12
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qu6e, alors dies feront cause commune entre elles pour se 
dSfendre reciproquement, et pour travailler de concert k se 
procurer une pleine et entiere satisfaction, tant pour l’in- 
sulte faite a leur pavilion que pour les pertes causees k 

leurs sujets;
4° Que ces stipulations seront considerees de part et 

d’autre comme permanentes et faisant regies toutes les fois 
qu’il s’agira d’appr^cier les droits de neutrality

5° Que les deux puissances communiqueront amicalement 
leur present concert mutuel k toutes les puissances qui 
sont actuellement en guerre;

Nous, par un effet de l’amitie sincere qui nous unit heu- 
reusement k S. M. l’empereur, ainsi que pour le bien-6tre 
de l’Europe en general et de nos pays et sujets en parti
cular, acceptons formellement, en vertu du present acte, 
l’accession de S. M. l’empereur des Romains, roi de Hon- 
grie et de Boh6me, a ces vues, principes et mesures, aussi 
salutaires que conformes aux notions les plus evidentes du 
droit des gens; promettant et nous engageant solennelle- 
ment, de m^me que S. M. l’empereur s’engage envers nous, 
d’observer, executer et garantir tous les points et stipula
tions ci-dessus.

En foi de quoi nous avons sign£ la prSsente et l’avons 
munie de notre sceau.

Donn6 k Saint-Petersbourg, le 19 octobre 1781, et de 
notre r&gne le vingti&me.

CATHERINE.
Comte Jean de Ostermann.
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Acte d?accession de Vempereur Joseph II au traite de 

Teschen. (1779.)

Joseph II, par la grace de Dieu, empereur des Ro
mains, etc.

Coinme nous avons et6 amiablement invite d’acceder, en 
notre qualite de co-r6gent et heritier des fitats de S. M. 
rimp£ratrice, reine .de Hongrie et de Boheime, madame 
notre mere, au traits de reconciliation, de paix et d’ami- 
ti6, qui a ete conclu et signe dans la ville de Teschen le 
13 mai de l’annee courante, par les ministres pl&nipoten- 
tiaires de Sa dite Majeste et de S. M. le roi de Prusse, 
lequel traite est de la teneur suivante:

(Suit le traite de paix.)

Nous, desirant contribuer k affermir l’amitie et la bonne 
intelligence heureusement r^tablie entre les cours de Vienne 
et de Berlin, nous sommes determine avec plaisir k acc6der 
et par la presente accedons formellement au dit traits de 
reconciliation, de paix et d’amitie, et aux actes et con
ventions y annexes, en notre qualite de co-r6gent et d’he- 
ritier des £tats de S. M. lTmp^ratrice, reine de Hongrie 
et de Boheme, madame notre mere; voulons que tous et 
chacun de ces articles et conditions aient la m6me force 
et vertu a notre egard que si nous £tions nommement com- 
pris dans le dit traits et dans les actes et conventions y 
annexes, auxquels non-seulement nous ne ferons ni permet- 
trons qu’il soit fait aucun empechement, mais au contraire 
les accomplirons fidelement.

En foi de quoi nous avons signe la pr^sente de notre 
main et l’avons muiiie de notre sceau.

Bonnd k Vienne, le seize mai mil sept cent soixante et 
dix-neuf. Joseph.

Prince Golloredo.
12*
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Acte d!accession de la Sardaigne au traite d’alliance 
Anglo-Frangais contre la JRussie du 10 avril 1851.

S. M. le Roi de Sardaigne voulant donner a Leurs Ma- 
jest6s l’Empereur des Frangais et la Reine du Royaume- 
Uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande toutes les preuves 
de l’amitie et de la confiance qui sont en son pouvoir, a 
autorise le soussigne pour donner en son nom, acte de 
cntte accession. En consequence le soussigne etc. ministre 
des affaires etrangeres: ((Declare que S. M. Sarde accede 
par le present acte a la susdite convention en celles de 
ses clauses dont l’objet n’est pas encore rempli,

«et s’engage notamment k se concerter lorsque besoin 
(csera, avec S. M. l’Empereur des Frangais et S. M. la 
aReine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’lr- 
cdande, pour proc6der conformement k l’art. 2 k la con- 
aclusion des arrangements de detail qui regleraient 1’em- 
«ploi de ses forces de terre et de mer, et determineraient 
ales conditions et le mode de leur cooperation avec celles 
«de la France et de la Grande-Bretagne.

Le present acte d’accession sera ratifie aussitbt apr£s 
la remise de l’acte d’acceptation, et l’echange des ratifica
tions aura lieu a Turin.

Turin, le 26 janvier 1855.

Signe: C. Oavour.

Quiche.

James Hudson.

Actes de ratification.

Bien que les- agents diplomatiques charges d’une ne
gotiation soient autorises, en vertu des pleins-pouvoirs
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qui leur ont ete remis, a conclure des traites ou con
ventions et a les signer, ils ne le font cependant plus 
aujourd’hui sans y reserver la ratification.

L’acte de ratification consiste en un ecrit signe par 
le souverain et scelle de son sceau, par lequel il ap- 
prouve le contenu du traite conclu en son nom par le 
ministre, et promet de l’executer de bonne foi dans tous 
ses points.

Les ministres des diverses parties contractantes font 
ensuite l’echange de ces ratifications, dans le temps fixe 
par le traite; et lorsqu’il y a une puissance mediatrice, 
c’est par les mains du ministre de cette puissance que 
se font d’ordinaire ces echanges.

Le traite ou la convention ne devient obligatoire 
qu’apres rechange des ratifications, et cela a dater du 
jour de la signature, a moins qu’on n’ait expressement 
stipule le contraire.

ACTES DE RATIFICATION.

Ratification du roi de France de son acte d'accession 
au traite d’amitie et d!alliance signe au Pardo, entre

VEspagne et le Portugal, le It mars 1778. (1783.)

Louis par la gr&ce de Dieu, roi de France et de Na
varre; a tous ceux qui ces presentes lettres verront, 
salut.

Comme notre cher et aime/le sieur Armand-Marc, comte 
de Montmorin de Saint-Kleren, etc., notre ambassadeur 
extraordinaire et pleiiipotentiaire aupr&s de notre tres-cher 
et tres-aime frere et oncle le roi Catholique, aurait, en



vertu des pleins-pouvoirs que nous lui en avons donnes, 
conclu, arrete et sign£ a Madrid, le 15 du mois de juillet 
de la presente annee 1783, avec don Joseph-Monimo, comte 
de Florida-Blanca, etc., pareillement muni de pleins-pou
voirs, d’une part, et .de l’autre avec don Henri de Mene- 
z&s, marquis de Lorical, du conseil de notre tres-cbere et 
tr&s-aimee sceur et cousine la reine Tres-Fidele et son 
ambassadeur & la cour de Madrid, regalement muni de 
pleins-pouvoirs, l’acte d’accession de la France au traite 
entre l’Espagne et le Portugal, conclu et signe au Pardo 
le 11 mars 1778, duquel traite et acte d’accession la te- 
neur s’ensuit:
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(Suit l’acte d’accession.)

Nous, ayant agreables les susdits traite et acte d’acces
sion en tous et ebacun des points qui y sont contenus et 
6nonc.es, les avons, tant pour nous que pour nos b6ritiers 
et successeurs, royaumes, pays, terres," seigneuries et su
jets, acceptes, approuves, ratifies et continues; et par ces 
presentes signees de notre main acceptons, approuvons, 
ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et pa
role de roi, sous l’obligation et hypotheque de tous et 
ebacun de nos biens presents et a venir, de garder et 
observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni per- 
mettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirecte- 
meut, en quelque sorte et manure que ce soit; en temoi- 
gnage de quoi nous avons fait apposer notre seel a ces 
pr6sentes,

Donne a Versailles, le huitieme jour d’aoftt, l’an de gr&ce 
mil sept cent quatre-vingt-trois, et de notre regne le 
dixi^me. louis.
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Ratification faite par le roi de Prusse de la convention 
. de Reichenbach. (1790.)

Nous, Frederic-Guillaume, par la gr&ce de Dieu, roi de 
Prusse, etc. etc.:

Savoir faisons h quiconque appartient: comme Nous 
sommes convenu avec S. M. le roi de Hongrie et de Bo- 
heme de faire entamer une negociation par des ministres 
plenipotentiaires, assembles dans la ville de Reichenbach 
en Silesie, tant pour raffermir la bonne harmonie et intel
ligence entre nos deux maisons royales, que pour retablir 
la paix entre Sa dite Majeste le roi de Hongrie et de Bo- 
heme et la sublime Porte-0ttomane; et notre ministre charge 
de nos pleins-pouvoirs ayant conclu, signe et echange avec 
les ministres de S. M. le roi de Hongrie et de Boheme, 
egalement munis de ses pleins-pouvoirs, k Reichenbach, le 
27 juillet, les trois declarations suivantes:

(Ici suivent en entier les trois declarations ratifiees par le roi de 
Hongrie et de Boheme.)

Nous, ayant vu et mfirement examine les trois declara
tions enoncees ci-dessus, nous les avons acceptees, confir
mees et ratifiees, comme nous le faisons par. la presente, 
promettant sous parole de roi, pour nous et pour nos suc- 
cesseurs, de remplir et d’observer religieusement tout ce 
qui est contenu et promis dans ces declarations, d’y tenir 
la main et de ne pas permettre qu’il y soit contrevenu. 
En foi de quoi nous avons signe cette ratification de notre 
main, et l’avons fait munir de notre sceau royal.

Fait et donne a Schonwalde en Silesie, le 5 du mois 
d’aout 1790, la quatrieme annee de notre r&gne.

Frederic-Guillaume.
E. F., comte de Hertzberg.
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(Formule moins solennelle. Nous — ayant pour agre- 
able la convention qui precede, l’approuvons, ratifions et 
confirmons, promettant de la faire executer et observer 
selon sa forme et teneur, sans permettre qu’il y soit con- 
trevenu en aucune sorte et maniere que ce soit. En foi 
de quoi etc.)

Actes de garantiel).

■ L’acte public par lequel une puissance s’oblige a pre
fer secours a une autre, dans le cas ou celle-ci serait 
lesee ou entravee dans l’exercice de certains droits par le 
fait d’une puissance tierce, est appele garantie2). C’est 
ainsi que les possessions territoriales, la constitution d’un

1) L’experience a appris que la solennite des engagements n’en 
rend pas toujours l’execution plus certaine, et que l’honneur est 
de fait la meilleure caution de la bonne foi des parties. En jan
vier 1814, l’empereur d’Autriche, par un traits formel, garantis- 
sait a Joachim-Napoleon et a ses h6ritiers la souverainete du 
royaume de Naples, telle qu’il Fexergait alors en vertu des trai- 
tes existants, et lui promettait d’employer ses bons offices pour 
faire acceder ses allies a cette garantie; ce qui n’empecha point, 
dix-huit mois plus tard, que l’on ne fusill&t sur la plage de Pizzo, 
comme un pirate, celui que tous les souverains de l’Europe avaient 
appele frere.

2) Si la garantie porte en termes g6neraux sur toute lesion -de 
droits quelconque, elle devient alliance. — Voy. Neyron, JEssai 
Jiistorique et politique sur les garanties en general, etc., Gottin- 
gue, 1774.



fitat1), le droit de succession au trone, etc.2), peuvent 
etre garantis.

La garantie peut etre faite a la puissance dont elle 
doit assurer les droits, ou en faveur de celle-ci a une 
puissance tierce3).

Quand on veut par un acte de garantie assurer l’fn- 
violabilite d’un traite, cette garantie devient toujours

1) De ce nombre sont: la garantie de la paix de Westphalie 
de 1648, et par consequent celle de la constitution de l’Empire 
germanique, donnee par la France et la SuMe; la garantie de 
la constitution de la Pologne de 1775, par la Russie, l’Autriche 
et la Prusse; celle de la constitution de Gen&ve de 1738, ainsi 
que l’edit de pacification de 1782, par la France, la Sardaigne et 
le canton de Berne; celle de l’integrite des Etats de la confede
ration du Rhin, par la Russie, dans le traite de Tilsit de 1807, 
art. 25; — la garantie reciproque de leurs fitats respectifs, dans 
les traites conclus par la France avec les cours de Bavi&re, de 
Wurtemberg et de Bade, en 1805.

2) Voy. les traites conclus lors de la succession d’Espagne, en 
1713 et 1714; de Sicile, en 1713 et 1720; de Naples et Sicile, 
en 1736, et de Toscane, en 1735; celui d’Autriche, en 1748; de 
Bavi&re, en 1779; d’Etrurie, en 1801; d’Espagne, en 1808. — 
Des emprunts sont meme quelquefois devenus un sujet de garan
tie: c’est ainsi que la Russie, en 1776, devint garante d’un em- 
prunt de 500,000 ducats fait par le gouvernement de Pologne, et 
que, de nos jours, la France, la Grande-Bretagne et la Russie 
se sont portees garantes de l’emprunt contracts par le royaume 
de Gr&ce nouvellement fonde. — L’Autriche se fit garantir sa 
pragmatique-sanction de l’annee 1713, par l’Espagne, en 1725, et 
par la France, en 1738.

3) Voy. l’art. 8 du traite de paix de Teschen, de 1779, et Par
ticle 22 de la paix d’Aix-la-Chapelle, de 1748. — Par la conven
tion conclue a La Haye en 1669, art. 5, la France, la Grande- 
Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promirent mu- 
tuellement la garantie de la paix qu’elles desiraient amener entre 
la Suede et le Danemark. Voy. Dumont, Corps dipt, T. VI, 2e 
p., p. 253.
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l’objet d’un traite accessoire, alors meme qu’elle ferait 
partie de l’instrument principal1). La garantie peut etre 
faite non seulement par une puissance tierce, mais en
core par l’une des parties contractantes en faveur d’une 
autre, ou de quelques-uns des contractants2); ce qui sup
pose toujours un traite conclu entre plus de deux puis
sances. La garantie est ou unilateral ou reciproque 
(synallagmatique3); elle peut encore etre generate, en 
tant qu’elle porte sur tous les droits, possessions ou 
stipulations compris dans un traite; ou speciale, lors- 
qu’elle ne porte que sur une partie de ces memes droits, 
possessions ou stipulations. Dans l’un comme dans 
l’autre cas elle ne doit jamais porter prdjudice aux droits 
d’un tiers (salvo jure tertii).

L’acte de garantie enonce le but et la portee de l’en- 
gagement pris par la puissance garante, et s’il n’est que 
temporaire il en fixe le terme.

]) L’acte de garantie peut etre insere dans le traite principal, 
comme cela eut lieu a la paix de Teschen, de 1779; il se place 
alors a la fin du traite. Dans les traites de paix conclus entre 
l’empire d’Allemagne et la France a Nim£gue, en 1679, et a Rys- 
wyk, en 1697, toutes les puissances furent invitees a garantir ces 
traites.

2) Dans le traite de paix d’Aix-la-Chapelle, de 1748, les huit 
puissances contractantes se rendirent mutuellement garantes du 
traite de paix d’Oliva de 1660.

3) Elle fut reciproque entre la Prusse et l’Autriche, par Fart. 8 
du traite de paix de Dresde, de 1745; et par le traitd du 20 avril 
1854; elle le fut egalement entre la France et la Russie, qui, 
par Fart. 25 du traite de paix de Tilsit, de 1807, se rendirent 
mutuellement garantes de leurs territoires respectifs, ainsi que 
de celui des puissances comprises dans le traite. — Une garan
tie unilat6rale eut lieu de la part de la France pour l’integrite 
des Etats autrichiens, dans le traite de paix de Vienne, de 1809 
(art. 14).
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On ne saurait trop recommander, dans la redaction 
de ces actes* la precision et la clarte des expressions* 
L’obscurite ou la confusion ont souvent fait naitre des 
discussions facheuses1).

ACTES DE GARANTIE*

Acte de garantie de la Silesie en faveur du roi de 
Prusse, donne par le roi d’Angleterre. (1746.)

Nous George II, par la gr&ce de Dieu roi de la Grande- 
Bretagne et d’lrlande, defenseur de la foi, due de Bruns
wick et de Luneburg, architr6sorier et prince electeur du 
Saint-Empire romain, etc,: •

Savoir faisons a tous et a chacun qui ces presentes ver- 
ront, que comme par les articles preliminaires signes a 
Breslau, le onzi&ne jour du mois de juin de l’an 1742, 
entre S. M. la reine de Hongrie et de Boheme, actuelle- 
ment imperatrice d’Allemagne, et S. M. le roi de Prusse^ 
Sa dite Majeste Imperiale ceda k perpetuite au dit roi de 
Prusse, ses h^ritiers et successeurs, le duche de Silesie 
avec le comt6 de Glatz, et comme la dite cession fut plei- 
nement renouvel6e, confirmee et ratifiee, en faveur du dit 
roi par le traite de paix d^finitif entre les memes hautes 
parties, conclu et signe a Berlin le 28 de juillet de la 
m$me ann6e: desquels articles preliminaires et traits de 
paix nous garantimes l’ex£cution k Leurs dites Majestes 
par des actes authentiques signes de notre main et scelles 
du grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a

J) Comme on le voit par le prononce de garantie sur le sens 
des articles contestes du r&glement de la mediation de Geneve, 
de 1738. (Voy. G. F. de Martens, Becueil des Traites, 2e edit.
T. I, p. 471.)
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ete expedie dans notre palais de Kensington le 24 juin de 
l’an 1742, et le second par le traite d’alliance de West
minster, signe le 18 de novembre 1742; mais de nouvelles 
mesintelligences et une guerre ouverte etant malheureuse- 
ment survenues entre Sa dite Majeste Imperiale et S. M. 
le roi de Prusse, nous nous engage&mes, pour porter Sa 
dite Majeste le roi de Prusse k en venir d’autant plus tot 
a une pacification avec S. M. I., par une convention signee 
le 26 aotit de l’annee 1745 a Hanovre, et par notre ra
tification d’icelle, de renouveler a Sa dite Majeste notre 
garantie, tant du duche de Silesie que du comte de Glatz; 
et comme apres cela, par suite de notre mediation, la paix 
fut heureusement conclue et l’ancienne amitie retablie entre 
Leurs Majestes susdites, par le traite de Dresde, du 25 
decembre dernier, moyennant le renouvellement des cessions 
susmentionnees de la part de l’imperatrice et les garanties 
reciproques y contenues; et S. M. Prussienne nous ayant 
requis et presse tres-instamment de vouloir maintenant rem- 
plir l’engagement susdit de la convention de Hanovre en 
lui renouvelant la garantie que nous lui avons accordee, 
ci-devant, du duche de Silesie et du comtd de Glatz, nous 
avons bien voulu y acquiescer pour consolider, autant qu’il 
pourra dependre de nous, la pacification si heureusement 
conclue, et pour donner a notre dit bon frere le roi de 
Prusse une nouvelle preuve de notre amitie sincere et in
variable ;

Nous, en vertu des presentes, renouvelons, confirmons 
et ratifions de nouveau k Sa dite Majeste Prussienne notre 
garantie de la Silesie et du comte de Glatz, promettant et 
nous obligeant pour nous et pour nos heritiers et succes- 
seurs a la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le 
present que pour tous les temps a venir, de tenir la main, 
et d’employer efficacement tout ce qui est en notre pou- 
voir, pour que S. M. le roi de Prusse, ses heritiers et 
successeurs restent dans la tranquille et paisible possession 
de la Sil6sie et du comte de Glatz, et qu’ils y soient
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maintenus contre tons ceux qui voudraient les y troubler 
d’une manure quelconque. Nous travaillerons de plus in- 
cessamment aupres des seigneurs les fitats - Generaux des 
Provinces-Unies, et nous leur ferons les instances les plus 
fortes pour les engager a se charger de la m6me garantie 
en faveur de S. M. le roi de Prusse et a lui en donner 
et deiivrer un pareil acte.

En foi de quoi nous avons signe cet acte de notre main 
royale, et y avons fait apposer le sceau de la Grande- 
Bretagne. "

Fait dans notre palais de Kensington, le 19 septembre 
de Pan de gr&ce 1746, et de notre r&gne le 20e.

Georges, roi.

Traite d’Alliance, offensive et defensive, entre VAutriche 
et la Prusse portant garantie reciproque.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. l’Empereur d’Autriche, 
p6n6trees du plus vif regret d’avoir vu echouer les efforts, 
qu’elles avaient fait jusqu’ici pour pr6venir la guerre entre 
la Russie, d’un c6te, et la Turquie, la France et l’Angle- 
terre, de l’autre;

Fiddles aux engagements moraux qu’elles ont contrac- 
tes en signant les derniers protocoles de Yienne; en pre
sence des d£veloppements toujours croissants que pren- 
nent des deux c6tes, les mesures militaires et les dangers 
qui en resulteht pour la paix g£n£rale de l’Europe; con- 
vaincues de la haute mission qui a l’approche d’un avenir 
desastreux et dans l’interet du bien-6tre Europeen, est 
impos£e a l’Allemagne, etroitement unie a leurs fitats re- 
spectifs; ont r4solu de conclure pour la dur4e de la guerre 
qui vient d’^clater entre la Russie, d’un cote, et la Turquie,
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l’Angleterre et la France, de 1’autre, une alliance offensive 
et defensive et ont nomine k cet effet leurs pienipoten- 
tiaires, savoir:

% etc. etc.
Art.1 er. S. M. Imperiale et Royale Apostolique et S. M. 

le Roi de Prusse se garantissent mutuellement la posses
sion de leurs etats allemands et non-allemands, de maniere 
que toute attaque dirigee de quelque part que ce soit contre 
le territoire de l’une des deux puissances sera egalement 
consid6ree par l’autre comme une entreprise hostile contre 
son propre territoire.

Art. 2. De meme, les hautes parties contractantes se 
tiennent pour obligees de preserver les droits et les inte- 
rets de l’Allemagne de toute atteinte quelconque et se re- 
gardent, en consequence, comme engagees a repousser en 
commun toute agression dirigee contre une partie quelcon
que de leurs territoires meme dans le cas ou l’une d’elles 
jugera necessaire, de concert avec l’autre, d’intervenir d’une 
maniere active pour sauvegarder des inter ets allemands.

L’entente a etablir relativement a l’eventualite qui vient 
d’etre indiquee ainsi qu’a l’etendue des secours qui devront 
etre accordes, formera l’ohjet d’une convention sp6ciale qui 
sera consid4r6e comme faisant partie integrante du present 
trait A

Art. 3. Dans le hut de donner aux stipulations de leur 
alliance offensive et defensive la garantie et la force ne- 
cessaires, les deux grandes puissances Allemandes s’enga- 
gent k tenir prates, en cas de besoin & telle epoque et sur 
tels points k determiner par elles de commun accord, une 
partie de leurs forces armies sur le pied complet. de 
guerre. Le moment de la concentration, le nombre et la 
disposition de ces forces, seront egalement fixes par un 
arrangement special.

Art. 4. Les hautes parties contractantes inviteront tous 
les gouvernements de la confederation germanique k ac- 
ceder k cette alliance de telle sorte que les obligations
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f£d6rales pr£vues part Fart. 47 de l’acte final des confe
rences de Vienne - prennent pour les etats accedants Fex- 
tension que necessite le present traite.

Art. 5. Aucune des deux Hautes parties contractantes 
ne conclura, pendant la duree de cette alliance, une al
liance separee quelconque avec d’autres puissances, qui ne 
serait pas en parfait accord avec les bases du present 
traite.

Art. 6. La pr6sente transaction sera soumise le plus 
tot possible k la ratification des deux souverains.

(L. S.) Bon. Oth. Theodore Manteuffel.
(L. 8.) Henri Bon. de Hess.

(L. 8.) F. Thun.

Fait a Berlin, le 20 avril 1854.

Traite entre VAutriche, la France et la Grande-Bre
tagne pour garantir Vindependance et Vintegrite de 

VEmpire Ottoman.

Art. ler. Les Hautes parties contractantes garantissent 
conjointement et separ^ment l’independance et l’int^gritd 
de l’Empire Ottoman, consignees dans le traite conclu k 
Paris le 30 mars 1856. '

Art. 2. Toute infraction aux stipulations du dit traite 
sera consid£r£e par les Puissances signataires du present 
traite comme un casus belli. Elies s’entendront avec la 
Sublime-Porte pour les mesures qui seront devenues neces- 
saires, et rdgleront entre elles, sans ddlai, l’emploi a faire 
de leurs forces militaires et navales. .

Art. 3. Le present traite sera ratifie, et les ratifica
tions seront dchangdes dans la quinzaine, ou plus t6t, s’il 
est possible.
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En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe 
le dit trait£ et y ont appos6 le sceau de leurs armes.

Fait k Paris, le 15e jour d’avril, en l’an 1856. 
(L. 8.) Signe: Clarendon.
(L. 8.) 
(L. 8.) 
(L. 8.) 
(L. 8.) . 
(L. 8.)

Les ratifications de ce 
29 avril.

Cowley.
Buol - Schauenstein. 
Hubner.
A. WalewsM.
Bourqueney.

traite ont 6t6 Schangees le

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d’une pro
pria ou d’un droit quelconque. Le prince ou le gou- 
vernement qui fait la cession ou le transport est appel6 
cedant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est 
nomine cessionnaire. Cette derniere expression a ete 
cependant quelquefois, mais improprement, employee dans 
le m6me sens que la premiere.

La renonciation est l’acte par lequel un fitat ou un 
souverain se desiste de certains droits qu’il possede ou 
dont il a l’expectative. Lorsqu’elle fait partie d’une 
transaction, elle ne s’entend que de ce qui est relatif 
au different qui a donne lieu a cette transaction.

Ces divers actes sont souvent compris comme stipu
lations principals dans un traite general; ils sont aussi 
quelquefois rediges a part, sous forme de lettres paten- 
tes, ou, apres le preambule usite dans cette sorte d’ecrits,
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on enonce les motifs de la cession ou de la renonciation, 
qifon fait suivre du transport ou de l’abandon formel 
des droits ou proprietes dont il s’agit.

JQans tous les cas, ces actes etant de ceux qui creent. 
des droits irrevocables et qui donnent lieu d’ordinaire 
a line execution immediate, leur redaction demande une 
precision toute particuliere, et l’on y emploie souvent 
des termes et des clauses du droit civil dont le sens, 
rigoureusement fixe par l’usage, ne laisse que peu de 
latitude a l’interpretation.

ACTES DE CESSION.

Acte de cession faite par la Russie au due de Holstein 
des comtes d'Oldenbourg et de Delmenhorst. (1773.)

Paul, par la gr&ce de Dieu, prince imperial, successeur 
au tr6ne de toutes les Russies, etc., k la noblesse, aux 
officiers respectifs ecciesiastiques et s4culiers, civils et mi- 
litaires, et & tous les sujets des villes, bourgs, et du plat 
pays des deux comt6s d’Oldenbourg et de Delmenhorst 
avec leurs dSpendances, que nous avons acquis en ^change 
de la partie du Holstein poss6d4e jusqu’ici par nous, tant 
par indivis que sdpar6ment, salut: savoii* faisons pour nous, 
nos descendants, heritiers et successeurs.

Porte par des considerations graves, et particuli&rement 
par le dessein de procurer k la figne cadette de notre 
maison ducale de Holstein-Gottorp un etablissement suffi- 
sant et convenable, et pour assurer son ind£pendance k 
l’avenir, nous, avons pris la gracieuse resolution de ne point 
conserver pour nous-m§me, ni pour nos descendants, les

Masters, Guide diplomatique, II, 1. 13
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deux comtes d’Oldenbourg et de Delmenhorst, que nous 
venons d’acqu6rir, mais de les transporter de nouveau et 
de les c6der k la branche cadette de Holstein-Gottorp, et 
par consequent d’abord a notre tres-cher oncle le due Fre- 
deric-Auguste, ev^que de Lubeck, comme premier posses- 
seur, et apr&s lui k ses heritiers m&les.

Yu done qu’& cet effet nous avons deja expedie un acte 
formel de cession des dits deux comtes d’Oldenbourg et 
de Delmenhorst, avec tous leurs droits et dependances, k 

S. A. le dit prince ev£que, a ses heritiers m&les, et en 
general a toute la ligne cadette de Holstein-Gottorp, qui 
n’avait pas encore ete apanagee; qu’en consequence la 
possession de ces pays lui sera incessamment remise, et 
que nous n’avons point voulu manquer de vous faire con- 
naitre, par les presentes lettres patentes, notre intention 
k cet egard: a ces causes, nous vous mandons et ordon- 
nons, k tous et k chacun en particulier, que des a pre
sent vous regarfliez le dit serenissime due Frederic-Auguste, 
eveque de Lubeck, et apres lui ses heritiers m&les, comme 
vos seuls seigneurs souverains; qu’en consequence vous 
leur pretiez le serment de fideiite et d’hommage, et que 
vous leur rendiez tous les devoirs auxquels vous etiez ob
liges envers nous, en vertu de l’obeissance et de la sou- 
mission que vous nous aviez promise: et a cet effet nous 
vous affranchissons et deiions entierement, tous et chacun, 
des devoirs et de l’obeissance auxquels vous vous etiez 
engages envers nous et nos descendants. Ce faisant, vous 
ferez ce qui vous appartient, vous remplirez nos gracieu- 
ses intentions, et nous-meme nous vous resterons gracieuse- 
ment affectionne.

En foi de quoi nous avons signe les presentes, et y 
avons fait apposer notre sceau.

Donne & Petershoff, le 19 (30) juillet 1773, et publie 
k Oldenbourg, le 14 decembre 1773. Paul.

C. N. Panin.
0* v. Saldern.
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Acte de cession du grand-duehe de Franefort fait par
Vempereur Napoleon en faveur du prince Eugene.

(1810.)

Napoleon, par la gr&ce de Dieu et les Constitutions, 
empereur des Frangais, roi d’ltalie, protecteur de la Con
federation du Rhin, mediateur de la Confederation Suisse:

A tous presents et avenir, salut!
Les actes de la Confederation du Rhin et les traites 

existants ayant mis k notre disposition le grand-duehe de 
Franefort pour former un fitat hereditaire au jour du de- 
ces du prince Primat, nous avons juge ne devoir laisser 
aueun doute sur l’intention oh nous sommes que nos fitats 
directs ne depassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en m6me temps fixer le sort des ha
bitants du grand-duehe de Franefort, en les confiant k un 
prince qui nous a dornrn des preuves multipliees de toutes 
les quaKtes qui doivent garantir la duree de leur bonheur.

Nous avons, en consequence, resolu de ceder et nous 
cedons, par les presentes, k notre cher fils le prince Eu- 
gene-Napoieon tous nos droits sur le grand-duehe de Franc- 
fort.

Nous entendons qu’au jour du deces du prince Primat 
il entre immediatement et de plein droit dans la pleine et 
entiere possession des pripcipautes, seigneuries, domaines 
et terres formant le grand-duehe de Franefort,. pour en 
jouir en toute propriete et souverainete, aux m^mes droits, 
charges et conditions que le prince actuel, et avec les 
m&mes prerogatives, notamment celle qui lui est attribuee 
par Part. 10 de 1’acte de confederation.

Le grand-duehe de Franefort sera hereditaire dans la 
descendance directe, naturelle et legitime de notre cher 
fils le prince Eugene-Napoleon, de m&le en m&le, par 
ordre de primogeniture et k ^exclusion perpetuelle des 
femmes.

13*
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Tenant a s’6teindre, ce que Dieu ne veuille, cette des
cendance, ou le dit prince Eugene-Napoleon, comme prince 
d’ltalie, venant a §tre appele k la couronne de ce royaume, 
nous nous reservons, et k notre couronne, d’exercer de 
nouveau la prerogative qui nous appartient en vertu de 
F article 12 de Facte de ratification.

Donne en notre palais des Tuileries, le ler mars 1810.

. Napoleon.
Par V Empereur,

Yu par nous archichancelier Le ministre secretaire 
de F empire, d’fitat,
Cdmbaceres. H. B., due de Bassano.

Lettre patente du roi de Baviere, portant cession au 

royaume d!Italic de diverses parties du Tyrol, en exe

cution de Varticle 3 du traite avec la France. (1810.)

Maximilien-Joseph, etc., k tous ceux qui les presentes 
liront, salut, etc.

Par F article 3 du traits conclu le 28 f£vrier dernier 
par notre premier ministre d’Etat, comte de Morigelas, et 
ratifie par nous le 3 mars k Strasbourg, nous avons c£de 
en toute souverainete et propriety k S. M. Fempereur des 
Frangais, roi d’ltalie, diff^rentes parties du Tyrol italien 
au choix de S. M. I.; lesquelles parties doivent 6tre con- 
tigues les unes aux autres, situees a proximite du royaume 
d’ltalie et des provinces Ulyriehnes* et contenir une popu
lation de 280 & 300,000 &mes.

Les commissaires nomm£s par S. M. I. et nous, pour 
determiner ce territoire et en fixer les limites, se sont 
r£unis k Bolzano, et, par.un acte dress£ le 7 juin, sont
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convenus- de determiner la ligne de demarcation ainsi qu’il 
suit (suit la determination de cette ligne de demarcation). 

Nous voulons en consequence, par les presentes, rendre pu
blics tons les articles ci-dessus, afin qu’on ait a s’y con- 
former dans les parties des cercles de 1’Adige et de l’Ei-. 
sak situees au dela de la ligne de demarcation ci-dessus 
fixee, et dont nous dedarons les habitants ddgages de leurs 
devoirs de sujets envers nous, et lies envers leur nouveau 
souverain.

Persuade que nous avons fait, pour les habitants de ces 
pays et des autres arrondissements qui, avant les nouveaux 
changements de territoires, formaient la province du Tyrol, 
tout ce que demandait le bien du pays et qui etait com
patible av.ec les circonstances ou' il se trouvait, nous nous 
consolons de la cession de ces pays par l’id4e que leur 
reunion avec le royaume d’ltalie sous le sceptre de l’em- 
pereur des Franqais ne sera pas moins favorable, a leur 
prosperity; et nous nous livrons & l’espyrance que les habi
tants, yclaires sur leurs vyritables interyts, et inaccessibles a 
toute espece de seduction, se montreront dignes des soins 
paternels de leur nouveau souverain par leur fidelity et 
leur devouement envers lui.

Donny dans notre rysidence de Munich, le 23 juin de 
l’an 1810, de notre r£gne le cinquieme.

Maximilien- J oseph.

Acte de cession de la Pomeranie suedoise faite par le 
roi de Suede et de Norvege en faveur du roi de Prusse.

(1815.)

Nous Charles, par la gr&ce de Dieu, roi de Suede et 
de Norvyge, etc., savoir faisons:
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Par un traits conclu a Vienne, le 7 juin dernier, entre 
nous et S. M, le roi de Prusse, nous avons cede a ce mo- 
narque tous nos droits et pretentions sur le duche de Po- 
m^ranie et la principaute de Rugen.

Habitants de ces provinces, en vous faisant connaitre les 
changements que cette cession apporte k votre situation, nous 
avons jug6 convenable de vous exposer les motifs qui nous ont 
determine k cette demarche. L’experience des dernieres an- 
nees a suffisamment prouve que la Suede, s£paree de vous par 
sa situation topographique, ses lois et ses ressources, ne 
pouvait maintenir l’integrite de votre territoire lorsqu’elle 
etait menacee ou que sa surete etait compromise par quel- 
ques circonstances politiques. Mais cette consideration 
seule n’aurait pas suffi pour nous determiner a cette re
solution de vous faire passer sous la domination d’une puis
sance voisine; nous y avons ete engage par une circon- 
stance beaucoup plus importante, savoir: la reunion de la 
Norv6ge avec la SuMe, qui, en completant la situation 
insulaire de cette derniere et en lui assurant par la une 
existence independante de toutes les vicissitudes de l’avc- 
nir, lui a fait une loi de renoncer a une possession eloi- 
gnee sur le continent, et dont la sftrete pouvait etre sans 
cesse exposee. Nous ne vous dissimulons pas que cela a 
ete pour notre coeur un grand sacrifice de nous separer 
d’un pays qui nous rappelle, ainsi qu’a tous les bons Sue- 
dois, les glorieux exploits du grand Gustave-Adolphe et le 
triomphe de la liberte de TAllemagne a une epoque dont 
les fastes de l’histoire eterniseront le souvenir. La Po- 
meranie et l’ile de Rugen, reunies a la Suede depuis plus 
de cent soixante ans, ne faisaient qu’un corps avec notre 
royaume.

Vous avez aussi imit6 les exemples de vos ancetres, en 
donnant en tous les temps les preuves les plus touchantes 
de votre patriotisme et de votre attachement k la mere- 
patrie. Recevez, en vous s^parant de la Suede, l’expres- 
sion de notre vive reconnaissance, et soyez persuades que



nous avons cru, remplir le dernier des engagements que 
vos sentiments envers nous et la patrie nous avaient im
poses en vous reunissant a une monarchic qui a mainte- 
nant une part si importante aux affaires generates de 
l’Europe, en vous remettant sous le sceptre d’un prince 
dont la main paternelle et protectrice s’etend constamment 
sur tous ses sujets, et qui n’a pas de plus grande sa
tisfaction que celle de maintenir religieusement leurs 
droits.

Habitants de la Pomeranie suedoise et de File de Ru
gen, nous vous delions par les presentes du serment de 
fidelite que vous nous aviez prete, a nous et a nos suc- 
cesseurs au trone de Suede. Ayez pour votre nouveau 
souverain le meme amour, le m£me devouement que vous 
nous avez montres ainsi qu’a nos predecesseurs; alors S. 
M. le roi de Prusse n’aura point de sujets plus fideles, 
plus dignes de ses soins paternels. Le contenu du traite 
entre la Suede et la Prusse prouvera par ses conditions 
que nous avons, comme vous etiez fondes a l’attendre de 
nous, donne la plus sure garantie a vos droits et a vos 
privileges. En nous separant de vous, nous vous recom- 
mandons tous, et chacun de vous en particulier, k la pro
tection du Tres-Haut.. Nous n’oublierons jamais, dans 
quelque circonstance que ce soit, la fidelite que vous nous 
aviez vouee. Fonctionnaires publics, habitants de toutes 
les classes, vous tous enfin que ceci concerne, ne doutez 
jamais que ce souvenir ne soit constamment cher k notre 
coeur, soyez convaincus qu’il n’y a que votre bonheur k 
venir qui puisse nous consoler de ne pouvoir plus desor- 
mais y contribuer que par nos voeux.

Donne dans notre palais de Stockholm, le ler octo- 
bre 1815.

ET DE RENONGIATION. 1^9

Charles.
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Actes de prise de possession.

Lorsqu’a la suite d’une guerre le sort des armes con- 
traint la puissance qui succombe a subir la loi du vain- 
queur, il est rare que des remaniements ou des cessions 
de territoires ne soient la suite obligee de sa defaite.

Le passage sous une souverainete nouvelle se constate, 
a la suite des traitds, par un acte de prise de posses
sion, qui se publie sous forme de declaration adressee 
aux populations conquises ou cedees. .

La prise de possession peut avoir lieu egalement par 
suite d’echanges de territoires convenus a l’amiable entre 
deux puissances, ou en vertu des droits hereditaires 
qu’un souverain transmet, par son deces, a une branche 
collateral de sa famille.

ACTES DE PRISE DE POSSESSION.

Prise de possession du duche de Holstein par le roi de 
DanemarTc. (1773.)

Declaration.

Chretien VII, par la gr&ce de Dieu, roi de Danemark, 
de Norv6ge, etc., .

A tous les habitants de la partie que le grand-due de 
Eussie a ci-devant poss6d6e dans le duchd de Holstein, 
soit en commun avec nous, soit s^parement, salut; savoir 
faisons:
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II a plu k la divine Providence de benir d’un heureux' 
succ^s les efforts que nous avons faits pour terminer k 

V amiable tous les differends qui subsistaient depuis longues 
annees entre les rois nos prMecesseurs et la s4r6nissime 
maison de Schlesvig-Holstein-Gottorp, et pour affermir et 
assurer la tranquillite generate du Nord; de fagon qu’avec 
l’aide amicale et sous la mediation de la s6renissime et 
tres-puissante princesse notre tres-chere et tres-aimee soeur, 
notre amie et voisine, madame Catherine II, imp6ratrice 
et autocratrice de toutes les Russies, non-seulement il a 
ete heureusement retabli une bonne intelligence durable et 
une etroite amitie entre nous et le ser^nissime prince et 
seigneur Paul-Petrowitch, prince imperial, successetir here
ditaire et grand-due de toutes les Russies, notre tr&s-cher 
et tr&s-aim6 cousin et fr&re; mais aussi que, pour eloi
gner tout ce qui pourrait a l’avenir causer de nouvelles 
mesintelligenees dans la s^renissime maison d’Oldenbourg, 
il a ete convenu et arr^te d’echanger nos deux comtes 
d’Oldenbourg et de Delmenhorst contre la portion grand- 
ducale poss^dee tant en commun que s6par£ment dans le 
duche de Holstein. Yu done qu’en consequence de cette 
union toute la portion que S. A. I. le prince hereditaire 
de toutes les Russies avait possedee jusqu’ici, tant seul 
qu’en commun avec nous, du duche de Holstein et des 
pays qui en dependent ou qui sont censes y appartenir 
a dejk ete formellement cedee de sa part, avec le droit 
de souverainete et tous autres droits de propriete et de 
seigneurie, prerogatives et privileges qui avaient appar- 
tenu jusqu’ici k S. A. I., et a ete transpose de sa part 
tant k nous qu’& nos descendants m&les et k toute notre 
maison royale en ligne masculine; et comme tous les pre- 
Jats, yassaux et habitants possessionnes, de meme que tous 
les officiers ecciesiastiques et seculiers, civils ou militaires, 
et en general tous les sujets et habitants des villes, bourgs, 
et du plat pays, ont regu ordre, par lettres patentes de 
S. A. I., expediees expressement k cet effet, de nous con-



siderer a 1’avenir comme leur unique seigneur et souve
rain; nous nous attendons, en consequence, et nous nous 
assurons que tous en general, et chacun en particular, 
vous nous reconnaitrez, selpn votre devoir, pour votre le
gitime seigneur et hereditaire souverain, et nous temoigne- 
rez toute l’oheissance due et une fidelity inviolable, en nous 
pretant, k notre requisition, le serment usite de foi et d’hom- 
mage; en un mot, que vous vous conduirez envers nous, 
a tous egards, comme il appartient a des sujets loyaux 
et chretiens envers le seigneur et souverain que Dieu leur 
a donne. En revanche nous, de notre cote, nous vous 
promettons et assurons, paries presentes lettres patentes, 
pour nous et pour nos successeurs au trone, que nous 
accorderons notre bonte et grace speciale a tous les habi
tants des districts possedes ci-devant en commun ou se- 
parement par lc grand-due, et qui sont entres a present 
sous notre souverainete exclusive; a tous les preiats, a 
la noblesse, aux possesseurs de biens nobles ou de chan- 
cellerie, ainsi qu’a toutes les autres communes et sujets, 
dc quelque rang ou condition qu’ils soient, dans les villes, 
bourgs et au plat pays, que nous les ferons jouir de notre 
protection et de nos soins paternels; que nous les main- 
tiendrons tous dans leurs droits bien acquis et les libertes 
legitimes qui leur ont ete accord£es par leurs anciens sou- 
verains; que nous confirmerons tous les privileges, exemp
tions et faveurs dont ils jouissent; enfin, que nous aurons 
constamment pour but d’avancer de toute maniere leur 
bien etre, leurs avantages et leur prosperity.

En foi de quoi nous avons signe les presentes de notre 
main, et y avons fait apposer notre sceau.

Christian.
A. P. de Bernstorff.
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Prise de possession de la ville et du territoire de Cra- 
covie par Vempereur d’Autriche. (1846.)

Declaration.

Ferdinand Ier, par la gr&ce de Dieu, empereur d’Au- 
triche, etc.

La ville de Cracovie et le territoire adjacent ay ant ete, 
par la paix de Vienne du 14 octobre 1809, detaches de 
notre empire et reunis a 1’ancien duche de Varsovie, mais 
ayant 6te conquis, a la suite des evenements de - la guerre 
de 1812, par les troupes russes, feu notre auguste pere, 
l’empereur Francois Ier, conclut le 3 mai (21 avril) 1815, 
avec les cours alliees de Prusse et de Russie, une con
vention portant que Cracovie, avec le territoire qui lui 
avait 6te assign^, serait dorenavant une ville libre et in- 
dependante placee sous la protection de ces trois puis
sances. On avait mis pour condition expresse et neces- 
saire de cette disposition que la dite ville observerait une 
stricte neutrality, qu’elle s’engagerait & n’admettre chez 
elle aucuns refugies qui seraient sujets des trois puissan
ces protectrices, et les livrerait immediatement aux auto
rites comp6tentes.

Cependant une triste experience de seize annees a d6- 
montre que Cracovie n’a pas rempli ces conditions de son 
existence independante; qu’au contraire elle a ete depuis 
1830 le foyer continuel d’intrigues foment^es contre les 
trois puissances protectrices, jusqu5& ce qu’enfin en fevrier 
de cette annee, elle est devenue le theatre de scenes plus 
violentes et plus dangereuses que jamais. Apr6s que son 
gouvernement et sa constitution eurent ete dissous et que 
la ville fut tombee au pouvoir d’un certain nombre de 
conspirateurs, qui usjirperent le titre de gouvernement re- 
volutionnaire de Pologne, et engagerent les habitants de
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toutes les parties de l’ancien royaume de Pologne a s’in- 
surger et a prendre les armes contre les gouvernements 
existants, des bandes armies ont envahi le territoire de 
Cracovie.

Cracovie a dd etre occupee de nouveau par les troupes 
des trois puissances protectrices et plac4e sous un gou
vernement provisoire, subordonne a nos autorites mili- 
taires. .

Ces evenements nous mettant dans Impossibility de 
retablir les bases de la liberty et de l’ind^pendance de 
Cracovie, detruites par les ennemis de 1’ordre et de la 
tranquillity en Europe, et peirytry de l’obligation de pro- 
t£ger contre les attaques et les menees de ce mtoe parti 
revolutionnaire non seulement nos fiddles habitants de la 
Galicie, mais memo 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 s4rieuse con
sideration le sort futur de Cracovie. A cet effet, nous 
avons fait ouvrir des negotiations avec les piynipotentiaires 
sp^ciaux des cours de Berlin et de Saint-Petersbourg.

Le r£sultat de ces deliberations a dt£ une convention 
passee & Vienne le 6 novembre de cette ann4e, en vertu 
de laquelle les trois puissances protectrices de la ville de 
Cracovie, abrogeant les trait£s conclus le 3 mai 1815, re- 
lativement a cette ville, ont decide que la dite ville et 
son territoire seront replaces sous notre domination, comme 
ils l’avaient £t£ avant la paix de Vienne du 14 octobre 
1809, sous le r£gne de feu notre auguste p£re et prede- 
cesseur.

En consequence, nous prenons possession, comme nous 
le faisons maintenant, de la dite ville de Cracovie et de 
son territoire; nous les annexons pour toujours h notre 
couronne et les d4clarons partie indivisible de notre em
pire, auquel nous les rdunissons.

Nous chargeons notre chambellan, conseiller actuel de 
regence et capitaine de la ville de Prague, comte Maurice
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de Deym, de cette prise de possession, en quality de notre 
commissaire aulique, et somuKons tous les habitants de la 
ville de Cracovie et de son stncien territoire, dans leur 
propre inter£t, de temoigner une stricte ob£issance k ce 
commissaire aulique, dengue par nous, ainsi qu’aux auto
rites reconnues, par nous et & celles que nous pourrons 
&tre dans le cas de nommer encore, et de se conformer 
ponctuellement aux mesures prises par nous; et k celles 
qui pourront l’6tre dans la suite. En revanche, nous leur 
ptomettons de maintenir et de prot£ger notre sainte reli
gion, de rendra une justice impartiale, de r£parfcir 6qui- 
tablement toutes les charges, et de veiller strictement & 
la s£curit£ publique. Ceux qui se rendront dignes de notre 
clemence par une prompte soumission a la pr4sente me- 
sure, prise dans leur propre int£r&t, ainsi que par leur 
attachement k notre maison, trouveront toujours en nous 
up prince doux et bienveillant; nous nous efforcerons de 
les faire participer autant qu’il dependra de nous, aux 
bienfaits qu’une annexion a une grande et puissante mo
narchic est en etat de procurer aux habitants de Cracovie.

Donn4 k notre residence de Vienne, le 11 novembre 1846, 
douzi&me ann£e de notre regne. Ferdinand.

Prise de possession des duches de Parme, Plaisance et 
Guastalla, apres le deces de Vimperatrice Marie-Louise. 

(1847.)

Declaration.

Charles-Louis de Bourbon, infant d’Espagne, par la grkce 

de Dieu, due de Parme, Plaisance, etc. \
Le Dieu tout-puissant ayant, dans ses imp^netrables d£- 

crets, appele a lui l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, 
votre bien-aimee souveraine, notre famille va revenir, apr&s



de longues ann£es, au milieu de vous, en vertu des trails 
qui la retablissent sur le trdne de ses aieux.

En prenant le gouvernement de cet fltat, nous vous as
surons que tous nos soins seront consacr£s a votre bon- 
heur. Nous sommes fermement decide k regner sur vous 
avec justice et amour, k vous procurer tout le bien-etre 
possible, et a considerer comme notre premier devoir le 
respect du aux lois, le maintien de l’ordre public et de la 
tranquillite de nos bons et fideles sujets. .

La profonde veneration que nous conservons pour la 
memoire de la glorieuse princesse qui nous a precede sur 
ce trone, et la conviction dans laquelle nous sommes que 
les institutions etablies par elle, telles que nous les trou- 
vons en vigueur, sont utiles k votre bien-etre actuel, nous 
portent k vous declarer que nous n’entendons y apporter 
aucun changement, mais que nous entendons marcher sur 
ses traces dans les voies de piete, d’amour, de justice et 
de fermete qu’elle a suivies.

Nous confirmons les ministres, les autorites civiles et 
militaires actuellement en exercice dans leurs fonctions, en 
vertu de decrets souverains de l’auguste defunte votre sou- 
veraine, et nous esperons que leur constante fideiite et 
leur attachement nous aideront & porter le poids des de
voirs de la souverainete dans ces temps difficiles.

Mes biens-aimes sujets, le souvenir de mes aieux doit 
etre vivant encore dans la memoire de beaucoup d’entre 
vous; nous nous estimerons heureux de suivre leur exemple 
et de nous montrer & vous p&re tendre et affectionn6, bien 
convaincu que vous vous montrerez egalement fils affection- 
n6s, respectueux et soumis, afin qu’il y ait entre nous paix 
et accord, et que Dieu r6pande sur nous toutes ses celestes 
benedictions.

Donne k Modene, le 25 decembre 1847.
Charles-Louis.
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Actes de protestation.

Les actes de protestation ont pour objet de reclamer 
contre des violences, des usurpations, des empiete- 
ments, prejudices ou lesions quelconques du fait d’une 
puissance, en se reservant, selon les moyens d’action 
dont on dispose, de les repousser ou d’en recevoir sa
tisfaction en temps et lieu.

Pour que toute reserve des droits leses puisse etre 
faite, il importe que ces droits soient clairement etablis 
dans l’acte qui proteste, en regard du fait qui les viole 
ou qui les blesse.

L’acte de protestation revet plus ou moins les formes 
du manifesto, a moins que les circonstances ne portent 
a lui donner de preference celles du memoire.

Assez souvent, dans les actes de cette nature, on 
admet les formes judiciaires, en faisant intervenir les 
tribunaux.

Si la puissance contre laquelle la protestation a et6 
dirigee y repond pour en refuter les allegations ou les 
arguments, l’acte qu’elle publie a cet effet regoit le nom 
de contre-protestution.

Lorsqu’une protestation a ete faite entre les mains 
d’un ministre accredits, ce ministre ne peut, a moins 
d’avoir par devers lui des instructions eventuelles de 
son gouvernement, recevoir la dite protestation qu'ad 

referendum, en s’abstenant de toute demarche et de 
toute reponse jusqu’a ce qu’elles lui soient dictees par 
sa cour.
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Protestation du grand-due de Toscane contre Vannexion 
de ce pays a la Sardaigne.

Dresde, 24 mars 1860.
Aussi longtemps qu’il nous a permis de croire que 

1’amour de la patrie, le respect des trait6s, le sentiment 
du juste et de l’honn^te ftniraient par pr6valoir contre 
l’esprit d’intrigue et contre des ambitions coupables, nous 
avons voulu garder le silence, esp6rant, jusqu’au dernier 
moment, que le bon droit triompherait et. que notre peuple 
bien-aime n’aurait a entendre de nous que des paroles 
d’oubli pour le passe et de confiance dans ravenir.

Mais les actes qui viennent de s’accomplir au detriment 
des droits de notre maison et du bonheur de notre peuple, 
nous font un devoir d’elever la voix et d’en appeler, comme 
souverain italien, k la justice et & la loyaute des puissances 
europ6ennes.

. Lorsque, dans les premiers jours de l’ann6e 1859, les 
dissentiments entre la France et la Sardaigne d’une part, 
et l’Autriche de Tautre, furent arrives a un tel point que 
la guerre paraissait imminente, le gouvernement de la Tos
cane, fidele a la politique d6j& suivie par lui dans des 
circonstances semblables, s’efforga de faire accepter sa 
neutrality aux cabinets de Vienne, de Londres et de Paris. 
Cette proposition, agr4£e k Vienne, 4tait en voie de r£ussir 
aupr£s des autres puissances, lorsque, par suite des yv4ne- 
ments du 27 avril, l’action diplomatique fit place k Taction 
r£volutionnaire. Le mouvement ytait pr£par£ de longue 
main par le gouvernement pi^montais: ses ^missaires, ar
rives k Florence dans la soiree du 26 et dans la matinee 
du 27, yinrent prendre ouvertement la direction du mouve
ment insurrectionnel et le commandement des troupes du 
grand-duchy.

Notre auguste pere, le grand-due Leopold II, place en 
face des exigences de la Evolution, et voulant, avant tout,
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prevenir une guerre civile, remit alors la direction des 
affaires au marquis de Lajatico que la voix publique lui 
designait comme le citoyen le mieux place, dans la cir- 
constance, pour operer un rapprochement entre les partis. 
Le marquis de Lajatico accepta cette mission, mais, en 
sortant du palais Pitti, il se rendit k la legation de Sar
daigne, devenue le quartier general des chefs de l’insur- 
rection. C’est Ik que se delib^ra 1’abdication de S. A. S. 
le grand-due de Toscane, et le ministre qui, mandataire 
du prince, devait defendre son autorite, ne crut pas for- 
faire & l’honneur en venant presenter lui-m^me k son 
souverain un acte de decheance.

Devant un: pareil outrage, le prince, dont les intentions 
g6nereuses etaient si cruellement m^connues, n’avait plus 
qu’a prendre conseil de sa dignite personnelle qu’il etait 
tenu de sauvegarder dans l’interet meme de ses sujets et 
pour l’honneur du pays. S. A. S. refusa done 1’abdication 
demand6e, elle protesta contre la violence qui lui 6tait 
faite et prit le seul parti que permissent les circonstances, 
eelui de se retirer d’un pays ou un syst£me de terreur 
Stouffant la voix des bons citoyens, Slevait une barriere 
infranchissable entre le peuple et son souverain.

Les 6v6nements de la guerre aboutirent bientdt a l’ar- 
mistice et aux preliminaires de la paix de Villafranca, les- 
quels express4ment consentis par S. M. le roi de Sardaigne, 
portaient que les souverains 61oign6s par la revolution 
rentreraient dans leurs fitats respectifs, pour faire partie 
d’une Confederation italienne qui ferait entrer la nation 
dans le droit public europeen.

Alors, dans le noble desir d’effacer la trace d’anciens 
dissentiments, et pour 6ter tout pretexte aux agents de 
discorde, S. A. S. le grand-due Leopold II abdiqua libre- 
ment la couronne le 25 juillet, et l’Europe presque entiere 
nous reconnut comme souverain legitime de la Toscane. 
De ce jour, nous avons ete investi d’un droit sacre et 
nous avons voue notre existence entire a notre bien-aime

14Martens, Guide diplomatique. II, 1.
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peuple de Toscane, dont l’avenir etait d^sormais garanti 
par les sages mesures de liberte interieure et d’organ- 
sation federale contenues dans le programme de S. M- 
l’empereur Napoleon.

Le traite de Zurich, signe par S. M. le roi de Sardaigne, 
est venu bientbt ajouter une consecration nouyelle aux 
droits reconnus k Yillafranca, mais entre les preliminaires 
de Yillafranca et les stipulations de Zurich un fait nou
veau s’etait passe. Les autorites revolutionnaires de la 
Toscane, esclaves dociles du gouvernement ambitieux du- 
quel elles tiraient leur origine illegale, avaient deja pro- 
cede a la convocation d’une assemble, destinee a voter 
arbitrairement l’annexion de la Toscane au Pi£mont.

Ainsi, par un renversement de tous les principes de 
droit public, un gouvernement que la parole et la signa
ture de son Roi obligeaient, sinon a nous preter son appui, 
du moins a garder envers nous une stricte neutrality, me- 
connaissait les devoirs sacr£s de sa position jusqu’& sus- 
citer contre le retablissement de notre autoritd legitime 
une manifestation factieuse dont il devait recueillir les 
fruits; et tandis que l’empereur Napoleon, fidele k ses 

promesses, adressait, devant le Corps-Legislatif et devant 
l’Europe, des conseils de moderation et de prudence a son 
royal allie, celui-ci, profitant de la presence de Fannie 
frangaise, qu’il a fait passer aux yeux du monde pour la 
complice de ses usurpations, poursuivait jusqu’au bout sa 
politique envahissante et astucieuse dont le dernier terme 
devait 6tre l’annexion!

En presence de pareils faits, le silence ne nous est 
plus permis. Nous devions protester et nous protestons 
de toute la puissance de nos convictions, contre des actes 
frappes de nullite dans leur principe et dans leurs conse
quences;

Nous protestons contre la violation des trait£s, contre 
d’indignes manoeuvres reprouv^es par la conscience publique;

Nous protestons contre l’emploi de ces procedes nou-
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veaux d’usurpation territoriale'par voie d’assembiyes popu- 
laires qui, s’ils etaient admis dans le droit des nations, 
ebranleraient aussitot tous les fondements sur lesquels re- 
posent F independance de chaque fitat et l’equilibre de la 
society europ^enne.

Nous en appelons k tous les souverains de l’Europe 
personnellement int^resses dans notre cause.

Nous en appelons a la droiture de l’empereur des 
Frangais qui n’a pu voir, sans une douleur profonde, la 
reussite de ces entreprises coupables, consommees a l’ombre 
de son nom et de son epee.

Nous en appelons particulierement a vous, nos bien- 
aimes Toscans qui, pendant plus d’un siecle, avez joui 
sous le gouvernement de notre famille d’une prosperity 
dont vous etiez fiers a juste titre, car elle etait votre 
ouvrage, puisqu’elle etait le resultat de votre fidelity et 
de votre attachement a vos institutions. Si l’on a pu, 
dans ces derniers temps, egarer vos esprits et surpren- 
dre votre bonne foi, c’est en vous persuadant que l’annexion 
au royaume de Sardaigne vons rendrait plus forts et pro- 
tegerait plus sfirement votre independance.

Dytrompez-vous sur ce point.
Pour dyfendre son independance contre des voisins puis- 

sants, l’ltalie n’a d’autre force que Faction morale du droit 
public ou l’accord de la nation tout entiere. Mais cet 
accord si longtemps desiry, vous le rendez vous-myme im
possible, en participant k la formation d’un fitat central 
qui excite dej& les justes defiances d’une partie de l’ltalie 
et prepare un antagonisme funeste. Yous separez la 
nation au lieu de la reunir, et le jour ou l’ambition et 
la violence voudront tenter au Midi ce qui vient de ryussir 
au Centre, la guerre civile dechirera encore une fois nos 
belles contrees, et la malbeureuse Italie redeviendra la 
proie des invasions.

Si la Providence semblait avoir reserve a notre nation, 
entre toutes, la mission glorieuse de rapprocher tous les

14*
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membres de la patrie commune, d’en former un seul fais- 
ceau et d’inaugurer enfin la Confederation italienne, c’etait 
a vous, Toscans, que cette t&che etait certainement devolue. 
Au lieu de cela, vous devenez par 1’annexion les membres 
d’un £tat nouveau dont l’esprit, particulierement adminis
trate et militaire, n’a rien de commun avec la grandeur 
de vos souvenirs, et Florence, la cite des arts, la reine 
litteraire de l’ltalie, ne sera plus que le chef-lieu d’un 
departement piemontais.

Mais, gr&ce k Dieu, la raison du peuple ne peut rester 
longtemps pervertie a ce point; ces changements soudains 
que l’erreur et l’intrigue amenent dans la vie des nations 
ne sauraient avoir de consequences durables; et votre 
vertu retrempee dans les douleurs que l’annexion vous 
^prepare, vous assurera plus tard de meilleures destines.

Pour moi, chers et bien-aimes Toscans, je garde dans 
mon triste exil le souvenir de tous les temoignages d’affection 
et de respect que j’ai regus parmi vous; j’assiste de loin 
et je prends part a toutes vos souffrances. Je remercie 
du fond de mon coeur les nombreux amis qui me donnent 
chaque jour des preuves de leur attachement inalterable 
k mes int6r§ts, et de leur confiance dans l’avenir.

Un jour viendra ou l’injustice qui m’a frappe aura son 
terme, et ce jour me trouvera pr£t k vous consacrer toutes 
les forces de mon existence.

Dresde, 24 mars 1860.
Ferdinand.

Protestation de la duchesse de Parme contre Vincor- 
. poration de ses Ptats au Piemont

Nous, Louise-Marie de Bourbon,
Rdgente des £tats de Parme au nom du due Robert Ier, 
En presence des faits qui viennent de s’accomplir dans
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les fitats du due Robert Ier, nptre fils bien-aime, et, en 
particulier, en presence

Des pretendus voeux populaires emis illegalement les 
11 et 12 mars courant,

Et de l’usurpation des m^mes fitats, consommee par 
leur annexion a un autre fltat voisin:

Nous considerons comme un devoir sacre delever de 
nouveau nos solennelles protestations. .

Nous protestons d’abord contre le pr^tendu droit de 
dedition proclame en faveur des populations; nouvel en
couragement mis en‘ jeu pour les soustraire k l’ob&ssance 
des gouvernements constitues;

Contre les procMes tenus par le gouvernement de S. M. 
le roi de Sardaigne pour obtenir k tout prix, en sa propre 
faveur, les manifestations des populations du duche;

Contre la violence imposee par les agents du gouverne
ment piemontais aux populations parmesanes. Nous con- 
naissons de longue date les vrais sentiments des habitants 
du duche. Nous en avons eu de nombreuses preuves 
dans des circonstances m&norables, pendant notre regence, 
et m^me dans les derniers temps. Ces sentiments sont 
ceux de l’attachement a l’autonomie de leur pays, de la 
fideiite k leur souverain legitime. C’est sous l’intimidation 
de la menace, sous la corruption de l’intrigue., sous 
la pression de la terreur; c’est par suite des serments 
au roi Victor-Emmanuel qu’on avait imposes, sous peine 
de destitution, aux employes de toutes les branches de 
1’administration; c’est par suite du d6couragement gene
ral produit par neuf mois d’incertitude habilement entre- 
tenus et de dangers effrayants; c’est par de tels moyens 
qu’on a pu arracher a un nombre considerable d’individus 
les manifestations d’un suffrage fauss£ par avance. 
Ces manifestations, oeuvre de l’etranger, contraires aux 
interets permanents des populations comme aux droits 
de la souverainete et k l’ind4pendance de'l’jStat, ne sau-
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raient avoir aucune valeur morale, et, par consequent, 
nous les declarons nulles et de nul effet.

Nous protestons ensuite:
Contre 1’annexion des fitats de notre fils bien-aimy aux 

domaines de la maison de Savoie, annexion accept6e et 
consomm6e; et partant, nous n’en protestons pas moins

Contre les actes d’acceptation et prise ,de possession 
desdits fltats, que

Contre quiconque a contribue, par ses conseils ou son 
aide, a l’encourager ou a l’effectuer.

Cette annexion est une violation flagrante des traites 
europeens, de tous les principes du droit des gens, et de 
l’inviolabilitd des £tats et des couronnes.

Cette annexion ne pourrait etre revendiquee comme 
une consequence legitime de la guerre; et nous entendons 
repousser toujours, et par-dessus tout, les raisonnements 
faux mis en avant par le gouvernement piemontais, malgre 
le sens des traites purement defensifs entre le duche de 
Parme et l’Autriche, en denaturant les faits, pour porter 
le duche a la condition de puissance belligerante dans le 
conflit qui s’est eleve entre l’Autriche d’une part, la France 
et le Pi6mont de l’autre, et se procurer ainsi un titre 
apparent pour en faire un objet de conquete.

Le monde entier sait parfaitement que du moment ou 
la guerre fut d6claree, notre conduite irrevocable et nos 
perseverants efforts n’ont eu pour but que de sauvegarder 
l’independance et le bien-etre de nos peuples, en gardant 
une attitude de neutrality

Cette neutrality, telle que nous la permettaient les traites, 
mais tontefois vraie et legitime, fut violee par l’entr^e 
des troupes etrangeres a Pontremoli. Nous avons proteste 
alors, et nous ne nous sommes eloignee de nos fitats que 
lorsque nos protestations n’ont plus suffi a proteger les 
droits sacres de notre fils.

Notre neutrality s’appuie sur des raisons solides de
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droit et de fait qui ont servi a faire reconnaitre et re
server dans le traite de Zurich les droits du due de Parme. 
Elle est neanmoins toujours superieure aux conditions et 
aux vicissitudes de ce traite. Fondee sur le droit des 
gens, elle est imperissable.

Or, le droit du due Eobert sur les fitats de Parme est 
ancien, reconnu, confirme et entier. Il a ete garanti par 
les puissances europeennes dans les traites de 1815, et 
du 10 juin 1817: il a regu confirmation implicite du roi 
de Sardaigne par les traites internationaux conclus depuis 
cette epoque, et notamment par le traite de paix stipule 
entre l’Autriche et le Piemont, le 6 aout 1849; auquel, 
par Fart. 5, le due de Parme fut invite a adherer, ainsi 
qu’il l’a fait. Ce droit, d’apres les principes reconnus et 
soutenus jusqu’ici en Europe, ne peut pas etre remplace 
par un pretendu droit de suffrage populaire; encore moins 
par le droit illimite qu’auraient les peuples de se donner 
a un souverain etranger.

Par consequent l’offre des fitats de Parme, que le 
gouvernement piemontais a procures au roi de Sardaigne 
par des moyens revolutionnaires; leur acceptation, et leur 
annexion consommee par le decret du roi Yictor-Emmanuel 
du 18 mars 1860, sont des actes d’une coupable et odieuse 
spoliation au detriment de notre fils bien-aime le due 
Eobert Ier et de ses successeurs.

Mere, tutrice et r6gente, nous protestons de nouveau, 
dans l’interet de notre dynastie et des £tats de Parme, 
contre tous les actes injustes que nous venons de signaler, 
aussi bien que contre leurs consequences.

Et sans attendre un examen, auquel les puissances de 
l’Europe pourraient soumettre, rn6me par F article 19 du 
traite de Zurich, les nouvelles conditions faites k l’ltalie, 
nous en appelons aux dites puissances; nous reclamons leur 
appui; et nous nous en remettons avec confiance a leur 
6quite, ainsi qu’& la justice de Dieu.
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La pr6sente protestation sera notifiee a toutes les puis
sances signataires des traites de 1815 et 1817, et aux 
autres Cours amies.

Zurich, 28 mars 1860.

Signe: Louise.

Protestation de Pie IX a tous les representants des 
puissances etrangeres pres le Saint-Siege contre le titre 

de roi d’ltalie.

Un roi catholique, mettant en oubli tout principe reli- 
gieux, meprisant tout droit, foulant aux pieds toute loi, 
aprSs avoir depouill6 peu k peu le chef auguste de l’figlise 
catholique de la plus grande et de la plus florissante partie 
de ses possessions legitimes, prend aujourd’hui le titre de 
roi d’ltalie. Par 1&, il veut mettre le sceau aux usur
pations sacrileges qu’il a d6j& accomplies, et que son 
gouvernement a d6j& manifesto l’intention de completer 
aux d6pens du patrimoine du Saint-Si6ge.

Quoique le Saint-P6re ait solennellement proteste a 
chaque nouvelle entreprise par laquelle on portait atteinte 
a sa souverainete, il n’en doit pas moins aujourd’hui faire 
une protestation nouvelle contre l’acte par lequel on prend 
un titre dont le hut est de 16gitimer l’iniquit6 de tant 
d’actes ant^rieurs.

Il serait superflu de rappeler ici la Saintete de la pos
session du patrimoine, droit incontestable reconnu de tout 
temps et par tous les gouvernements, et d’oft il suit que 
le Saint-Pere ne pourra reconnaitre le titre de roi d’ltalie, 
que s’arroge le roi de Sardaigne, puisque ce titre l&se la 
justice et la propriety sacree de Pfiglise. Non seulement 
il ne peut pas le reconnaitre, mais encore il proteste de



la maniere la plus absolue et la plus formelle contre une 
pareille usurpation.

Le Cardinal secretaire d’fitat soussigne prie votre Ex
cellence de vouloir bien porter k la connaissance de son 
gouvernement cet acte fait au.nom de sa Saintete, se tenant 
pour assure qu’il en reconnaitra la convenance absolue, 
et qu’en s’associant k une telle determination, il contri- 
buera par son influence, a amener la fin de l’etat de choses 
anomal qui depuis si longtemps ddsole la malheureuse 
Peninsule.

C’est dans les sentiments, etc.

Rome, 15 avril 1861.

actes d’abdication. 2i7

Cardinal Antonelli.

Actes d!abdication.

L’acte public par lequel up prince declare renoncer 
au trone ne saurait etre l’objet de preceptes speciaux 
quant a sa forme. Dicte sous l’influence de circon- 
stances toutes personnelles, par degout ou lassitude du 
pouvoir, ou signe sous la pression irresistible d’evene- 
ments dont le choc determine ce sacrifice de l’autorite 
supreme, elective ou hereditaire, 1 ’acte d’abdication doit 
necessairement refleter, dans l’enonce des faits qui l’im- 
posent, les agitations et les amertumes qui accompagnent 
toujours cette violation politique 2).

Parmi les abdications memorables, yolontaires ou con- 
traintes, nous citerons les suivantes:

Charles-Quint, empereur d’Allemagne, roi des Espagnes (1556); 
Christine, reine de Sufcde (1654); Philippe V, roi d’Espagne 
(1724); Victor-Amedee IX, roi de Sardaigne (1730); Charles IV,
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Frequentes, et trop souvent violentes dans les mo
narchies absolues, les renonciations forcees a la cou
ronne sont bien plus rares dans les monarchies repre
sentatives ou la responsabilite des ministres et Pirre- 
sponsabilite du prince, que les constitutions octroyees 
ou acceptees declarent toutes inviolable, maintiennent 
le souverain dans une sphere inaccessible aux emotions 
populates 2).

roi d’Espagne (1808); Gustave IV, roi de Su6de (1809); Louis- 
Napoleon, roi de Hollande (1810); Tempereur Napoleon (1814); 
Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne (1821); Charles X, roi de 
France (1830); Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1840); Louis- 
Philippe Ier, roi des Frangais, Louis Ier, roi de Bavi&re, Fer
dinand Ier, empereur d’Autriche (1848); Charles-Albert, roi de 
Sardaigne (1849).

L’antiquite aussi a vu des abdications: la plus memorable est 
celle de Diocletien, qui renonga librement a Pempire du monde 
pour se retirer dans ses jardins de Salone (305). Sept socles 
avant lui, Denys, tyran de Syracuse, tombe violemment du trone, 
ouvrait une ecole'a Corintbe pour subsister.

2) On a vu quelques princes abdiquer partiellement, en s’adjoi- 
gnant un membre de leur famille dans l’exercice du pouvoir 
souverain. C’est ainsi qu’en 1831 le roi de Saxe et l’Electeur 
de Hesse s’associ&rent, Fun son neveu, l’autre son fils, en leur 
donnant le titre de co-regent.

Quelques princes, heritiers presomptifs du trone, ont aussi, du 
vivant de leurs auteurs, renonce a leurs droits successoriaux. 
De ce nombre sont: Antoine, dauphin de France, fils du roi 
Charles X (1830), et Maximilien de Saxe (1831).

L’archiduc Frangois-Charles renonga de meme, lors de Indica
tion de son fr&re l’empereur d’Autriche, Ferdinand Ier, a ses 
droits bereditaires, en faveur de son fils, neveu de ce prince, 
l’archiduc Frangois-Joseph, aujourd’hui regnant.
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ACTES DEDICATION.

Acte cVabdication de Vempereur Napoleon. (1814.)

Declaration.

Les pnissances alliees ayant proclame que Tempereur 
Napoleon etait le seul obstacle au retablissement de la 
paix en Europe, l’empereur Napoleon, fidele a ses serments^ 
declare qu’il renonce, pour lui et ses heritiqrs, aux trbnes 
de France et d’ltalie, et qu’il n’est aucun sacrifice per
sonnel, m§me celui de la vie, qu’il ne soit pret a faire a 
Pinteret de la France.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814.

Napoleon.

Acte d’abdication (sous forme de lettre) de Charles X,
roi de France, et de son fils le dauphin. (1830.)

A mon cousin le due d’Orldans, lieutenant general du 
royaume.

Mon cousin, je suis trop profondement peine des maux 
qui affligent ou qui pourraient menacer mes peuples pour 
n’avoir pas cherche un moyen de les prevenir. J’ai done 
pris la resolution d’abdiquer la couronne en faveur de 
mon petit-fils le due de Bordeaux.

En 1815, l’empereur Napoleon, contraint de deposer pour 
la seconde fois la couronne, fit la declaration suivante au peuple 
frangais:

«En commengant la guerre pour soutenir l’independance na- 
tionale, je comptais sur la reunion de tous les efforts, de toutes 
les volontes, et le concours de toutes les autorites nationales. 
J’etais fonde a esperer le succ^s, et j’avais brave toutes les 
declarations des puissances contre moi. Les circonstances pa-



Le dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi 
a ses droits en faveur de son neveu.

Yous aurez done, en votre qualite de lieutenant general 
du royaume, a faire proclamer l’avenement de Henri Y 
a la couronne. Yous prendrez d’ailleur.s toutes les mesures 
qui vous concernent pour regler les formes du gouverne- 
ment pendant la minorite du nouveau roi. Ici, je me 
borne a faire connaitre ces dispositions; e’est un moyen 
d’d viter encore bien des maux.

Yous communiquerez mes intentions au corps diplo
matique, et yous me ferOz connaitre le plus tot possible 
la proclamation par laquelle mon petit-fils sera reconnu 
roi sous le nom de Henri Y. ,

Je charge le lieutenant general vicomte de Foissac-La- 
tour de vous remettre cette lettre. II a ordre de s’entendre 
avec vous pour les arrangements a prendre en faveur des 
personnes qui m’ont accompagne, ainsi que pour les ar
rangements convenables en ce qui me concerne, moi et le 
reste de ma famille.

Nous reglerons ensuite les autres mesures qui seront 
la consequence du changement de r&gne.

Je vous renouvelle, mon cousin, F assurance des senti
ments avec lesquels je suis votre affectionnS cousin,

Charles.
Louis-Antoine.
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raissent changees: je m’offre en sacrifice a la haine des eimemis 
de la France. Puissent-ils 6tre sinc^res dans leurs declarations 
et n’en avoir jamais voulu qu’a ma personnel Ma vie politique 
est terminee, et je proclame mon fils, sous le titre de Napoleon II, 
empereur des Frangais. Les ministres actuels formeront pro- 
visoirement le conseil du gouvernement. L’interet que je porte 
a mon fils m’engage a inviter les chambres a organiser sans 
delai la regence par une loi. Unissez-vous tous pour le salut 
public et pour rester une nation independante.

Donne au palais de l’Elysee, le 12 juin 1815.»
; ; . , Napoleon.
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Acte d* abdication de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas.
(1840.) . .. .

Proclamation.

Nous Guillaume, par la gr&ce de Dieu, roi des Pays-Bas, 
prince d’Orange-Nassau, grand-due de Luxembourg, etc.

Pen6tre d’une respectueuse reconnaissance pour l’aide, 
^encouragement et l’appui dont le Tout-Puissant souyerain 
des peuples ne nous a pas laiss6 manquer dans les hautes 
fonctions auxquelles il nous a appel6, nous pouvons avec 
satisfaction reporter notre vue sur la p6riode de pr&s dd 
vingt ans pendant laquelle nous avons' [gouverne notre 
patrie et le grand-duchd de Luxembourg, et pendant la
quelle aussi nous nous^sommes etfored, selon nos moyens, 
et conformdment aux rdgles et prescriptions de la loi foh; 
damentale, de contribuer au bien-dtre et au bonheur de 
nos bien-aimds sujets et k celui de cette patrie k laquelle 
nos anedtres dtaient si dtroitement lids^ comme nous lui 
sommes nous-m§me si fortement attach^.

Les abondantes benedictions du Tout-Puissant n’ont point 
manque k notre gouvernement; mdme sous la triste im
pression des 6v6nements politiques des dernidres annees, 
qui nous ont occasions de nombreux chagrins et des soins 
non interrompus, nous avons dprouvd dans toute son eten- 
diie sa paternelle influence.

Les soins et les difficult^ du gouvernement s’appesan- 
tissent sur nous; nous les dprouvons de plus en plus par 
l’accroissement de nos anndes, et par l’id£e'du devoir qui 
nous est impost d’apporter quelques changements, et de 
Suivre dans le maniement' des affaires du royaume quel
ques regies autres que celles qui etaient prescrites et 
etablies par la loi fondamentde, avant les changements 
et additions qui y ont 6te r^cemmOnt afcportes.

Par notre publication du 4 septembre dernier, nous
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avons arr&tS ces changements et additions, dont l’effet se 
trouve ainsi en voie d’execution.

AprSs mtire deliberation, nous avons estime que cette 
epoque etait la plus opportune pour donner suite au dessein 
que nous avons forme depuis longtemps de passer en paix 
et delivrS des soins du gouvernement, le reste des jours 
que Dieu nous destine, avec le souvenir reconnaissant de 
tout ce que son amour et sa sagesse nous ont accorde.

Une main ferme, puissante, une existence plus jeune 
libre des soucis de la vieillesse, et que les souvenirs ante- 
rieurs ne font pas chanceler, sont exigees desormais pour 
conduire les affaires du royaume et travailler a son bien- 
Stre. Pleinement convaincu que le poids de la couronne 
nous affaisserait et nous mettrait dorenavant hors d’etat 
de consacrer tous nos instants k veiller avec vigilance et 
attachement aux chers interets de nos bien-aimes sujets, 
nous avons arrets, apr&s mffre reflexion et de notre vo- 
lontS pleine et entiere, de clore irrevocablement aujour- 
d’hui notre long regne, et de transmettre notre souverainete 
royale, grand-ducale et ducale a notre fils bien-aime le 
prince d’Orange, qui est le successeur legitime de nos 
couronnes royale, grand-ducale et ducale.

Nous remercions nos bien-aimes sujets des preuves de 
confiance et d’attachement que nous en avons regues pen
dant toute la duree de notre regne; et nous sommes con
vaincu qu’ils accepteront avec amour et respect leur 
nouveau roi, auquel la patrie est d6ja si redevable, et qui, 
avec un coeur profondement emu, mais cependant avec un 
m&le courage et en elevant un regard humili^ vers le 
tr6ne de Dieu, a regu aujourd’hui de nos mains les cou
ronnes de la Neerlande, du Luxembourg et du Limbourg, 
pour etre port6es par lui et ses successeurs legitimes, par 
suite de l’acte solennel de notre abdication et transmission 
volontaire: lequel acte serav transports, par nos soins, dans 
les archives du royaume et du grand-duche pour y etre 
dSpose et garde.
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Finalement, nous ordonnons que notre presente procla
mation par laquelle nous terminons notre r&gne, sera publi6e 
dans une seance solennelle du conseil supreme des Pays-Bas, 
des cours de justice provinciales, de la cour criminelle 
d’Amsterdam, ainsi que des cours de justice des arrori- 
dissements, et par suite dans les tribunes des conseils des 
chefs-lieux de provinces, et sera de plus affichee dans les 
lieux usites; enfin, qu’elle sera inser^e dans la feuille de 
l’fitat.

Fait a Loo, cejourd’hui 7 octobre 1840.

Guillaume.

Par le roi:
Van-Douen.

Abdication de Vempereur dIAutriche Ferdinand Jer.
(1848.)

Proclamation.

Ferdinand Ier, par la grace de Dieu, empereur d’Autriche, 
roi de Hongrie et de BoMme, de ce nom le cinquteme, 
roi de la Lombardie, etc.

Lorsqu’apres la mort de notre p^re, feu l’empereur 
Francois Ier, nous montames sur le tr6ne comme 6tant 
son successeur legitime, p£n6tr6 de la saintet6 et de la 
gravite de nos devoirs nous invoqu&mes tout d’abord le 
Seigneur pour qu’il nous accord&t son assistance.

Nous efimes pour principe le maintien des droits, pour 
but l’accroissement du bonheur des peuples soumis it notre 
sceptre.

L’amour et la reconnaissance de ces peuples nous r6- 
compenserent suffisamment des peines et des soucis du 
gouvernement, et nteme, tout recemment, lorsque des ten-
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dances criminelles sont parvenues a porter atteinte a 
l’ordre 14gal et k attiser la guerre civile dans une partie 
de nos territoires, l’immense majority des populations a 
conserve la fid61it4 due au monarque. Des t4moignages 
propres k consoler notre coeur attriste au milieu de ces 
p^nibles 4preuves sont arrives a nous de toutes les parties 
de l’empire.

Mais les evenements qui se sont succ6d6, le besoin et 
l’urgence d’une grande et vaste transformation des formes 
administratives de nos fitats, qu’en mars dernier nous 
nous sommes propose d’op^rer, nous ont fermement con- 
vaincu qu’il faudrait des forces plus jeunes que les notres 
pour faire avancer cette grande oeuvre et pour l’accomplir 
avantageusement.

Apres mfire reflexion, et pen6tre de la n£cessit6 absolue 
de cette demarche, nous avous resolu d’abdiquer solen- 
nellement, par la pr4sente, le trfine imperial d’Autriche.

„S. A. I. notre fr&re et successeur legitime, l’archiduc 
Franpois-Charles, qui nous a toujours Addlement aide et 
qui a partage nos peines, a declare et declare par le present 
manifeste, sign6 en m6me temps par lui, que lui aussi renonce 
a la couronne imperiale autrichienne en faveur de son 
fils S. A. I. l’archiduc Franpois-Joseph.

En d6gageant de leurs serments tous les fonctionnaires 
de l’fitat, nous les recommandons k leur nouveau souve- 
rain, envers qui ils auront & remplir dorSnavant leurs 
devoirs de fidelity.

Nous disons adieu k notre brave arm6e en lui expri- 
mant notre reconnaissance.

Se rappelant son serment sacr4, veritable rempart contre 
Pennemi exterieur et contre la trahison a l’interieur, elle 
s’est toujours montree, et dans les derniers temps plus 
que jamais, un ferme soutien de notre tr6ne, un module 
de fid^rlit^, de fermete et de m4pris de la mort. Elle a 
4t4 le salut de la monarchie menacee, l’orgueil et l’honneur 
d& la patrie commune. Elle se rangera avec le mfrne
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amour et le meme devouement autour de son nouvel 
empereur.

En dispensant enfin les peuples de l’empire de leurs 
devoirs envers nous, et en transmettant tous ces devoirs 
et tous nos droits, solennellement et publiquement, a notre 
neveu bien-aime, en sa quality de successeur legitime, nous 
recommandons ces peuples h la gr&ce et a la protection 
de Dieu. Que le Tout-Puissant veuille leur accorder de 
nouveau la paix int^rieure, ramener au devoir ceux qui 
la foulent aux pieds; qu’il daigne rouvrir les source# des- 
sechees du bien-§tre et combler tout l’empire de ses bene
dictions ; qu’il veuille aussi eclairer et soutenir notre suc
cesseur, l’empereur Francois-Joseph Ier, et lui donner la 
force necessaire pour remplir sa haute et difficile mission, 
k son propre honneur, k la gloire de notre maison im- 
periale, en assurant le bonheur des peuples qui lui sont 
confies.

Donn4 dans notre residence royale d’Olmtitz, le 2 de- 
cembre de l’an 1848, de notre r&gne le quatorzieme.

Ferdinand.

Franqois-Charles.
Schwartzenberg.

Acte abdication du roi de Sardaigne Charles-Albert. 
(1849)x).

En l’hdtellerie de Pierre Sistiago, sise rue del Correo 
de cette ville de Tolosa, le 3 avril 1849, devant moi Juan- 
Severin de Furum-Davena, greffier public de S. M., notaire

Cet acte, d’une forme si insolite, fut publie en langue es- 
pagnole et en langue italienne par la Gazette piemontaise de 
Turin, du 21 avril 1849. A'vant sa publication, l’abdication du

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 15
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des royaumes et secretaire de la municipality de cette 
capitale; en presence du marquis Charles Ferrero della 
Marmora, prince Macerano, aide de camp de S. M. le 
roi de Sardaigne, et du comte Gustave Ponza de San 
Martino, intendant general, a comparu en personne Ckarles- 
Albert de Savoie, roi abdicataire de Sardaigne, lequel 
declare vouloir confirmer et ratifier, de sa propre et libre 
volonte, l’acte verbal par lui fait a Novare dans la soiree 
du 23 mars dernier;

A£te par lequel il a abdiqu£ la couronne du royaume 
de Sardaigne et de tous les £tats qui en dependent, en 
faveur de son fils aine Victor-Emmanuel de Savoie. A 
cette. fin que la presente declaration ait l’authenticity ne- 
cessaire et qu’elle sorte les effets qu’elle doit produire, il 
signe de sa propre main, conjointement avec les personnes 
susnomm£es, et en presence, de MM. Antonio-Vicente de 
Parga, chef politique superieur de cette province de Gui- 
puscoa, et Xavier de Barenitzlegri, deputy general de la 
province.

En foi de tout ce que dessus, et de ce que les deux

roi Charles-Albert avait ete officiellement annoncee a la nation 
par deux proclamations du lieutenant general du royaume, en 
date du 26 mars 1849, l’une aux populations du royaume, l’autre 
a la garde Rationale de Turin. Le premier de ces deux actes 
est ainsi concu:

«Eugene, prince de Savoie-Carignan, lieutenant general de S. M.,
«Je dois vous communiquer une nouvelle douloureuse. Le roi 

Charles-Albert, apr£s avoir affronte iavec intrepidity les balles 
ennemies, vu le revers de nos armes, n’a pas voulu plier devamt 
la mauvaise fortune; il a prefere de couronner sa vie par un 
nouveau sacrifice. Dans la journye du 23 mars, il a abdique en 
faveur du due de Savoie. La reconnaissance des peuples sera 
eternelle pour lui, ainsi que notre respectueux attachement. 
Serrons-nous autour du nouveau roi, digne emule des vertus pa- 
ternelles dans les batailles et gardien intygre des franchises con- 
stitutionnelles etablies par son auguste pere.

((Eugene de Savoie. »
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derniers susd4signes m’ont constate l’identit6 des trois 
premiers, j’ai moi-meme, greffier, sigri6 cejourd’hui avec 
tous les susnommes.

Charles-Albert.
C. Ferrero della Marmora,
Gustave Vonza de San Martino,
A.-V. de Varga,
Xavier de Barenitzlegri.

Devant moiJ):
' Juan-Severin de Furum-Bavena.

A la suite de cet acte on lit sur ^original:
Je soussignS, Juan-Severin de Furum-Davena, greffier public 

de S. M., notaire des royaumes et secretaire de la municipality 
de cette capitale de Guipuscoa, ai ete present a la passation de 
la minute qui demeure consignee au registre courant des actes 
authentiques tenu par mon fils Jose-Maria, egalement greffier de 
S. M. et du ressort de cette ville de Tolosa; je m’y ref&re; et 
en foi de ce que dessus et de ce que la premiere expedition 
est fiddle et conforme a la minute, je la signe et paraphe sur ce 
papier ordinaire, attendu que Ton ne se sert pas de papier timbr6 
dans cette province.

Juan-Severin de Furum-Barena.
Suivent: 1° La legalisation de la signature du notaire Juan- 

Severin de Furum-Davena, par le licencie Juan-Francisco de 
Arrizabalaga, avocat pr&s les tribunaux du royaume, premier 
adjoint de l’alcade de Tolosa, exergant les fonctions de juge de 
premiere instance de 1’arrondissement, eii date, a Tolosa du 
3 avril 1849;

2° La legalisation de cette derni&re signature par Antonio- 
Vicente de Parga, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, 
commandeur de l’ordre royal espagnol de Charles III, chef poli
tique superieur de la province de Guipuscoa, meme date;

3° La legalisation de cette derni&re signature par le comte de 
San Luis, ministre de l’interieur du royaume, en date, a Madrid, 
du 6 avril 1849;

4° La legalisation de cette derni&re signature par don Pedro- 
Jose Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand’croix de l’ordre 
royal de Charles III, et premier secretaire d’Etat des affaires 
etrang&res, en date, a Madrid, du 6 avril 1849;

5° La legalisation de cette derni&re signature par le secretaire 
de la legation de Sardaigne, A. Taliacarne, en date, a Madrid, 
du 7 avril 1849.

15*
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Reversales.

On designe sous le nom de reversales ou lettres re- 
versales la piece officielle par laquelle une cour recon- 
nait qu’une concession speciale qui lui est faite par 
une autre cour ne devra prdjudicier en rien aux droits 
et prerogatives anterieures de chacune d’elles *).

La promesse faite par un general d’armee d’eva- 
cuer a une epoque prevue, et de remettre au legitime 
possesseur, un territoire ou une place forte qu’un allie 
de son gouvernement lui aurait permis d’occuper pen
dant la guerre, cette promesse ecrite se nomme egale- 
ment reversale.

Lorsque la reversale est signee par le chef de l’fitat 
elle re§oit la forme de lettre patente; lorsqu’elle est 
souscrite par des plenipotentiaries, elle est redigee sous 
forme de declaration.

Les termes employes dans cet acte doivent etre clairs 
et precis, afin de prevenir toute discussion possible sur 
son interpretation ou sur sa duree2).

*) C’est ainsi que l’empereur d’Allemagne, dont le couronne- 
ment, suivant la bulle d’or, devait se faire a Aix-la-Chapelle, 
donnait a cette ville, lorsque le couronnement avait lieu ailleurs, 
des reversales, par lesquelles il declarait que cet acte avait lieu 
sans pr6judicier aux droits de cette ville et sans tirer k conse
quence pour l’avenir.

2) Les negociations qui preced&rent la paix de 1763 entre la 
France et l’Angleterre, nous offrent a cet egard un exemple 
memorable. D&s l’annee 1760 les deux cours etaient en nego- 
ciation pour un armistice ayant pour base le, statu quo; on con- 
vint reciproquement des termes de la declaration qui devait 
sanctionner ce principe, et dej& le ministere fran$ais considerait 
la chose comme faite. Mais lord Chatham (Pitt) fit inopinSment
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REVERSALES.

Beversale donnee par le prince Eugene de Savoie au 

due de 31odene, touch ant la restitution de la place de 

Bersello, occupee temporairement par les troupes im- 

periales. (1702.)

Eugene, prince de Savoie et de Pi6mont, etc., general 
en chef de l’armee de S. M. I. en Italie, etc.

S. A. S. Mgr le due de Modene ayant, pour preuve du 
respect profond et du devouement zele qu’il a toujours 
temoignes a S. M. I., genereusement accorde la demande 
a lui faite par raoi au nom de Sadite Majeste, en remettant 
en mon pouvoir, e’est-a-dire en celui des forces imperiales 
sous mon commandement, la forteresse de Bersello a lui 
appartenante et incorporee k ses fitats: je promets, en 
vertu du plein-pouvoir qu’il a plu a S. M. I. de me con- 
ferer k cet effet, qu’aussitot que la presente guerre aura 
cesse, et que les Frangais seront sortis d’ltalie, la dite 
place sera fidelement restituee au s4remssime due, avec 
tout ce qui y appartient et s’y trouve aujourd’hui, tant 
en artillerie que munitions de guerre ou de bouche et

attaquer l’ile de Belle-Isle, qui fut conquise. La France porta 
des plaintes am&res et bien fondees de cette violation des ar
ticles convenus, lesquelles amen&rent enfin la rupture des nego- 
ciations. Lord Chatham, pour justifier sa conduite, allegua les 
termes memes de la declaration, qui en effet etaient ambigus, et 
semblaient en quelque sorte autoriser son manque de foi; aussi 
le cabinet de Versailles n’eut-il plus d’autre ressource que de 
publier une esp&ce de manifeste, auquel il donna le titre de 
Par allele de la conduite de la France et de la Grande-Bretagne: 
mais cela n’empecha point qu’il ne fallut renouer les negociations, 
et racheter Belle-Isle au prix de la Grenade.
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autres accessoires et dependances, en semblables quantite et 
qualite que celles qui seront reconnues au moment de la con
signation et telles qu’elles seront constatees par l’inventaire 
dresse et souscrit par les deux parties; et qu’en cas qu’il soit 
fait de la part de S. M. I. quelques ameliorations ou augmen
tations de fortifications, soit au dedans soit au dehors, le 
tout sera cede en benefice a monsieur le due, sans qu’il 
soit tenu a aucune compensation ou restitution de frais, 
sous quelque titre ou pretexte quelconque. . C’est ainsi 
que l’entend S. M. I., au nom de laquelle je promets 
l’entiere execution de tous les points ci-dessus.

En foi de quoi je souscris la presente en y apposant 
mon cachet accoutum6.

Donn6 au quartier general de Luzzara, le 8 aofit 1702.

Eugene de Savoie.

Reversale remise par la cour de Russie au ministre 
de France accredits aupres d’elle au sujet du titre 

, imperial. (1745.)

Sa Majestd le roi de France, par une ami tie et une 
attention toutes particulieres pour S. M. Imperiale de 
toutes les Eussies, ayant condescendu a la reconnaissance 
du titre imperial, ainsi que d’autres puissances !§ M 
ont dej& concede, et voulant que le dit titre lui soit toujours 
donn6 a l’avenir, tant dans ses relations ave<c elle; S. M. 
Imperiale de toutes les Eussies a ordonne qu’en vertu de 
la presente il soit declare et assure que, comme cette 
complaisance du roi lui est tres-agreable, ainsi cette meme 
reconnaissance du titre \imperial ne devra porter aucim
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prejudice au ceremonial usite entre les deux cours de 
S. M. le roi de France et de S. M. Imperiale de toutes 
les Russies.

Fait a Saint-Petersbourg, le 16 mars 1745.

Alexis, comte de Bestucheff.
Bumin Michel, comte de Woronzow.



CHAPITRE III.

PIECES ET DOCUMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT DU 
CARACTERE PUBLIC DE l’aOENT DIPLOMATIQUE, AINSI 
QUE L’EXERCICE ET LA CESSATION DE SES EONCTIONS.

Lettres de creance, de rappel, de r§cr6ance. — Discours d’audience. 
— Discours de cong6 et Lettres pour prendre congA — Pleins- 
pouvoirs. — Instructions.

Lettres de creance *).

Le caractere public d’un agent diplomatique s’etablit 
par la lettre de creance qui l’accredite. Pour les en- 
voyes de premiere classe ces lettres s’expedient sous 
forme de lettres de chancellerie, et plus souvent sous 
forme de lettres de cabinet, qui est celle donnee a la 
piece officielle par laquelle les ministres de seconde et 
de troisieme classe sont accredites.

Le souverain, dans les monarchies, le chef de l’fitat 
ou les hauts fonctionnaires charges du pouvoir exe- 
cutif, dans les republiques, y sont qualifies des titres 
qui leur appartiennent, lesquels sont accompagnes des 
expressions de courtoisie indiquees par le ceremonial; 
la nomination de l’Envoye y est suivie de la designa-

J) Voy. T. I, § 18.
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tion des fonctions qui lui sont confiees, et le but de sa 
mission enonce succinctement, soit qu’elle concerne 
une negotiation speciale, soit qu’elle se restreigne a 
l’expedition des affaires courantes et au maintien de 
la bonne harmonie entre les cabinets respectifs. — La 
lettre se termine en priant le souverain ou les repre- 
sentants de l’fitat auxquels elle est adressee d’ajouter 
foi et creance aux communications officielles, verbales 
ou ecrites, qui leur seront faites par le ministre ac
credits.

LETTRES DE CREANCE.

(Be souverain a souverain.)

Lettre de creance de VEnvoye du roi des Frangais 
d la cour de Stockholm. (1834.)

Tr&s-haut, tres-excellent et tres-puissant prince, notre 
tr&s-cher et tres-ame bon fr&re, le dessein que nous avons de 
maintenir et de resserrer de'plus en plus les liens de bonne 
harmonie qui subsistent si heureusement entre nos £tats 
et ceux de V. M. ne nous permet pas de differer a donner 
un successeur au ministre que nous entretenions aupres 
d’elle. En consequence, nous avons fait choix du .... 
(noms et litres) et nous l’avons nomme pour rSsider a la 
cour de Y. M. en qualite de notre Envoye extraordinaire 
et ministre plenipotentiaire. La connaissance particuli&re 
que nous avons des qualites qui le distinguent, les preuves 
qu’il nous a donn6es 6galement de son zele pour notre 
service et de son devouement a notre personne, ne nous 
laissent aucun doute sur la maniere dont il remplira les 
honorables fonctions que nous lui avons confiees. Nean- 
moins, nous lui recommandons encore avant toute chose de 
ne rien negliger pour se concilier l’estime et la confiance 
de Y. M., seul moyen de meriter notre approbation. C’est
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dans la conviction ou nous sommes qu’il pourra complete- 
ment repondre a nos intentions a cet egard que nous 
prions V. M. d’accueillir notre ministre avec bienveillance, 
et d’ajouter une creance entiere a tout ce qu’il lui dira 
de notre part, surtout lorsqu’il lui exprimera les assu
rances de la sincere estime et de la parfaite amitie que 
nous avons pour V. M., ainsi que les voeux que nous for- 
mons pour la prosperity de ses £tats et la gloire de son 
regne. Sur ce, nous prions Dieu, tres-haut, tres-excellent 
et tr&s-puissant prince, notre tres-cher et tres-ame bon 
frere, qu’il vous ait en sa sainte et digne garde, ficrit 
en notre palais de Neuilly, le vingt-quiatrieme jour du 
mois de juillet de l’annee de gr&ce mil huit cent trente- 
quatre.

Yotre bon frere,

Monsieur mon frere, les affaires de famille et la sante 
du comte de... . m’ayant determine k lui donner une 
autre destination, et voulant le remplacer par un Envoye 
extraordinaire qui pftt etre egalement agr6able a V. M., 
mon choix s’est fixe sur le comte de ..., dont les qualites 
repondent dignement au nom distingue qu’il porte, et dont 
les services passes sont pour moi le sujet d’une juste 
satisfaction. Ces considerations me font esperer que, tandis 
qu’il mettra tous ses soins a cultiver la bonne et ancienne 
amitie qui existe entre nos maisons royales, il aura aussi 
le bonheur d’obtenir la precieuse bienveillance de Yotre 
Majeste, et qu’elle voudra bien, en toute occasion, l’ac- 
cueillir avec bontd, et ajouter foi a tout ce qu’il sera 
dans le cas de lui exposer en mon nom, surtout lorsqu’il
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lui reit,6rera l’assurance de- la Haute consideration et de 
l’inviolable attachement avec lequel je suis, Monsieur mon 
frere, de V. M.

le bon frere,
' N.

Monsieur mon frere, n’ayant rien plus a coeur que de 
cultivern les relations d’amiti6 et de bonne intelligence si 
heureusement retablies entre nous par le dernier traite de 
paix, je m’empresse d’informer Y. M. que j’ai fait choix 
du sieur comte de..., et que je l’ai nomme pour resider 
a sa cour, en qualite de mon Envoye extraordinaire et 
ministre plenipotentiaire. Ses talents, sa prudence, son 
attachement h ma personne et son zele pour mon service 
me persuadent qu’il continuera a m^riter mon approba
tion dans l’exercice de 1’honorable mission que je lui confie. 
Il connait parfaitement la sincerity de mes sentiments 
pour Y. M.; je lui recommande de saisir toutes les oc
casions de le lui exprimer en mon nom, et de ne rien 
negliger pour se concilier son estime et sa confiance. Je 
la prie de l’accueillir avec bont6, et d’ajouter une entire 
creance k tout ce qu’il lui dira de ma part, surtout lors
qu’il lui renouvellera les assurances de la haute estime 
et de la parfaite amitie avec lesquelles je suis, Monsieur 
mon frere, de Y. M.

le bon fr&re,
N.

Lettres accreditant un ministre deja en fonction aupres 
d’un souverain, aupres du successeur de ce souverain.

Monsieur mon frere, le d6sir que j’ai de ne laisser 
aucun intervalle dans l’exercice de la mission que rem-



236 CHAP. III. LETTRES DE CREANCE.

plissait pres de S. M. le Eoi..., le sieur ..., mon envoye 
extraordinaire et ministre plenipotentiaire, me determine 
a le confirmer dans le meme poste aupres de la personne 
de Yotre Majeste. La connaissance particuliere que j’ai 
de ses talents, de sa prudence et de son zele pour mon 
service, et surtout les temoignages de fidelite et de d6voue- 
ment qu’il m’a donnes dans ses precedentes fonctions, me 
persuadent qu’il justifiera la nouvelle marque de confiance 
que je lui donne, en s’effor^ant de meriter egalement les 
bont6s de votre Majeste. Comme le sieur ... connalt par- 
faitement les sentiments qui m’animent pour Yotre Majeste, 
personne ne peut les exprimer plus convenablement en 
mon nom: je lui recommande en outre, d’une maniere 
toute specielle de chercher les moyens les plus propres a 
maintenir et a consolider la bonne intelligence qui subsiste 
si beureusement entre nos deux couronnes, et je prie 
Yotre Majeste d’accorder une creance pleine et entiere a 
ce qu’il lui dira de ma part, notamment lorsqu’il lui pre- 
sentera les assurances de la haute estime et de l’affection 
sincere avec lesquelles je suis, Monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frere,

N.

(D'un souverain a une republique.)

Tres-chers et grands amis, allies et confederes, j’ai juge 
a propos de nommer le sieur comte de . . ., mon Envoye 
extraordinaire et ministre plenipotentiaire aupres de vous. 
Les ordres que je lui donne en cette qualite vous feront 
connaitre l’affection veritable que je conserve pour votre 
republique; et je ne doute point que vous n’ajoutiez une
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entiere creance k ce qu’il vous dira de ma part. Sur ce, 
je prie Dieu qu’il vous ait, tr&s-chers et grands amis, 
allies et confreres, en sa sainte et digne garde.

Yotre bon ami, alli£ et confed£rd,
• N. ‘

Lettre de creance de Vambassadeur du roi des Frangais
pres la Confederation helvetique. (1844.)

Louis-Philippe, roi des Frangais,
Tres-chers et grands amis, allies et conf6der6s, la^ veri

table affection dont nous n’avons cess£ d’etre anime pour 
vous, et notre d£sir de maintenir et de resserrer de plus 
en plus les relations amicales qui subsistent si heureuse- 
ment entre la France et la Confederation helvetique, nous 
ont determine k ne pas differer d’envoyer pres de vous 
une personne qui connaissant parfaitement nos sentiments 
a cet dgard en soit un digne interprete. En consequence, 
nous avons fait choix du .... (noms et titres), et nous 
l’avons nomme pour resider aupres des louables cantons 
composant la Confederation helvetique, avec le caractere 
de notre ambassadeur. La connaissance que nous avons 
de ses talents et de sa prudence, son devouement k notre 
personne et les services qu’il a dej^i rendus k la France 
dans la carriere diplomatique, tout concourt k nous per
suader qu’il justifiera entierement la confiance que nous 
lui accordons, et qu’il ne n£gligera rien pour se concilier 
egalement votre estime et votre bienveillance dans l’exercice 
des hautes fonctions que nous lui commettons. C’est dans 
la conviction oh nous sommes qu’il y reussira que nous 
vous prions d’accueillir favorablement notre ambassadeur, 
et d’ajouter une crdance entiere'a tout ce qu’il vous dira 
de notre part, surtout lorsqu’il vous renouvellera les as
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surances de notre sincere estime et de notre parfaite 
amitie, ainsi que les voeux que nous formons pour la pros
perity de la Confederation helvetique. Sur ce, nous prions 
Dieu qu’il vous ait, tres-chers et grands amis, allies et 
confederes, en sa sainte et digne garde.* ficrit en notre 
palais de...., le 29e jour du mois de fdmer de l’an de 
gr&ce 1844.

Yotre bon ami, allie et confedere,
(Signature).

Lettres de creance d’un envoye extraordinaire et ministre 
plenipotentiaire aupres de la Confederation germanique.

Tres-hauts et tresdllustres princes souverains et villes 
libres, composant la Serenissime Confederation germanique, 
le desir sincere que j’ai de vous donner des temoignages 
du veritable attachement que je vous porte et d’entre- 
tenir les relations amicales qui subsistent si heureusement
entre.......... et Yos fitats Confederes, m’a determine a
nommer, a Francfort, un envoye extraordinaire et ministre 
plenipotentiaire, qui, connaissant particulierement mes in
tentions a cet egard, pourra les executer fidelement.

En consequence, j’ai fait choix de M.; je 1’ai revetu du 
titre de mon envoye extraordinaire et ministre plenipo
tentiaire pres la Serenissime Confederation germanique. 
Je lui ai recommande particulierement de ne rien negliger 
pour se concilier l’estime et la confiance des membres de 
la Haute Diete federate, agissant au nom de la Sere
nissime Confederation germanique; et la connaissance que 
j’ai de ses talents, de ses qualites personnelles, de son 
zeie et de son devouement a ma personne, me persuade 
qu’il y reussira. C’est dans cette conviction que je vous
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prie de l’accueillir favorablement et d’ajouter une crdance 
entiere h tout ce qu’il vous dira de ma part, surtout lors
qu’il yous exprimera, tres-hauts et tres-illustres princes 
souverains et villes libres, composant la Serenissime Con
federation germanique, les sentiments d’affection que j’ai 
pour vous et les voeux que je forme pour la prosperity 
de Yos £tats Confeder4s.

(D’un souverain a une ville litre.)

Tres-chers et bons amis, nous avons nommy pour etre 
charge du soin de nos affaires dans votre ville le sieur 
comte de ...et nous lui avons particulierement recom- 
mande de vous assurer de notre bienveillance. Yous devrez 
lui accorder une entiere creance lorsqu’il vous temoignera 
les dispositions favorables ou nous sommes pour-tout ce 
qui vous interesse, et lorsqu’il s’adressera a vous pour des 
choses qui concernent le bien de notre service. Sur ce, 
nous prions Dieu qu’il vous ait, tres-chers et bons amis, 
en sa sainte garde.

N. .

Lettres de creance joour un charge d'affaires.

Monsieur le Ministre, *
Le vif desir qui anime le Roi, mon auguste souverain, 

de consolider les liens d’amitiy et de bonne harmonie qui 
Tunissent... au royaume de... l’a dyterminy a regula
rise^ de son c6ty, les relations diplomatiques entre les 
deux £tats. En consequence, M. a regu l’honorable mission



de remettre k Yotre Excellence les presentes lettres de 
creance, a l’effet d’etre accredits, comme charge d’affaires, 
aupres du gouvernement de Sa Majeste....

La connaissance particuliere que le Roi a des long- 
temps acquise des qualites personnelles de cet agent diplo
matique, de ses talents et de son esprit de conciliation, 
me persuade que Yotre Excellence accueillera M... avec 
bienveillance, et qu’elle voudra bien lui accorder foi et 
creance en toutes les communications qu’il pourra lui 
adresser dans les limites de ses instructions, qui tendront 
principalement a rechercher les moyens les plus propres a 
affermir et a d6velopper les relations entre les deux 
gouvernements et les deux pays.

Je suis heureux de pouvoir saisir cette premiere oc
casion de presenter a Yotre Excellence les assurances de 
la tres-haute consideration avec laquelle j’ai l’honneur 
d’etre,

Monsieur le ministre,
De Yotre Excellence 

Le tres-humble et tres-ob6issant 
serviteur.

(Suscription: A 8. E. M. le ministre des affaires etran
ger es de & M. le Boi de....)
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de la main du 
ministre:

Lettres de rappel*).

Quand l’objet d’une mission est rempli, ou que 
toute autre circonstance porte un gouvernement a rap- 
peler son ministre de la cour pres laquelle il l’avait 
accredits, cette resolution se notifie par une lettre de

*) Yoy. T. I, § 55.
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rappel, dont la forme est la meme que celle des lettres 
de creance.

Si le rappel n’a pour motif qu’un changement de 
destination ou une promotion, la notification enonce 
ce motif; on y ajoute l’assurance que cette determina
tion ne prejudicie en rien aux sentiments d’amitie et 
de bon vouloir existants, et le desir que ces sentiments 
subsistent entre les deux cours. Le ministre est charge 
d’en reiterer l’expression de vive voix dans son audience 
de conge. ;

Si, au contraire, une gestion inintelligente ou toute 
autre cause de non-satisfaction a donne lieu au rappel, 
le gouvernement dont l’envoye tenait ses pouvoirs ne 
consigne point dans la lettre qui les lui retire les rai
sons reelles de sa decision: des considerations politi- 
ques ou des menagements personnels la lui font motiver 
plutot sur la mauvaise sante de son agent ou sur des 
affaires de famille qui necessitent son depart.

Le style de ces lettres varie selon les circonstances 
et la nature des rapports qui existent entre les deux 
gouvernements; mais lors meme que le rappel du mi
nistre a lieu pour cause de mesintelligence, c’est avec 
moderation qu’il convient d’indiquer les griefs qui l’ont 
fait naitre, afin de ne pas accroitre par un ton d’aigreur 
les difficultes actuelles et rendre toute reconciliation 
impossible.

LETTEES DE EAPPEL.

(Be souverain a souverain.)
Monsieur mon frere, le comte de ... . m’a expose que 

son &ge, l’6tat de sa sant6 et la position de sa famille lui 
faisaient vivement d^sirer une destination qui le rapproch&t

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 16



de son pays natal. En accueillant ses voeux, je l’ai en 
meme temps eleve a la dignite de ministre d’fitat, tant 
pour recompenser ses longs services dans la carriere diplo
matique qu’afin de lui donner une marque eclatante de ma 
satisfaction pour l’empressement qu’il a toujours mis a 
obtenir et k conserver la bienveillance de Y. M., en se 
conformant aux sentiments bien connus que j’ai pour elle. 
En attendant que le successeur que je lui ai nomme puisse 
remplir son honorable mission aupres de V; M., je ne 
doute point qu’elle ne veuille accorder au comte de.... 
la permission de lui rendre personnellement son dernier 
hommage, et recevoir avec sa cordialite accoutumee les 
protestations que je le charge de lui reiterer de mapart; 
protestations tres-sinceres, car rien ne pourra jamais alterer 
la haute estime et la vive amitie avec lesquelles je suis, 
Monsieur mon frere, de Y. M.

' le bon frere,

N.
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Lettres de Rappel pour un envoye extraordinaire ou 
. un ministre-resident.

Monsieur mon frere, le sieur.... ayant regu une autre 
destination, la mission que je lui avais confine aupres 
Yotre Majeste vient k cesser. J’aime a croire que cet 
Envoys, qui a rempli cette mission a mon entiere satis
faction, aura su meriter la bienveillance de Yotre Majeste, 
et j’espfire qu’elle lui permettra de lui t6moigner en per
sonne (ou bien si le ministre est eloign^ de son poste: 
et j’espere que, comme il n’a pu lui offrir en personne 
son dernier hommage, elle trouvera bon qu’il lui manifeste 
par ecrit) .... la reconnaissance dont il est pen6tr6 pour 
les marques de bont6 dont Yotre Majesty a bien voulu 
l’honorer pendant le sejour qu’il a fait aupres d’elle. Je 
profite moi-meme avec plaisir de cette occasion pour re-
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nouveler k Yotre Majeste les assurances de la haute estime 
et de l’inalt^rable amitie avec lesquelles je suis, Monsieur 
mon frere, de Y. M.

le bon fr&re,
‘ . . N. .

(D'un souverain a une republique.)
Tr&s-chers et grands amis, allies et confederes, la satis

faction particuliere que nous avons des services du sieur 
comte de...notre Envoye extraordinaire aupres de 
vous, nous aurait porte k le laisser plus longtemps dans 
cet emploi, si son age et sa sante lui permettaient d’en 
continuer encore les fonctions. Ayant 6gard aux instances 
reit^rees qu’il nous a faites a ce sujet, nous lui avons 
accorde la permission de revenir .aupres de nous. Il a 
ordre, avant son depart, de vous temoigner combien sont 
vrais les sentiments d’amitie et d’attacbement que nous 
avons pour vous, et l’inter^t que nous prendrons toujours 
k vos avantages particulars, ainsi que de vous assurer 
qu’en tOutes occasions nous aimerons a vous donner des 
marques de notre estime et de notre affection. Priant 
Dieu qu’il vous ait, tres-chers et grands amis, allies et 
conf6d£res, en sa sainte et digne garde. Yotre bon ami, 
alli6 et confeder6,

- N. .

Lettres de rappel des charges d'affaires ou consuls 
, generaux charges d'affaires.
Monsieur le ministre,

Le Roi, mon auguste souverain, ayant jug6 convenable 
de donner une autre destination a Mr..., j’ai l’bonneur 
d’annoncer a Y. Exc. qu’un successeur vient d’etre donn6 
a cet agent diplomatique nomme . . .

16



J’aime k croire qne Mr ... . dans l’exercice de ses 
fonctions, aura reussi k se concilier la bienyeillance de 
S. M. le Roi . . . et de son gouvernement, et j’espere que 
Y. Exc. l’aecueillera avec bonte, lorsqu’il se pr6sentera 
pour remplir en personne le dernier devoir de son mi- 
nistere, celui de prendre conge d’elle.

Je saisis avec empressement cette occasion de vous 
offrir, Mr. le . . ., les assurances de la plus haute con
sideration avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, . . .

244 CHAP. III. LETTRES DE R^CR^lANCE.

Lettres de recreance Jj.
On nomme lettre de recreance la reponse que fait un 

souverain a la lettre de rappel d’un ministre public 
accredits aupres de lui.

La lettre de recreance exprime la satisfaction du 
souverain pour la maniere dont le ministre qui se re
tire a rempli ses fonctions aupres de lui pendant son 
sejour; elle prie le prince ou le chef de l’fitat a qui 
elle est adressee d’ajouter foi aux paroles d’amitie et 
de bon vouloir qu’il charge ce ministre de lui trans- 
mettre, et particulierement a celles qui temoignent du 
desir sincere que la bonne intelligence continue de 
subsister entre les deux cours. Les termes employes 
dans la lettre de recreance doivent etre analogues a 
ceux dans laquelle la lettre de rappel est redigee. La 
forme en est la meme que celle des lettres de creance.

Dans le cas ou le souverain qui ecrit la lettre de re
creance aurait a, se plaindre du ministre rappele, il est rare 
qu’il 1’exprime ouvertement: e’est plutot par la bouche de 
son propre ministre accredite aupres du prince auquel il 
s’adresse qu’il fait passer sa plainte, s’il y a lieu,

rVoy. T. I, § 56.
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LETTRES DE RECREANCE.

(De souverain a souverain.)

Lettre de recreance donnee par le roi des Frangais au 
ministre du roi.de DanemarJc rappele par son souverain♦

(1836.)

Tr&s-haut, tres-excellent et tres-puissant prince, notre 
tr6s-cher et tres-ame bon frere, nous avons re£u du . . . . 
(nom du ministre) la lettre par laquelle Vous avez jugd 
eonvenable de mettre un terme k la mission qu’il rem- 
plissait k notre cour avec le caract&re d’Envoy6 extra
ordinaire et ministre plenipotentiaire de Y. M. La per- 
sonne du . . . (nom du ministre) nous est trop agreable 
pour que nous ne regrettions pas que des raisons de santd 
empechent ce ministre de continuer ses fonctions diplo- 
matiques aupres de nous. Nous lui devons en effet ce 
temoignage que, pendant le "temps qu’il a pu r6sider k 
Paris, il s’est toujours conduit de maniere a se concilier 
notre estime et notre. confiance. Nous nous sommes em- 
press6 de profiter de la derniere audience que nous lui 
avons accordee pour lui exprimer les sentiments de haute 
estime et de sincere amitie que nous portons k Y. M., et 
nous ne doutons point qu’il se fasse un devoir de lui en 
rendre un compte fidele. Sur ce, tr&s-haut, tr&s-excellent 
et tres-puissant prince, notre tres-cher et tr&s-ame bon 
frere, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne 
garde. £crit en notre palais des Tuileries, le sixi£me jour 
du mois d’avril de l’an de gr&ce 1835.

Yotre bon fr&re,
(Signature).



Monsieur mon frere, il a plu a Y. M. de rappeler de 
ma cour le comte de . . ., qui y a reside pendant une 
longue suite d’annees en qualite de son Envoy6 extra
ordinaire et ministre pl<§nipotentiaire. Je lui rends la 
justice qu’il s’est concilie mon approbation et mon estime 
par la sagesse de sa conduite, et par le soin qu’il a mis 
a maintenir entre les deux fitats les relations d’une bonne 
et beureuse intelligence. La marque distinguee de con- 
fiance et de satisfaction que Y. M. vient de lui donner en 
relevant k la dignite de 'ministre d’£tat me dispense de 
le recommander a sa bienveillance. Je me suis done borne 
a le charger, Sire, de vous renouveler de la maniere la 
plus positive l’assurance bien sincere de la haute consi
deration et de l’amitie parfaite avec lesquelles je suis, 
Monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frere,
' . ' 'N.
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Monsieur mon frere, le baron de . . . m’a remis la lettre 
de Y. M., par laquelle elle m’annonce avoir appele ce 
ministre k d’autres fonctions aupres de sa personne. Le 
soin qu’il a constamment apporte a concilier les interns 
de nos fitats et ceux de nos sujets lui a m6rit6 toute 
mon estime. La conduite sage et prudente qu’il n’a cesse 
de tenir dans les circonstances les plus difficiles m’engage 
encore k le rec.ommander particulierement a la bienveillance 
de Y. M. Comme il doit se rendre tres-incessamment 
aupr&s de Y. M., je saisis avec plaisir cette occasion pour 
le charger de vous assurer, Monsieur mon fr&re, de la 
maniere la plus positive, de la haute consideration et de 
l’amitie sincere avec lesquelles je suis, Monsieur mon 
frere, de Y. M.

le bon fr&re,
• ' N.
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Monsieur mon frere, j’ai regu la lettre de V. M. du- . . 
par laquelle il lui a plu de rappeler de ma cour le comte 
de . . son Envoy e. extraordinaire et ministre plenipoten- 
tiaire. La conduite qu’il a tenue pendant tout le temps 
qu’il a reside aupres de moi, et le soin qu’il a mis a con- 
tribuer, en tout ce qui dependait de lui, a entretenir entre 
nos sujets les relations si heureusement consolidees par 
les derniers evenements, n’a pu que lui meriter toute mon 
approbation. Comme il a ordre de se rendre aupres de 
Y. M. avant que d’aller a . . ., je le charge de vous re- 
nouveler, Monsieur mon frere, les assurances de la haute 
consideration et de l’amitie parfaite avec lesquelles je suis, 
Monsieur mon fr&res de Y. M.

le bon frere,
' . • ' N. .

(TPune republique a un roi.)

Sire,
Il a plu k Y. M. de nous faire part, par sa lettre du ..., 

des raisons qui ont porte Y. M. a rappeler le chevalier 
de . . ., son ambassadeur extraordinaire pres de nous. 
Il nous a envoye cette lettre de . . ., ou il vient d’etre 
appele pour le service de Y. M., et en prenant cong6 de 
nous il nous a renouvele, de la maniere la plus positive, 
les assurances de l’amiti^ et de l’interet que Y.. M. con
tinue k porter a notre republique. Plus que personne, 
cet ambassadeur, pendant le temps qu’il a reside dans 
cette republique, a ete k meme de se convaincre des senti
ments de reconnaissance dont nous sommes penetres pour 
Yotre personne royale, et du desir sincere que nous avons 
de voir de plus en plus se consolider l’union et la bonne 
harmonie retablie entre les etats de Y. M. et notre r6-



publique. Comme nous avons une entiere confiance en lui, 
nous nous rapportons aussi a ce qu’il vous dira de nous, 
et du prix que nous attachons k l’amitie dont Y. M. veut 
bien nous honorer. Sur ce, nous prions Dieu qu’il yous 
ait, Sire, en sa sainte et digne garde.

(Signatures.)

48 CHAP. III. DISC OURS d’AUDIENCE.

Reponse dux lettres de rappel d'un charge d'affaires 
ou d'un consul general charge d'affaires.

Monsieur le ministre,
M. . . . m’a remis la lettre que Y. Exc. m’a fait l’hon- 

neur de m’adresser, sous la elate du . . . et par laquelle 
elle m’annonce que le gouvernement de S. M. . . . s’est 
decide k mettre fin a la mission que ce diplomate rem- 
plissait k . . .

En quittant. . ., M. . . . emporte le temoignage d’avoir 
contribu6 autant qu’il etait en son pouvoir, k cultiver et 
k resserrer les rapports d’amitie et de bonne intelligence 
si heureusement etablis entre les deux pays. Je saisis 
avec empressement cette occasion d’offrir k Y. Exc., les 
assurances de tres-haute consideration avec laquelle je 
suis ...

Discours d'audience1).

Le ministre public, en arrivant a son poste, sollicite 
du souverain, ou du chef de l’fitat aupres duquel il est

Yoy. T. I, § 43.
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accredits, une audience publique ou privee, pour lui re- 
mettre la lettre de creance dont il est porteur.

Introduit avec le ceremonial usite, l’Envoye prononce 
un discours plus ou moins bref, modele, en termes ge- 
neraux, sur le rang respectif des deux souverains, et 
sur le degre d’amitie et de bonne harmonie qui existent 
entre eux.

A moins que la mission n’ait un but special et de
termine, auquel cas 1$ discours d’audience en enonce 
publiquement l’objet, ce discours se renferme dans les 
generalites de convention prescrites par le ceremonial 
et par l’usage.

La mission, etrangere a la politique, n’a-t-elle pour 
objet que de porter au prince des compliments de fe
licitation sur quelque evenement heureux, ou de condo- 
leance sur quelque malheur de famille, la parole du mi
nistre se borne a exprimer la part sincere qu’y prend 
la cour qui l’envoie. Si deja, a une epoque anterieure, 
l’Envoye a exerce des fonctions diplomatiques aupres du 
souverain qui le reijoit, ou aupres de son predecesseur, 
il rappelle cette circonstance honorable et sollicite la 
continuation des bontes dont il a ete l’objet.

Dans tous les cas, le ministre se rend l’organe du 
souverain qu’il represente en appuyant sur le vif desir 
de sa cour de maintenir et d’accroitre les bons rapports 
existants: il ajoute l’assurance respectueuse qu’il ne ne- 
gligera rien lui-meme pour se rendre personnellement 
agreable dans l’exercice de ses fonctions.

La solennite, trop souvent verbeuse, et guindee, des 
anciennes harangues a fait place aujourd’hui, dans ces 
sortes d’allocutions, a une simplicite concise et discrete
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qui n’ote rien au respect des convenances et a la di- 
gnite des expressions.

DISCOUES D’AUDIENCE.

Biscours du baron de Breteuil, ambassadeur de France, 
adresse a Vempereur Joseph II. (17750

Sire, l’honneur que j’ai de remettre a Y. M. les lettres 
du roi m’impose pour premier devoir de vous parler de 
tous ses sentiments pour vous. Rien n’interesse plus le 
coeur du roi que de vous convaincre, Sire, de sa coqstante 
amitie et du prix qu’il attache aux liens sacres qui l’unis- 
sent a Y. M. Le roi espere et se flatie qu’ils sont tous 
egalement indissolubles. Je serai trop heureux, Sire, si 
mes soins respectueux et mon z61e attentif pour tout ce 
qui pourra maintenir et fortifier la confiance et l’ihtimitd 
des deux maisons vous sont une nouvelle preuve de la re
solution ou est le roi de n’en laisser 6chapper aucune oc
casion.

Quant a moi, Sire, le comble de ma satisfaction est 
d’avoir l’honneur d’etre charge de suivre des interets aussi 
precieux et 6tablis sur des bases aussi solides. J’ai tra- 
vaille dans cet espoir depuis longues annees; je.n’aurai 
plus rien k desirer si j’en recueille le flatteur avantage 
de meriter l’estime et les bontes de Y. M. J’y pourrai 
compter si elle les accorde au desir de lui plaire, ainsi 
qu’au profond respect et k l’admiration la plus vraie pour 
les grandes qualites que Y. M. montre k l’Europe.
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Discours prononces par le prince de Neuchdtel, am

bassadeur extraordinaire de Vempereur Napoleon, en- 

voye a la cour de Vienne pour la demande en manage

de Varchiduchesse Marie-Louise d'Autriche. (1810.)

Discours adresse a Vempereur d'Autriche.

Sire, je viens, au nom de l’empereur mon maitre, vous 
demaiider la main de 1’arcMducliesse Marie-Louise, votre 
illustre fille.

Les eminentes qualites qui distinguent cette princesse 
ont assigne sa place sur un grand trone; elle y fera le 
bonheur d’un grand peuple et celui d’un grand homme.

La. politique de mon souverain s’est trouvee d’accord 
avec les voeux de son coeur.

Cette union de deux puissantes families, Sire, donnera 
a deux nations genereuses. de nouvelles assurances de 
tranquillite et de bonheur.

Reponse de Vempereur.

Je regarde la demande en mariage "de ma fille comme 
un gage que j’appr^cie des sentiments de l’empereur des 
Frangais.

Mes voeux pour le bonheur des deux futurs epoux ne 
sauraient ^tre exprim^s avec trop de verity; ce bonheur 
sera le mien.

Je trouverai dans l’arhitie du prince que vous repr6sen- 
tez de precieux motifs de consolation de la separation 
de mon enfant cheri; nos peuples y voient le gage assure 
de leur bien-6tre mutuel.

J’accorde la main de ma fille k l’empereur des Frangais.
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Discours adresse a Vimperatrice d’Autriche.

Madame, l’empereur. mon maitre m’a sp^cialement charge 
de temoigner a y. M. I. tous les sentiments dont il est 
p6n6tr6 pour elle.

Il sentira bientot les obligations qu’il vous a pour les 
bons exemples et les soins qu’a regus de vous l’archi- 
duchesse Marie-Louise.
s Cette princesse ne pouvait apprendre d’un meilleur mo
dule a concilier la majeste du tr6ne avec l’amabilite et les 
graces, qualites que Y. M. I. possede a un si haut degre.

Beponse de Vimperatrice.

C’est dans ce moment si interessant pour mon coeur, ou 
je fixe k jamais la destinee de ma fille cherie, que je suis 
enchantee de recevoir de Y. A. S. l’assurance des senti
ments de S. M. l’empereur et roi: habituee en toute oc
casion a conformer mes voeux et mes id6es a ceux de S. 
M. l’empereur mon bien-aime epoux, je me reunis a lui 
dans saconfiance a atteindre le but qu’il se promet d’une 
si heureuse union, ainsi que dans les voeux ardents qu’il 
forme pour le bonheur futur et inalterable de notre tres- 
chere fille, lequel dependra desormais uniquement de celui 
de S. M. l’empereur et roi.

Yivement touch£e de l’opinion beaucoup trop favorable 
que S. M. l’empereur et roi a congue de moi, je ne sau- 
rais m’attribuer des merites qui ne sont dus qu’a l’excel- 
lent naturel de ma fille cherie et a la douceur de son ca- 
ractere. Je lAponds, pour elle, que son unique desir sera 
de contribuer au bonheur de S. M. l’empereur et roi et 
de se concilier a la fois l’amour et l’estime de la nation 
frangaise.
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Biscours adresse a V archiduchesse Marie-Louise.

Madame, vos augustes parents ont rempli les voeux de 
1’empereur mon maitre. Des considerations politiques peu- 
vent avoir influe sur la determination de nos, deux souve- 
rains; mais la premiere consideration est celle de votre 
bonheur; c’est surtout de votre coeur, Madame, que l’em- 
pereur mon maitre veut vous obtenir.

Il sera bean de voir unis, sur un grand tr6ne, au g6nie 
de la puissance les attraits et les graces qui la font cherir.

Ce jour, Madame, sera heureux pour l’empereur mon 
maitre si Y. A. I. m’ordonne de lui dire qu’elle partage 
les esperances, les voeux et les sentiments de son coeur.

Beponse de V archiduchesse Marie-Louise.

La volont6 de mon pere a constamment ete la mienne; 
mon bonheur sera toujours le sien. C’est dans ces prin- 
cipes que S. M. l’empereur Napoleon peut trouver le gage 
des sentiments que je vouerai a mon epoux; heureuse si 
je puis contribuer a son bonheur et k celui d’une grande 
nation.

Je donne, avec la permission de mon p6re, mon con- 
sentement k mon union avec l’empereur Napoleon.

Biscours adresse a Varchiduc Charles.

Monseigneur, l’empereur mon maitre, ayant obtenu de 
l’empereur votre illustre frere la main de Farchiduchesse 
Marie-Louise, m’a charge d’exprimer a Y. A. I. le prix 
qu’il met a ce qu’elle veuille bien accepter sa procuration 
pour la c6r£monie du mariage.

Si Y. A. I. y donne son assentiment, j’ai l’honneur de 
lui presenter la procuration de mon maitre.
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Reponse de Varchiduc Charles.

J’accepte avec plaisir, prince, la proposition que S. M. 
l’empereur des Frangais veut bien me transmettre par votre 
organe. Non moins flatty par son choix que penetre du 
doux pressentiment que cette alliance effacera jusqu’a l’ar- 
ri&re-pens6e des dissensions politiques, reparera les maux 
de la guerre et preparera un avenir heureux a deux na
tions qui sont faites pour s’estimer et qui se rendent une 
justice reciproque, je compte parmi les moments les plus 
interessants de ma vie celui ou, en signe d’un rapproche
ment aussi franc que loyal, je presenterai la main k ma
dame l’archiduchesse Marie-Louise, au nom du grandmo- 
narque qui vous ad61egu£; et je vous prie, prince, d’etre 
pour la France entire l’interprete de mes sentiments, en 
souhaitant ardemment que les vertus de madame l’archi- 
duchesse cimentent k jamais l’amitie de nos souverains et 
le bonheur de leurs peuples.

Discours de felicitation adresse par le nonce aposto- 
lique au roi et a la reine de Baviere, au nom du corps 
diplomatique, a Voccasion du mariage de la princesse 
Amelie - Auguste de Baviere avec le prince Jean de

Saxe.

Sire, les mariages des bons princes contribuent au bon
heur des peuples et sont un objet de r^jouissance pour 
toutes les puissances. Penetre de ces sentiments, le corps 
diplomatique vient reunir ses felicitations k celles de la 
Baviere, pour 1’heureux mariage des augustes enfants de 
deux rois vrais p£res de leurs sujets. «
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C’est au nonce apostolique qu’il appartient d’appeler la 
benediction du ciel sur les augustes 6poux, qui par leurs 
hautes vertus sont l’objet de l’admiration publique et de 
la tendresse paternelle du supreme pasteur des fiddles.

Biscours de felicitation adresse par le meme d la princesse 
Amelie-Auguste de Baviere.

Madame, je m’estime bien heureux de pouvoir presenter 
a Y. A. EL l’hommage des voeux sinc&res que le corps di
plomatique forme pour la prosperite d’une princesse vrai 
module des vertus de son auguste m£re, et qui, apres avoir 
par les charmes de son caractere et de ses graces attire 
sur elle l’estime et l’amour de la Baviere, va maintenant 
accomplir en Saxe les hautes destines que la Providence 
lui prepare par la solennite de ce jour.

Biscours adresse au roi de France par le nonce apos
tolique, au nom du corps diplomatique, a Voccdsion de 
la mort de Louis XVIII et de Vavenemept de Charles X 

du trone. (1824.)

Sire, c’est dans le silence de la douleur que les mem- 
bres du corps diplomatique, fiddles interpr^tes de leurs 
maitres, se pr6sentent devant Y. M.

Jamais un roi ne fut plus aim6, jamais un roi n’aura 
et6 plus regrette, jamais aussi il n’en fut de plus digne 
de regrets. Grand dans le malheur, indulgent dans la pros- 
p6rite, Louis XYIII a fait le bonheur de son peuple, et 
conquis par sa sagesse eclairSe la confiance et 1’admiration 
de l’Europe.
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En ce jour d’affliction et de deuil, ce qui porte la con
solation dans nos &mes c’est de voir la couronne de saint 
Louis plac6e sur la t£te d’un prince qui brille par l’^clat 
et par le cortege heureux de toutes les vertus. Oui, Sire, 
la religion retrouve en Charles X son feme appui et le 
souverain pontife le digne fils aine de l’figlise, la France 
son pere bien-aime, et les souverains de l’Europe l’ami et 
le garant de la paix, et de cette union salutaire qui af- 
fermit les monarchies et assure la prosperity des peuples. 
Daignez, Sire, agreer les hommages et les voeux du corps 
diplomatique pour la longue duree et la prosperity d’un 
regne qui commence sous les auspices les jplus heureux.

Eeponse de Charles X.

Monsieur le nonce, mon coeur est trop attristy pour que 
je puisse exprimer les sentiments qui le remplissent. Je 
vous remercie de ceux que vous me temoignez au mom du 
corps diplomatique. Je n’ai qu’une ambition, messieurs, 
je demande & Lieu qu’elle soit remplie, et j’espere qu’il 
me l’accordera: c’est de poursuivre ce que mon noble frere 
a si bien entrepris: c’est que mon rygne ne soit que la 
continuation du sien, tant pour le bonheur de la France 
que pour la paix et l’union de toute l’Europe. C’est Ik 

mon voeii, c’est Ik ma priyre au ciel, et ce sera l’etude 
de toute ma vie.

Discours d’audience du due de Villa-Hermiosa, arnbas- 
sadeur d’Espagne a Lisbonne, adresse au roi de Portu

gal. (1823.)

Sire, S. M. Catholique, a son retour dans lai capitale 
de ses £tats, apres que les chaines de sa malheur<euse cap
tivity out yte brisyes par les efforts des armyes frangaises
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et la cooperation du fidele peuple espagnol, a pens£ qu’il 
devait offrir a V. M. un temoignage public de l’interet 
qu’il prend k la glorieuse reintegration de Y. M. dans ses 
droits et prerogatives. Mon souverain, uni par les nceuds 
les plus sacr£s a l’auguste maison de Bragance, voyant 
Y. M. environnee de l’amour, du respefet et de la soumis- 
sion de son peuple, jouissant de son autorite legitime, re- 
couvree pour elle par la fidelity portugaise, se plait cor- 
dialement a Jemoigner a Y. M., par cette ambassade so- 
lennelle, le plaisir qu’il prend a feliciter Y. M. d’etre re- 
montee sur son tr6ne, vu qu’il se glorifie d’etre celui de 
tous les monarques qui prend le plus d’int6r6t a la pros
perity et au bonheur de Y. M. et de sa famille.

Cette lettre, que S. M. Catholique me charge de remettre 
en vos royales mains, certifiera ce que j’ai dit k Y. M. 
C’est pour moi un vrai plaisir que le roi mon maitre, en 
m’honorant de cette mission extraordinaire, me procure le 
bonheur d’etre pour la deuxieme fois aupres de Y. M. 
l’interpr&te des sentiments qui animent la cour, et de l’a- 
mitiy, de 1’union et de la parfaite harmonie qui pour leur 
prosp4rit6 mutuelle doivent necessairement subsister entre 
les deux puissances peninsulaires.

Beponse du roi.

J’ai entendu avec la plus vive sensibility l’expression des 
sentiments d’affection de S. M. Catholique pour ma per
sonne et ma famille. Je me r6jouis avec le roi mon beau- 
frere et mon gendre des yv^nements rycents qui, par de 
gynereux efforts et avec la bynydiction divine, ont delivry 
les deux £tats de la Pyninsule d’une dysastreuse influence, 
et y ont retabli l’ordre et la legitimite.

Je regois avec plaisir la lettre que vous me remettez, 
et dans laquelle je trouve avec joie les assurances de l’a- 
mitiy et de l’harmonie qui doivent assurer la prospyrity et 
le bonheur des deux nations.

Mabtbns, Guide diplomatique. II, 1. 17
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auguste maitre pour cette mission solennelle, votre personne 

et votre caractere mutant d£j& bien connus.
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Biscours $ audience du prince de Metternich, ambas
sadeur d’Autriche pres S. M. Vempereur des Frangais, 

apres le retdblissement de la paix. (1859.)

S. Exc. le prince de Metternich-Winnebourg a eu l’hon
neur d’etre regu aujourd’hui par l’empereur en audience 

publique, et de lui remettre les lettres qui l’accr4ditent 

aupres de Sa Majeste Imperiale en quality d’ambassadeur 

extraordinaire de Sa Majeste Imperiale et Royale Aposto- 

lique.
L’empereur 4tait entoure de LL. EExc. les grands offi- 

ciers de la Couronne et des officiers de service de la mai- 

son de Sa Majeste. .
S; Exc. le ministre des affaires etrangeres assistait k 

1’audience. >

S. Exc. l’ambassadeur a adress4 a l’empereur le discours 
suivant: (

Sire,

L’empereur, mon maitre, en daignant me nommer son 
ambassadeur aupr&s de Yotre Majeste Imperiale, m’a par- 

ticulierement charge de la convaincre du prix qu’il attache 
k son amitie personnelle.

Rien ne serait plus agr4able k mon auguste souverain 
que de voir se completer et se consolider de plus en plus 

les relations de bonne entente et d’intimitd auxquelles se 
lient si etroitement les int4r4ts g4neraux de l’Europe.

Heureux et fier, pour ma part, si mes soins pouvaient 
contribuer au maintien de la plus parfaite intelligence entre
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les deux gouvernements, j’ose prier Yotre Majesty de vou- 

loir bien me conserver la haute bienveillance dont elle a 
dejA daigne me donner des preuves si precieuses.

Dans l’espoir que Yotre Majeste exaucera ce vceu et 
continuera a me temoigner la m£me bonte et la m£me con- 
fiance, j’ai l’honneur de lui remettre mes lettres de creance.

L’empereur a repondu:

J’ai le ferine espoir que les relations. si heureusement 
retablies entre l’empereur. d’Autriche et moi ne peuvent 

que devenir plus amicales par Pexamen attentif des int£- 
rets des deux pays. Depuis que j’ai vu l’empereur, j’at

tache, de mon cote, un grand prix h son amitie person
nel^. Une entente sincere entre nous sera facility, je 
n’en doute pas, par le choix qu’il a fait d’un representant 
dont l’esprit conciliant est bien connu et qui a tant de 

titres a ma confiance comme a mon estime.

Discours d’audience du Marquis de la Havane, ambas
sadeur d’Espagne, pres la cour de France.

Sire, •
J’ai l’honneur de remettre a Yotre Majesty Imperiale 

les lettres qui m’accreditent comme ambassadeur extra
ordinaire et ministre plenipotentiaire de la ‘reine d’Es- 
pagne. .

En me confiant cette mission, la Reine m’a charge d’as- 

surer Yotre Majesty de ses sentiments d’affection sincere 

ainsi que de la sympathie que lui inspire la nation fran- 
gaise. Ces sentiments sont partag£s par le peuple espa- 
gnol, qui sait appr£cier, ainsi que sa souveraine, l’interet 
que Yotre Majesty et le peuple frangais ont t4moign6 a 

plusieurs reprises pour la gloire et la prosperity d’Es- 
pagne. .

La Reine, mon auguste souveraine, dont le vif d£sir est

17*
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de conserver entre l’Espagne et la France ces relations 
de confiance r£ciproque, sera toujours heureuse de voir 

resserrer les liens qui doivent unir les deux peuples.
Mon ambition est de parvenir, par mon zele et ma sol- 

licitude dans l’accomplissement de cette haute mission, & 

meriter la bienveillance et l’estime de Yotre Majesty.
Interprete de ma souveraine, je vous prie, Sire, d’ac- 

cepter, dans cette occasion, les voeux qu’elle forme pour 
le bonheur de Votre Majeste, celui de l’lmperatrice, du 

prince imperial, et pour la prospdrite de la France.
L’empereur a repondu:
Monsieur l’ambassadeur,
Depuis mon avenenent au tr6ne, je n’ai ndglige, vous 

ne l’ignorez pas, aucune occasion de t6moigner a la reine 

d’Espagne ma vive sympathie, comme a la nation espagnole 

ma profonde estime. J’ai done 4te aussi surpris qu’affligd 
de la divergence d’opinion survenue entre nos deux gou
vernements. Quoi qu’il en soit, le choix que vient de faire 

la Reine, pour la representer, d’un homme si connu par 
la loyaut6 et la noblesse de ses sentiments, me fait espd- 

rer une appreciation impartiale des dvenements qui ont eu 

lieu. Yous trouverez aupres de moi l’accueil dont vous 
6tes digne. Je vous sais, en effet, animd pour la France 
des memes sentiments que votre preddeesseur, qui a laisse 

parmi nous les meilleurs souvenirs., J’apprecie, n’en dou- 
tez pas, les intentions conciliantes qui vous ont fait accep
ter une mission dans des circonstances delicates. Il ne 
depend que de la reine d’Espagne, vous pouvez en donner 
l’assurance, d’avoir toujours en moi un alli6 §liie&f6 et de 

conserver au peuple espagnol un ami loyal qui souhaite 

sa grandeur et sa prosperite.

(Formule moins solennelle.) Sire, j’ai l’honneur de re
mettre k Y. M. les lettres par lesquelles, le roi, mon au
guste souverain, m’accredite aupr&s d’Elle en quality de ...
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Je suis heureux d’avoir en cette occasion k offrir (& re- 
nouveler) a Y. M. les assurances de la constante amitie 

du roi et l’expression de ses voeux sinceres pour le bon
heur personnel de Y. M., celui de sa famille et la pros
perity de ses Etats.

J’ose esperer, Sire, que mes soins respectueux me ren- 
dront digne de l’auguste bienveillance de Y. M. Je trou- 

verai dans cette bienveillance un puissant encouragement 
pour poursuivre le but de ma mission qui est de mainte- 

nir et d’accroitre encore, s’il est possible, les rapports 
d’amitie et d’interets communs qui subsistent si heureuse- 

ment entre * . .

Discours adresse au conclave par Vambassadeur d’Es
pagne accredits pres le Saint-Siege. (1829.)

Excellentissimes et r^verendissimes seigneurs, j’ai l’hon- 
neur de presenter a Yos fim. les lettres de creance d’am- 

bassadeur extraordinaire du roi mon auguste souverain 
aupres du sacre college r£uni en conclave, et la lettre 

par laquelle S. M. repond k la nouvelle de la perte in- 

attendue du Saint-Pere Lyon XII, de pieuse memoire. S. 
M., pour me donner cette nouvelle preuve de sa royale 
confiance, a eu egard moins encore k mon z£le pour son 
service qu’au rare privilege que j’ai eu de resider aupres 

de trois souverains pontifes, comme ministre et comme am
bassadeur, et au bonheur d’avoir pu adoucir la dure cap
tivity de Pie YI et rendre quelques services politiques k 
Pie YII, pontifes, tous deux, d’honoree et d’immortelle me
moire. S. M. me charge de parler au sacre college de 
la vive douleur qui penytra son toe royale quand elle re
gut la funeste nouvelle de la mort du pere commun des 
fiddles.



Mais la lettre de S. M. l’exprime avec plus de force et 
de dignity que je ne pourrais le faire. S. M., qui si elle 

n’avait pas comme attribut de sa couronne le titre de roi 
catholique l’aurait acquis par son zele et ses vertus, ve- 
n6rait le souverain pontife comme le chef visible de l’figlise, 

et entretenait avec Sa. Saintete une affectueuse correspon- 
dance dans laquelle elle trouvait la consolation et les con- 

seils dont les souverains ont un si grand besoin k l’epoque 

pr6sente. Heureusement la nation magnanime confiee par 

la Providence au gouvernement de S. M. Catholique est, 
comme elle l’a 6te dans tous les ages, feme et inva
riable dans sa loyaute, et aussi prodigue de la vie pour 
maintenir intacte la sainte religion qu’elle professe que 

pour d^fendre les droits de son roi, ou augmenter le riche 

tresor de gloire dont elle a herite de ses ancetres. Au 
milieu de son affliction, S. M. C. tourne ses regards vers 
la capitale du monde chretien, et volt dans le senat des 
princes de l’figlise le prompt remede de la calamite dont 

souffre l’figlise. Yos Eminences ne tarderont certainement 

pas & la r^parer, en nommant un pontife qui joigne aux 
vertus du supreme pasteur les qualites d’un souverain qui 
dans le gouvernement de ses £tats puisse servir de mo- 

dele aux autres souverains, et qui, facile a ceder ce qu’il 
est possible de ceder, oppose en meme temps avec sa fer- 
met6 6vangelique une digue insurmontatle au torrent des 

mauvaises doctrines qui sous le faux nom d’idees g6n6- 
reuses sapent dans leurs fondements les trones de l’Eu- 
rope, pour les precipiter avec les nations dans l’ignominie 

et dans le sang, ou p6rit une autre partie du monde, heu- 

reuse tant qu’elle conserva pures la religion et la fidelite, 
qui sont un produit naturel du sol espagnol, et qui seules 

pourront sauver ces regions de 1’abime de revolutions con- 

tinuelles.
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Ceremonial suivi pour la remise au roi des Beiges .des 
insignes de la Toison dIOr.

Des voitures de la cour se rendirent a l’hdtel de la le
gation d’Espagne et y prirent M. le chevalier d’Argaiz, 
delegue par Sa M. la reine d’Espagne pour la remise des 
insignes, et les aiitres membres de la legation, pour les 

conduire au palais. M. d’Argaiz fut regu au has du grand 
escalier par des officiers de la maison du roi, et intro- 
diiit dans un des grands salons du palais.

Dans le salon voisin se trouvait Sa Majeste a qui M. 
d’Argaiz fit parvenir le message suivant:

La reine regente d’Espagne, au nom de Son Auguste 

fille la reine Dona Isabelle II, a nomme Yotre Majeste 
chevalier-confrere de l’insigne Ordre de la Toison d’Or, 
et, a; cet effet, Elle en a commis le ceremonial au chevalier 
d’Argaiz, son charge d’affaires pres de Yotre Majeste, qui 
fait demander si Yptre Majeste en admet la nomination.

Sa Majesty repondit qu’elle l’admettait et la recevait, et 

passa. dans le salon, oil se trouvait le commissaire espa- 
gnol. Le chevalier d’Argaiz fit donner lecture de sa com
mission que voici: '

Mon bon frere et cousin, afin d’effectuer l’election que 
j’ai faite de votre personne pour vous associer en l’amiable 

compagnie.de mon tr&s-noble et ancien Ordre de la Toison 
d’Or, j’ai fait dresser mes lettres-patentes de procure en 

vertu desquelles j’ai requis Monsieur d’Argaiz (Pierre 
d’Aleantara), mon charge d’affaires pr&s de votre personne, 

de vous recevoir en ipon nom dans le dit Ordre, et vous 
d^livrer le collier avec les c£r6monies accoutum4es. Et de 

tout ce qu’il vous dira de ma part k cette occasion, vous 
en ferez le m£me 6’tat que s’il vous etait d£clar6 par ma
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propre personne. Je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte 

et digne garde.

A Madrid, ce 17 f6vrier 1853.

Marie-Christine.

Le Greffier de l’Ordre, 
Antoine-Hermandez d) Alcantara.

Il ajouta:
La Heine Catholique, Chef et Grand-Mattre de l’insigne 

Ordre de la Toison d’Or, et, en son auguste nom, la Reine- 
R6gente, comme un temoignage -de 1’estime qu’^lle a pour 

Yotre Majesty, et se flattant, Sire, de vous voir contribuer 
au plus grand 6clat et k l’elevation de cet insigne Ordre, 
vous en fait chevalier-confrere.

Le chevalier d’Argaiz demanda ensuite k S. M. si le 

serment de l’Ordre lui 6tait connu, si elle l’acceptait et le 

jurait1).

S. M. r6pondit affirmativeme'nt.

Le Roi regut alors les insignes de l’Ordre des mains 

de M. d’Argaiz, qui s’exprima ainsi:

L’Ordre regoit Yotre Majeste dans Tamiable compagnie, 
en signe de quoi, Sire, ce collier vous est pos6. Dieu 

veuille que Y. M. le porte pendant longues ann6es pour 

son honneur et sa gloire.

J) Yoici la formule du serment:
Je jure de soutenir les droits du chef souverain de l’Ordre; 

de contribuer k maintenir cet insigne Ordre dans le meme etat 
et le m6me 6clat ou il se trouve, sans permettre qu’il souffre ja
mais atteinte; de supporter avec patience les peines et corrections 
que le chef de l’Ordre pourrait m’imposer; de concourir aux as
semblies ou chapitres ou bien d’y envoyer des commissaires et 
enfin de garder et remplir toutes les constitutions et tous les de- 
crets de l’Ordre.
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«Au nom du P&re, du Fils et du St. Esprit.»
Il fut dresse un proems-verbal de la c6remonie, lequel 

est d£pos6 dans les archives de la chancellerie de l’Ordre.
S. M. remercia la reine d’Espagne par la lettre dont 

le texte suit:
Madame ma soeur et cousine, le chevalier d’Argaiz m’a 

remis la lettre par laquelle Yotre Majeste a bien voulu 
me faire connaitre, qu’afin d’effectuer mon admission dans 

l’amiable compagnie de l’Ordre illustre de la Toison d’Or, 
elle avait fait choix de son charg6 d’affaires pres de ma 
personne, pour me remettre les insignes du dit Ordre, se- 

lon les ceremonies accoutum6es. Les formalites d’usage 

etant remplies, je m’empresse d’adresser k Yotre Majeste 
l’expression de la vive gratitude avec laquelle j’ai regu ce 
t£moignage de son amitie, et c’est avec un veritable plaisir 

que je saisis une occasion aussi agreable pohr renouveler 
k Yotre Majeste les assurances de la haute estime et de 
l’inviolable attachement avec lesquels je suis ...

Biscours de conge et Lettres pour prendre conge1).

La mission du ministre public terminee, apres la re
mise de la lettre de rappel, l’Envoye qui se retire prend 
conge du souverain ou du chef de l’Etat aupres duquel 
il 6tait accredits, et lui adresse a cette occasion quel- 
ques paroles respectueuses dans l’audience qu’il en re
goit avant son depart.

Ce discours de circonstance enonce le motif qui a 
donne lieu au rappel et reitere, selon la situation des 
affaires, les assurances (plus ou moins sinc&res) que ce

l) Yoy. T. I, § 56.
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rappel ne change rien aux dispositions amicales du sou
verain qu’il cesse de representer; il renouvelle l’expres- 
sion de la reconnaissance du ministre pour les bont^s 
ou les graces dont il a ete l’objet pendant sa mission, 
et qu’il a pu considerer comme un temoignage de satis
faction; il exprime l.e desir qu’elles se reportent sur son 
successeur, qui ne negligera rien pour s’en rendre digne 
dans l’exercice de ses fonctions.

Si le ministre n’a pu reussir dans l’objet de sa mis
sion, il exprime le regret qu’en eprouve son souverain 
et qu’il en ressent lui-meme; il affirme que les bonnes 
dispositions de son gouvernement n’en seront point pour 
cela alterees, et il prie le monarque ou le chef de l’fitat 
dont il s’eloigrie de partager ces memes dispositions.

Il est d’usage que l’agent diplomatique rappele solli- 
cite egalement une audience de conge des membres de 
la famille du souverain qui Font gracieusement accueilli 
pendant son sejour; il les remereie respectueusement 
des bontes qu’ils ont eues pour lui, et les assure des 
sentiments d’amitie qu’a pour eux le prince a qui il va 
rendre compte de sa gestion.

Dans le cas ou le ministre rappele se trouverait ab
sent de son poste au moment du rappel, l’usage admet, 
et de hautes convenances exigent, qu’il remplace par 
une lettre de conge l’audience qu’il n’a pu demander.
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. DISCOURS DE CONGE.

Discours de conge de Vambassadeur de France, adresse 
aux Ptats-Generaux des Provinces-Unies desPays-Bds, 

dans son audience publique. (1782.)

Si ma sante eut • pu supporter plus longtemps un climat 

qui m’est etranger, l’audience que je prends aujourd’hui 
n’aurait pas suivi de si pr&s celle que V, S. m’accord^rent 
l’annee derniere. Yous voyez, messieurs, par la lettre de 

S. M. que j’ai eu l’lionneur de presenter a Y. S., qu’elle 

m’a tres-expressement charge de les assurer du desir qu’elle 

a de voir la paix se perpetuer en Europe, et de pouvoir 

en particulier donner k cette republique des marques de 
la continuation de son amitie et de son estime.

Je me flatte, messieurs , et la maniere dont Y. S. ont 

toujours agi envers moi me persuade, que vous me per- 
mettrez d’ajouter k ces assurances celle de la veneration 
et de J’estime tres-parfaite que le sejour que j’ai fait ici 
m’a inspirees pour ce gouvernement et pour les membres 
qui le composent. Ces sentiments ne sont pas moins sin- 

ceres que la parfaite reconnaissance que j’ai pour les bon- 
tes dont Y. S. m’ont honors. J’en garderai toujours pre- 
cieusement le souvenir, et je m’estimerai heureux si je 

puis, messieurs, vous prouver en toute occasion a quel 
point j’y ai ete sensible.

En ce qui me regarde personnellement, je ne puis trou- 
ver depressions pour vous marquer la vive reconnaissance 

que m’inspirent l’accueil que vous m’avez fait et la con- 
fiance que vous m’avez constamment temoignee dans toutes 
nos relations. .
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Discours de conge de Vambassadeur de France, adresse 
dux fitats-Generaux des Provinces- Times des Pays-Bas.

Le roi mon maitre, qui me rappelle pour remplir les
fonctions de......................aupr&s de sa personne, m’a ordonn6
de vous r6it6rer en cette occasion les assurances les plus 

fortes de son inviolable amiti6 pour cette illustre repu
blique.

C’est ainsi que je commengai ma mission; il m’est doux 
de la terminer de m6me, et je me felicite de ce que, tant 

qu’elle a dur6, tout a concouru pour convaincre V. S. de 
la v6rit6, de ces sentiments. Le roi sent vivement com- 

bien sont grands les avantages que les deux nations retirent 
de l’alliance qui les unit si 6troitement. Toujours attentif 

au bonheur de ses sujets et a celui de ses allies, il est 
r6solu d’entretenir et, s’il est possible, de serrer de plus 
en plus les nceuds d’une union que le bien commun des 
deux peuples a form£e, et que tout semble rendre desor- 
mais inalterable. Tels sont les principes dont on ne s’est 
jamais 61oign6 que lorsque les v£ritables interets de Tune 

ou de l’autre nation ont 6t£ ou ignores ou sacrifies.
J’espere que si Y. S. se souviennent encore de la joie 

que je leur t£moignai dans ma premiere audience de l’hon
neur que le roi mon maitre m’avait fait en me nommant 
son ambassadeur extraordinaire aupr&s de Y. S., elles se- 
ront bien persuad6es que ce n’est qu’avec le plus vif re
gret que je viens aujourd’hui prendre cong6 d’elles.

Discours de conge de Vambassadeur de France d la 
cour de Sdint-Petersbourg, adresse a Vempereur.

Sire, le roi mon maitre ayant juge a propos de me rap
peler de la cour de Y. M. pour remplir les fonctions de
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.................aupr&s de sa personne, m’a ordonne de remettre
la lettre que j’ai l’honneur de luj presenter avec le plus 

profond respect. S. M. m’a charge expressement de l’ac- 

coinpagner des plus fortes assurances de la haute estime 

et de l’amitie inalterable qu’elle porte k Y. M. I.; de l’as- 
surer qu’elle saisira avec empressement toutes les occasions 
de lui en donner des preuves non-equivoques, et qu’elle 

ne cesse de former des voeux pour que la Providence 

veuille conserver longtemps k Y. M. I. des jours si pr6- 
cieux pour le bonheur de ses sujets et de ses allies.

Quant k moi, Sire, je supplie Y. M. I. de vouloir bien 

me permettre de lui temoigner ma reconnaissance respec- 

tueuse pour toutes les graces dont il a plu k Y. M. de 
m’honorer; heureux si par la conduite que j’ai tenue pen

dant mon sejour k sa cour j’ai pu meriter l’approbation 

inappreciable de Y. M. I.!

Discours de congS de Vambassadeur de France, adresse 
d Vimperatrice regnante de JRussie.

Madame, ce n’est pas sans une bien vive emotion que 

je viens aujourd’hui me presenter k Y. M. I., puisque, 
oblige de m’eioigner d’une cour oh j’ai passe les plus beaux 
jours de ma vie, combie par Y. M. de graces et de bon- 

tes, je dois prendre conge d’elle, prive peut-etre pour ja
mais du bonheur de la revoir.

C’est par ordre du roi mon maitre que j’ai l’honneur 

de presenter k Y. M. la lettre par laquelle il lui a plu 
de me rappeler de sa cour; elle contient les temoignages 
de l’amitie inalterable et de l’attachement sincere que S. 
M. lui porte, et que je suis charge de lui exprimer encore 
de vive voix. Je ne saurais quitter cette cour sans re- 

mercier Y. M. I., au nom du roi mon maitre, des bonnes



dispositions qu’elle a Men voulu Mmoigner pour les inte
rests de S. M., et dont je me ferai un devoir Men doux 
de rendre un rapport fidele. Je puis assurer a V. M. que 

le roi ne laissera eohapper aucune occasion d’embrasser 

avec chaleur les int6r£ts de votre personne sacr6e et ceux 

de ses sujets, ainsi que de cultiver et de resserrer* de plus 

en plus l’union et les liens de l’amitie qui subsistent entre 
les deux couronnes. .

Quant a moi, Madame, je ne trouve point de termes 

qui puissent, en partie seulement, exprimer I’etendue de 

ma reconnaissance respectueuse pour toutes les graces dont 
Y. M. a daigne me combler. Ces sentiments, eomme ceux 

du plus profond respect, sont k jamais graves dans mon 
coeur.
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Discours de conge de Vambassadeur d’Angleterre, adresse 
d Vimperatrice regnante de Eussie.

Le roi, mon tr&s-gracieux souverain, m’ayant rappel6 de 

mon ambassade aupr&s de Y. M. I. pour le servir dans 
ses armees, j’ai l’honneur de vous presenter, Madame, 
cette lettre de S. M.

Son attention toute particuli&re pour la personne de 
Y. M. I. ne lui a pas permis de laisser un moment d’in- 

tervalle sans avoir ici un ministre qui y r^sid^t de sa part, 
et elle a nomm6 lord Hindford pour m’y succ^der.

Je ne puis quitter cette cour sans remercier Y. M. I., 
au nom du roi mon maitre, des dispositions favorables 
qu’elle a bien voulu faiye paraitre pour les interets de S. 
M., k qui je ne manquerai pas d’en faire un rapport fi- 
dMe. Le roi de la Grande-Bretagne, de son c6t6, ne lais
sera echapper aucune occasion d’embrasser avec chaleur 
les int£r6ts de votre personne sacr£e et ceux de cet em
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pire, ainsi que de resserrer de plus en plus les noeuds 

d’alliance et d’amiti6 qui subsistent entre les deux cou- 

ronnes.
Permettez, Madame, que je recommande en meme temps 

a la haute protection de Y. M. I. les sujets du roi de la 

Grande-Bretagne faisant le n6goce dans cet empire, puisque 
les avantages du commerce sont r6ciproques entre les deux 
fitats.

Un mon particular, je suis penetre, Madaipe, des bon- 

tes precieuses et inestimables dont Y. M. I. m’a rendu 
l’objet,. aussi bien que de& proc6d6s, pleins de confiance 

et de politesse, que j’ai 6prouv6s de.ses ministres.
En quelque lieu que je jpuisse ine trouver, je me louerai 

de Y. M. I. comma de la princes se la plus magnanime et 
la plus accomplie, et je conserverai toujours pour sa per
sonne les. sentiments de la plus profonde veneration.

Beponse du grand-chancelier, comte Bestuchefr au nom de

S. M* I., conserve inviolablement les sentiments d’amitie 
et d’estiine dont elle est remplie pour le roi de la Grande^ 

Bretagne.Elle est tr&s-satisfaite du zele avec lequel M. 
l’ambassadeur a su, pendant le cours de sa n^gociation, 
allier les int6r§ts de la Russie avec ceux de la couronne 
britannique, pour affermir de plus en plus l’heureuse union 
qui subsiste entre les deux cours. Elle aurait souhait& de 
voir ici plus longtemps un ministre qui par sa conduite. 
s’est rendu si digne de sa haute estime.
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LETTERS POUR PRENDRE CONGE1).

Lettre pour prendre conge, adressee par le ministre de 
France au roi de . . *

Sire,
L’empereur, mon auguste maitre, ayant jug6 a propos 

de m’appeler aupres de lui, et mes nouvelles functions 
s’opposant k ce que je puisse aller prendre conge de vive 

Yoix de Y. M. et lui t^moigner toute l’etendue de ma re
connaissance respectueuse pour les graces dont elle a daign6 

me combler, j’ai regu l’ordre d’envoyer k Y. M., ainsi que 
j’ai Phonneur de le faire par la presente, la lettre par la- 

quelle il a plu a S. M. I. de me ’ rappeler de sa cour. 
En transmettant k Y. M. cette lettre de l’empereur, je suis 
charge de lui renouveler les assurances de l’amitie inalte
rable et de l’attachement sincere que S. M. I. lui porte 

ainsi qu’a sa royale famille.
Que Y. M. me permette de mettre a ses pieds l’hom- 

mage de mon respect, et de lui exprimer toute la grati
tude dont je suis p£n6tre pour les bont^s qu’elle a daignd 

avoir pour moi pendant le s6jour que j’ai fait k sa cour. 
Je ne saurais trop vous exprimer, Sire, combien je m’es- 

timerais heureux si Y. M. avait daign£ s’apercevoir du 

soin que j’ai constamment apport6 k concilier mes devoirs 

avec le d6sir sincere de meriter sa haute approbation.
Puisse la Providence, Sire, conserver k vos peuples pen

dant de longues ann6es le roi eminemment sage et pater- 
nel qu’elle leur a donn£ dans la personne de Y. M.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Y. M. le 

tr£s-humble et tr&s-ob6issant serviteur,
‘ ' N.

*) Yoy. aussi, au chap. IY, Lettres officielles adressees a des 
souverains.
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Lettre pour prendre conge, adressee par VEnvoye de 
Eussie au roi de...

Sire,
En remettant a mon successeur les lettres de r£cr6ance 

qui terminent la mission dont j’ai et6 honore aupres de 

V. M., je remplis un des plus penibles devoirs que ma 
soumission aux ordres du roi ait pu m’imposer. L’indul- 

gente bonte que V. M. a daigne me temoigner, en me pe
netrant de la plus profonde reconnaissance, me permet de 

croire que j’ai eu le bonheur de m£riter son estime, ce 

qui a constamment fait l’objet de toute mon ambition. 
J’ai demande qu’il me ffit permis d’aller encore une fois 
offrir a V. M. l’hommage de mon respect et l’expression 

de mes vifs et sinceres regrets. J’oserai la supplier de 

me conserver cette prScieuse bienveillance qui a fait mon 
bonheur et ma consolation depuis tant d’annees.

En m’eloignant d’un pays qui sera toujours pour moi 
une seconde patrie je ne cesserai de faire des voeux pour 
sa gloire et sa prosperity; ils s’accompliront si, comme je 

le demande k la Providence, elle lui conserve longtemps 
le souverain dont j’ai appris k connaitre et a rev^rer les 
hautes qualites royales et les vertus privees.

J’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect, Sire, 
de Y. M. le tr^s-humble et tr&s-soumis serviteur,

N.

Lettre pour prendre conge, adressee par le baron de 
Gagern, plenipotentiaire du roi des Pays-Bas, aux mem- 

bres de la diete germanigue. (1818.)

Messieurs les honorables membres de la diete,
Apres avoir remis k M. le president les d^peches de la

Mahtens, Guide diplomatique. II, 1. 18



cour des Pays-Bas qui concernent mon rappel, il me reste 
k prendre conge de YY. Exc. et k vous remercier de l’in- 
dulgence et de l’amitiy dont vous m’avez honore. Yeuillez 

agryer l’assurance qu’apr£s l’accomplissement de mes de
voirs envers S. M. je n’ai jamais eu d’autre but que celui 
du bien gynyral, sans aucunes vues accessoires, et faire 

quelque mention de cette assurance dans vos rapports a 
vos cours et & vos commettants. Quoique ce changement 
soit conforme a la demande conditionnelle que j’ai faite 

moi-m^me, il est aiheny plutot par le trop d’importance 
que j’ai attachy a ma mission, que par auciin dedain de 
ses fonctions. J’espere en consyquence conserver des droits 

k votre souvenir et a votre estime, auxquels je mets un 
si grand prix, et je vous assure tous et chacun en parti

cular de ma consideration la plus distinguee.

Le baron de Gagern.
Francfort, le 6 avril 1818.
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Beponse du ministre president de la diete.

La diete ne peut voir sans un vif regret s’eloigner de 
son sein un homme d’fitat distingue sous tant de rapports, 

qui lui a donny, ainsi qu’au public, des preuves si multi- 
pliees de son zyie invariable pour le bien gynyral de la 
confedyration, et qui, anime de la myme ardeur dans ses 
rapports avec la di£te que dans ses relations amicales 
avec ses coliygues, a su donner constamment k ses paroles 

et k ses actions l’empreinte d’un patriotisms eclairy, loyal, 
n’ayant pour but de ses efforts zyiys que le bien de la 
commune patrie, et acquyrir par 1 k les droits les plus 

flatteurs k la reconnaissance et au souvenir ineffagable de 

tous ses compatriotes.
Le ministre prysident, aprys avoir eu l’honneur d’expri- 

mer k M. le baron de Gagern, en ryponse a sa lettre du
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6, les justes sentiments de la diete, conformement au yoeu 
formel de cette assemblee, n’a plus qu’& prier S. Exc. 
d’etre persuadee de leur parfait accord avec ceux dont il 
est personnellement pen6tre, et de vouloir bien agreer avec 
bienveillance l’assurance de sa haute consideration.

Comte Buol-Schauenstein.
Francfort, le 9 avril 1818.

Lettre pour prendre conge, adressee par le Charge 
d’affaires de France du ministre des affaires etran- 

geres de ...

Mon prince,
J’ai l’honneur de faire part k Y. A. que l’arrivee de

M.............. ayant mis fin k ma mission de Charge d’affaires
de ...........  k............, je me dispose k quitter cette ville.
Mais je ne le ferai pas sans avoir prie Y. A. de me per- 

mettre dc lui exprimer ma reconnaissance pouy l’accueil 
plein de bonte que j’en ai regu et les dispositions bien- 

veillantes qu’elle m’a montrSes en toute occasion. Je dois 
et je paye 6galement avec beaucoup de plaisir aux chefs 
de section de son ministere le tribut de mes sinc&res re- 
merciments, pour l’obligeance avec laquelle ils ont bien 
voulu r6pondre constamment aux communications que j’ai 
6t6 charge de leur faire.

Si j’osais croire, mon prince,' qu’il me fftt permis de 
vous prier de mettre aux pieds du roi les expressions de 

ma respectueuse gratitude pour les marques de bont6 dont 
S. M. a daigne m’honorer en plusieurs cirConstances, j’en 
adresserais la demande k V. A. avec beaucoup d’instances, 
et je lui serais Sternellement reconnaissant si elle consen- 

tait k y acquiescer. Je prie Y. A. de vouloir bien agreer

18*
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mes regrets, et l’assurance des sentiments de la plus haute 
consideration avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, mon prince, 
de Y. A., etc.

. N.

Beponse.

Monsieur le comte,
Je partage vivement les sentiments que vous exprimez

dans votre lettre du............. , et je vous vois quitter a
regret une place dans laquelle vous avez su vous concilier 
l’approbation de S. M. le roi mon auguste souverain, et 
l’estime de son ministere. S. M. me charge de vous faire 
connaitre, M. le comte, qu’elle a bien apprecie la loyaute 
qui a toiijours dirige votre conduite, et le devouement que 
vous n’avez cess6 de montrer pour le service de votre
auguste maitre. Il appartient a S. M............. de r£com-
penser de pareils services, et je vous prie de croire que 
je ne cesserai jamais de prendre une part sincere aux 
succes que vous ne manquerez pas d’obtenir. J’espere, 
M. le comte, que j’aurai encore l’avantage de vous voir 
avant votre depart et de vous r&terer de bouche les as
surances de ma consideration tres-distinguee.

‘ N.

Lettre pour prendre conge, adressee par V Envoy e de 
France au ministre des affaires etrangeres de . . .

Monsieur le comte,
Le roi vient de me nommer son ambassadeur k ... . 

En recevant avec respect et reconnaissance cette hono
rable marque de la confiance de mon souverain, qu’il me 
soit permis d’exprimer k V. Exc. tous les regrets. que
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j’eprouve en interrompant des relations que je m’etais flatte 
de pouvoir longtemps entretenir avec elle, et qui se trou- 
vaient egalement d’accord avec mon devoir et avec mes 
sentiments personnels.

Depuis longtemps V. Exc. connait tous les liens qui 
m’attachent ici; elle connait le sentiment respectueux de 
reconnaissance que je dois aux bontes du roi et de son 
auguste famille, elle sait toute la confiance qu’elle-m&ne 
m’inspirait par la constants' amitie dont elle m’avait ho
nore ; j’ose done lui dire que rien ne peut remplacer pour
moi ce que j’etais stir de trouver a........ , et me donner
cette juste securite que je rencontrais dans son noble ca- 
ract^re.

J’ai demande, M. le comte, la permission d’aller offrir 
au roi le dernier hommage de ma mission; je quitterai 
mon poste avec moins de regret si je puis esperer d’y 
avoir merite son estime. J’irai vous demander aussi, M. 
le comte, la continuation de vos bontes, et vous prier 
d’agreer l’expression bien sincere des sentiments de haute 
consideration avec lesquels j’ai l’honneur d’etre, monsieur 
le comte, etc.

N.

Bejponse,

Monsieur le baron,
Le poste d’ambassadeur k........que vous allez remplir,

d’apr&s votre lettre du........., prouve la confiance distin-
guee dont votre auguste souverain vous honore; et quoique 
j’eprouve des regrets bien sinceres de l’interruption des 
relations infiniment satisfaisantes que j’ai eu le plaisir
d’entretenir avec Y. Exc. pendant sa mission k........ , je
n’en prends pas moins une part bien sincere a un evene- 
ment qui doit lui etre agreable sous d’autres rapports. 
Je suis charme, monsieur, que vous vous proposiez de 
passer par........ pour faire votre cour au roi. S. M.
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vous recevra avec plaisir, et en mon particulier j’attends 
avec empressement le moment ou je pourrai vous renou- 
veler de bouche les assurances de la haute consideration 
avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, monsieur le baron, etc.

N.

Pleins-pouvoirs.

En nous referant a ce qui a ete dit ailleurs (T. Ier, 
§ 19) du plein-pouvoir dont l’agent diplomatique doit 
etre muni pour etre admis a entrer en negotiation, 
nous nous bornerons a ajouter ici que ce plein-pouvoir 
peut etre ou insere dans la lettre de creance, ou dresse 
separement et redige sous forme de lettres patentes.

Le nom et les titres du souverain constituant ou du 
chef de l’fitat qui notifie la commission donnee a l’a- 
gent diplomatique sont places en tete de l’acte, et sui- 
vis de ceux de l’agent charge de la negociation. Apres 
avoir expose le but et l’etendue de l’autorisation, on 
termine en promettant la ratification des points qui se- 
ront convenus par le plenipotentiaire. Le plein-pouvoir, 
muni du sceau de l’fitat, est revetu de la signature du 
souverain et contre-signe par le ministre des affaires 
etrangeres.

La presentation des pleins-pouvoirs dont les negocia- 
teurs font echange, en copies vidimees, leur tient lieu de 
lettres de creance. Si les negotiations doivent se pour- 
suivre sous la direction ou la presidence d’un ministre 
mediateur, c’est par les soins de ce ministre que se fait 
l’echange des pouvoirs.
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PLEINS-POUVOIRS.

Plein-pouvoir donne par le roi de France a son mi
nistre plenipotentiaire, le due de Ghoiseul-Praslin. 

(1763.)

Louis, par la gr&ce de Dieu, roi de France et de Na
varre; k tous ceux qui ces presentes lettres verront, 
salut.

Comme les preliminaires signes a Fontainebleau, le 3 no- 
vembre de l’annee derniere, ont pose les fondements de 
la paix retablie entre nous et notre tres-cher et tres-aime 
bon frere et cousin le roi d’Espagne, d’une part, et notre 
tres-aime et tres-cher bon frere le roi de la Grande-Bre- 
tagne, et notre tres-cher et tres-aime bon fr&re et cousin 
le roi de Portugal, de l’autre, nous n’avons eu rien plus 
a coeur, depuis cette heureuse epoque, que de consolider 
et affermir de la fa$on la plus, durable un si salutaire et 
si important ouvrage, p&r un traite solennel et definitif 
entre nous et les dites puissances. Pour ces causes, et 
autres bonnes considerations, a ce nous mouvant, nous 
confiant entierement en la capacite et experience, zele et 
fidelite pour notre service, de notre tres-cher et bien-aime 
cousin, C6sar Gabriel de Choiseul, due de Praslin, etc., 
nous l’avons nomme, commis et depute, et, par ces pr6- 
sentes, signees de notre main, le nommons, commettons et 
deputons notre ministre plenipotentiaire, lui donnant plein 
et absolu pouvoir d’agir en cette qualite, et de eonf£rer, 
negocier, traiter et convenir, conjointement avec le mi
nistre plenipotentiaire de notre tr£s-cher et tres-aime bon 
fr&re et cousin le roi d’Espagne, et le ministre plenipoten
tiaire de notre tres-cher et tres-aime bon frere et cousin 
le roi de Portugal, munis de pleins-pouvoirs en bonne 
forme, arr^ter, conclure et signer tels articles, conditions,
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conventions, declarations, traites definitifs, accessions et 
autres actes quelconques qu’il jugera convenables pour as
surer et affermir le grand oeuvre de la paix; le tout avec 
la meme liberte et autorite que nous pourrions le faire 
nous-meme si nous y etions present en personne, encore 
qu’il y eftt quelque chose qui requit un mandement plus 
special qu’il n’en est contenu dans ces presentes; promet- 
tant, en foi et parole de roi, d’avoir agreable, tenir feme 
et stable a toujours, accomplir et execute! ponctuellement 
tout ce que notre dit cousin le due de Praslin aura sti
pule, promis et signe, en vertu du present plein-pouvoir, 
sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contre- 
venu pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce 
puisse 6tre, comme aussi d’en faire expedier nos lettres 
de ratification en bonne forme, et de les faire delivrer pour 
etre echangees dans les delais dont il sera convenu. Car 
tel est notre plaisir; en temoin de quoi nous avons fait 
mettre notre seel a ces presentes.

Donne a Versailles, le septieme jour du mois de fe- 
vrier, l’an de gr&ce 1763, et de notre regne le quarante- 
huitieme. Louis.

Par le roi:
Le due de Ghoiseul.

Pleins-pouvoirs donnes par le grand-due de Toscane $ 
M. Garletti, son plenipotentiaire a Paris. (1794.)

S. A. R. l’archiduc grand-due de Toscane, considerant 
combien il pourrait etre utile au succes d’une negociation 
commencee depuis longtemps avec la republique frangaise 
d’envoyer a Paris une personne qui jouisse de la confiance 
des deux gouvernements, et qui reunisse le caractere, les
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qualites et talents necessaires pour arriver au but propose, 
enjoint a son chambellan, etc., Frangois-Xavier Carletti, 
de se rendre a Paris aussitot qu’il aura regu le passe- 
port necessaire pour entrer en France, et le charge d’agir 
aupres du Comite de salut public pour confirmer dc vive 
voix, et par ecrit, tout ce qui se trouve contenu dans les 
memoires signes par son secretaire du conseil d’fitat et 
des finances, Neri Corsini, specialement autorise par lui 
a cet effet; lesquels memoires ont ete deja communiques 
au meme Comite par la voie du citoyen Cacault, agent de 
la republique frangaise en Italie, en vue de faire agreer 
la neutrality que la Toscane est prete a reconnaitre a la 
face de l’Europe, de stipuler la restitution, soit en argent, 
soit en nature, des grains enleves par les Anglais a Li- 
vourne, et de renouveler l’assurance la plus solennelle de 
la constants amitie que le gouvernement de Toscane a tou
jours eue pour la republique frangaise.

Donne a Florence, le 4 novembre 1794.
Ferdinand.

Neri Corsini, secretaire.

Ampliation des memes pouvoirs.

S. A. R. l’archiduc grand-due de Toscane n’ayant rien 
plus k coeur que de voir retablir dans les formes diplo- 
matiques qui sont d’usage ses relations avec la republique 
frangaise, en ajoutant h la declaration faite par lui dans 
son proprio motu du 4 novembre dernier, nomme le comte 
Frangois-Xavier Carletti, etc., son Envoye extraordinaire 
aupres du gouvernement de la republique frangaise, et 
l’autorise, s’il en obtient l’agrement, k r^sider a Paris, re- 
vetu de ce caractere, autant que la mission dont il a 
ete charge dans le susdit motu proprio le rendra ne
cessaire, lui donnant, k cet effet, les plus amples pou-
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voirs pour traiter toute affaire relative a la Toscane, et 
specialement pour la restitution, et l’envoi dans le port 
nomme de la Montague *), des grains enleves par les An
glais & Livourne, ainsi que pour le retablissement de la 
neutralite qu’il s’agit de renouveler a toujours entre les 
deux gouvernements, de la maniere la plus convenable a 
la republique frangaise, sans cependant blesser les droits 
des puissances belliger antes.

Donne A Florence, le 13 decembre 1794.
Ferdinand.

Neri Corsini.

Pleins-pouvoirs de Vempereur de Russie, donnes d M. 
d'Oubril, charge d’entrer en negociations avec le gou

vernement frangais. (1806.)

Nous, Alexandre Ier, empereur et autocrate de toutes 
les Russies, etc., etc.

Portant constamment notre sollicitude sur la conser
vation en Europe du calme et de la tranquillite, et etant 
mu par un desir sincere de mettre fin a la mesintelligence 
et de retablir la bonne harmonie avec la France sur des 
bases solides, nous avons juge bon de commettre ce soin 
k une personne jouissant de notre confiance. A cet effet 
nous avons choisi, nomm6 et autoris6 notre aini§ §t f6al 
Pierre Oubril, etc., comme nous le choisissons, nommons 
et autorisons par les presentes a l’effet d’atteindre ce but, 
d’entrer en pourparlers avec celui ou ceux qui y seront 
suffisamment auto rises de la part du gouvernement fran- 
gais, de conclure et signer avec eux un acte ou conven-

Toulon.
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tion sur des bases propres a affermir la paix qui sera 
retablie entre la Russie et la France, comme a la prepa
rer entre les autres puissances belligerantes de l’Europe.

Promettons, sur notre parole imperiale, <F avoir pour 
bon, et d’executer fidelement, tout ce qui aura ete arrete 
et signe par notre dit plenipotentiaire, de m§me de donner 
notre ratification imperiale dans le terme auquel elle aura 
ete promise.

En foi de quoi nous avons signe ce plein-pouvoir et y 
avons fait apposer le sceau de notre empire.

Donne h Saint-Petersbourg, le 30 avril 1806, et de notre 
regne la sixi&me ann6e.

Alexandre.
Prince Adam Czartoryski.

Pleins-pouvoirs donnes par le president des J^tats- Unis 
d" Amerique d MM. Prinhney, Marshall et Gerry, En
voy es extraordinaires et ministres plenipotentidires de
er edites aupres du Direetoire de la Republique frangaise. 

(1797.)

John Adams, president des fitats-Unis d’Amerique, a 
tous ceux que ces presentes interesseront, salut.

Savoir faisons, qu’afin de terminer tous differends entre 
les fitats-Unis d’Amerique et la Republique frangaise, de 
retablir une harmonie parfaite et une bonne intelligence, 
ainsi que les relations de commerce et d’amitie entre les 
deux pays; ayant une confiance particuliere en l’integrite, 
la prudence et les talents de Charles Colerworth Prinkney, 
John. Marshall et Elbridge Gerry, citoyens des dits fitats- 
Unis, j’ai nomme, et de Favis et du consentement du senat 
commiissionne les dits (suit la repetition des noms et pre-
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noms ci-dessus), conjointement et separement, Envoyes ex- 
traordinaires et ministres plenipotentiaries des £tats-Unis 
d’Amerique aupres de la Republique frangaise; donnant et 
accordant par les presentes a eux et a chacun d’eux plein- 
pouvoir et autorite, et aussi commandement general et spe
cial , pour, et au nom des £tats-Unis, conferer avec les 
ministres, commissaires ou deputes de la Republique fran
gaise, munis des memes pleins-pouvoirs, soit separement, 
soit conjointertient, et de traiter, consulter et negocier avec 
eux au sujet de toutes les reclamations et de tous les ob- 
jets et causes de differends qui subsistent entre les Etats- 
Unis et la Republique frangaise, afin d’y satisfaire et y 
mettre fin d’une maniere juste et equitable, et de meme 
touchant le commerce general entre les fltats-Unis et la 
France et tous autres domaines de la Republique frangaise, 
ainsi que de conclure et de signer tout traite ou traites, 
convention ou conventions sur ce qui est explique ci-dessus, 
en les transmettant au president des fitats-Unis d’Amerique 
pour sa ratification finale, de l’avis et consentement des 
£tats-Unis, si ce consentement est accorde.

En foi de quoi j’ai fait apposer aux presentes le sceau 
des £tats-Unis. .

Fait de ma main dans la ville de Philadelphie, le 22e 
jour de juin de l’annee de notre Seigneur 1797, et de 
l’independance des fitats-Unis la vingt et unieme.

John Adams.

Par le president des £tats-Unis:
Timothy Prikerins, secretaire d’Etat.
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Instructions*).

Avant que le ministre public aille prendre possession 
du poste qui lui est confie, il regoit du departement 
des affaires etrangeres des instructions ecrites et ver- 
bales qui lui tracent l’ensemble de ses devoirs et doivent 
lui servir de guide dans sa conduite.

Ces instructions embrassent, plus ou moins sommaire- 
ment, l’etat actuel des rapports qui existent entre les 
deux gouvernements, les vues et les tendances politiques 
de celui dont il devient l’organe; elles indiquent les in- 
terets permanents ou temporaires dont la sauvegarde est 
confiee a son zele et a ses lumieres,

L’historique des negotiations entamees et pendantes, 
l’expose des affaires courantes pu recemment terminees, 
la marche a suivre dans Tordre regulier des relations, 
ainsi que dans les eventualites prevues ou imprevues, 
font necessairement partie de ces instructions. On y 
joint d’ordinaire des renseignements utiles sur le per
sonnel de la cour et les ministres, sur les influences de 
l’entourage du prince ou celles des membres du corps 
diplomatique qui reside aupres de lui, et dont il importe 
de surveiller les rivalites et les intrigues.

Plus les instructions sont generates, plus l’agent qui 
les regoit court le risque de devenir responsable des 
evenements qu’il pourrait etre appel6 a interpreter et 
des questions qu’il prendrait sur lui de resoudre. Il 
est done pour lui d’un interet puissant d’obtenir que 
les regies de conduite qui lui sont traces soient suffi-

q Voy. T. I, § 20.
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samment detaillees et le plus possible precises, afin de 
s’affraiichir des hesitations qui l’empecheraient, le cas 
echeant, de prendre en temps opportun une resolution 
decisive de peur d’outre-passer ses pouvoirs.

Ajoutons que dans ces directions donnees au minis
tre les interets du pays qui l’envoie sont l’objet d’une 
recommandation particuliere. Sur tout le territoire ou 
s’etendent ses pouvoirs diplomatiques, il doit a ses na- 
tionaux, passagers ou sedentaires, protection et bien- 
veillance.

Le gouvernement qui l’accredite exige de son agent 
des comptes-rendus frequents et fideles qui l’instruisent 
de tout ce qu’il est interesse a connaitre. En general, 
l’Envoye doit se souvenir de tout ce qui, de pres ou 
de loin, dans le poste eminent qu’il occupe, touche a 
l’honneur et aux interets de son pays et de sa compe
tence directe et obligee, et qu’il ne saurait des lors avec 
trop de zele s’en montrer le gardien vigilant.

Les instructions que regoit le ministre a son depart 
peuvent 6tre modifiees par la face mobile des affaires 
et la marche des evenements: ces modifications devien- 
nent alors l’objet de nouvelles prescriptions que le de
partement des affaires etrangeres transmet a son agent, 
et sur lesquelles celui-ci regie sa conduite autant que 
les incidents qui surgissent lui permettent de s’y con- 
former strictement.
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INSTRUCTIONS.

Instructions envoyees par le due de Choiseul, ministre 
des affaires etrangeres de France, du baron de Breteuil, 

ambassadeur du roi a Stockholm1). (1766.)

J’ai cru devoir, monsieur, vous dep§cher un courrier 
pour vous informer avec precision du syst&me politique du 
roi relativement k la Suede, afin que vous dirigiez inva- 
riablement votre conduite d’apres les instructions de S. M., 
et pour le plus grand avantage de son service.

Le roi desapprouverait, monsieur, que vous confiassiez 
k aucun de nos amis, m6me au comte de Fersen et a M. 
de Scheffer, les vues que S. M. peut avoir relativement 
k la Suede; il faut marquer la plus grande confiance aux 
patriotes pour tout ce qui peut interesser leur personnel, 
et temoigner la protection d6cidee que S. M. leur accorde 
k tous en general et a chacun en particulier, mais il faut 
se garantir peu a peu de l’abus qui s’est introduit k 
Stockholm de confier nos vues politiques k nos amis. Outre 
qu’un secret partage est toujours fort mal garde, il n’est 
pas invraisemblable que, dans un pays divise par diff6rents 
partis et par des factions opposes, on ne combine et 
m6me on ne confoude souvent les intents des puissances 
avec l’intereit des particuliers, ce qui produit, pour le moins, 
par rapport aux projets qu’une puissance peut former et 
k la situation qu’elle veut prendre, des commentaires tou- 
jours inutiles, et ordinairement nuisibles k cette puis
sance.

J) La cour de Versailles n’ayant pu parvenir, lors de la di&te 
de 1766, k obtenir la preponderance sur le parti de la Russie et 
de l’Angleterre, le due de Choiseul, abandonnant le systeme suivi 
jusque-Rl envers la Suede, expedia par courrier, au baron de 
Breteuil, l’instruction ci-dessus.
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La France, en se laissant aller aux circonstances du 
moment, a fait la faute d’exciter et de soutenir le parti 
qu’on appelle patriotique, pour enchainer la puissance 
royale en Suede, etablir dans ce royaume une administra
tion m6taphysique, et qui ne serait soutenable et possible 
qu’autant que tous les Suedois seraient aussi sages d’es- 
prit que de moeurs; et Ton peut meme avancer qu’avec 
cette sagesse les forces reelles de la Suede ne pourraient 
pas se soutenir sur un pied qui put etre utile aux allies 
de cette couronne.

Le feu roi de Suede n’aimait pas la France d’inclina- 
tion. Au lieu d’attendre patiemment sa mort, l’on a suivi 
et outr6, pour detruire son pouvoir, les principes qu’on 
avait adopts depuis la mort de Charles XII. Des lors, 
le roi n’a plus eu la Suede pour alli4e de sa couronne, 
mais uniquement le parti que l’on appelle patriotique. 

Qu’est-il arrive? c’est que la guerre de la Suede contre 
la Russie, entreprise par l’influence de la France, a et£ 
le premier pas de la decadence suedoise. Depuis [ce 
temps-Ki, on ne s’est occupe k Stockholm qu’a combattre 
les sentiments du roi de Suede, et, en les combattant, k 

detruire les interets du royaume. Lorsque le prince ac- 
tuellement regnant est monte sur le trdne de Suede il etait 
naturellement dispose en faveur de la France; il avait 
epouse une princesse soeur du roi de Prusse, alors notre 
ami intime. Le roi de Prusse, qui avait du credit sur 
sa soeur, ne devait songer qu’a se servir, ainsi que nous, 
des forces su6doises contre la Russie et l’Autriche, qui 
6taient nos ennemies; mais loin de suivre cette route fa
vorable nous n’etions pas li£s avec la courdniie de Su&de, 
et nos amis patriotiques, par des sentiments personnels, 
nommement le comte de Tessin, voulurent donner des d4- 
gotits a la reine de Su&de; aussi, ce qui etait inevitable, 
cette princesse hautaine et ambitieuse s’occupant du soin 
de sa gloire et de son pouvoir, le parti patriotique ne 
s’occupa que de celui de la reprimer. 11 y eut deux
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factions dans le royaume; et la France s’embarrassa dans 
ces deux partis, y depensa beaucoup d’argent, sans songer 
que c’etaient les troupes, les vaisseaux et le commerce de 
la Suede qu’il lui fallait, et non pas que le parti patrio
tique ou celui de la reine efit le dessus.

Dans la derniere guerre, on a cherch6 k tirer quelque 
avantage de notre alliance avec la Suede. On forma un 
projet dont on convint avec elle, et dont l’execution au- 
rait et£ tr&s-avantageuse a l’alliance et principalement k 

la France si les Suedois avaient pu conqu^rir la Pom6ra- 
nie prussienne. La Suede se serait trouvee une puissance 
redoutable sur les derrieres de l’Empire, et dans la meme 
position ou etait Gustave. Le roi de Prusse, attaqu£ par 
l’Autriche, la Eussie et la France, ne devait vraisemblable- 
ment pas pouvoir faire tete a une armee de Su£dois; ja
mais projet ne fut combine avec une plus grande appa- 
rence de succes, et il echoua, non par les forces du roi 
de Prusse, mais par les intrigues de Stockholm. Vous 
etes k port6e, monsieur, d’etre instruit des manoeuvres qui 
ont arrete, aux yeux de toute l’Europe, le militaire sue
dois dans cette guerre.

Je conelus de l’experience que les faits nous ont procu- 
ree qu’une Suede aristocratique, democratique ou utopique, 
ne serait jamais une alli6e utile; et que, s’il est de l’in- 
t4ret de la France de conserver ses liaisons et son inti- 
mite avec cette couronne, il faut, augmenter le pouvoir 
monarchique en Su&de, de maniere que le roi ait la prin- 
cipale influence sur les alliances 6trang5res, ou bien as
surer l’4tat des s6nateurs, de manure que dans aucune 
circonstance ils ne puissent 6tre d4plac4s, qu’ils partagent, 
comme conseil, la puissance souveraine avec le roi, et 
que ces etats ne soient assembles qu’en vue seulement de 
la quotite et de la distribution des contributions a fournir 

*au tr£sor royal, et pour les representations sur les ame
liorations de l’interieur du pays.

Dans l’alternative de ces deux situations, la Suede ne
Martens, Guide diplomatique. II, 1. 19
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sera pas toujours sans doute bien disposee pour la France; 
mais cette puissance ne nous sera pas contraire, et rar
gent que le roi d6pensera pour les SMdois aura un usage 
profitable pour le service de Sa Majestd; au lieu qu’& pre
sent il est impossible de lui presenter une utility dans 
son alliance avec la Suede, tandis qu’on ne lui offre chaque 
jour qu’une augmentation de d4pense 6norme pour des int6- 
r§ts particuliers, lesquels, m6me en r6ussissant, ne pro- 
duisent aucun effet politique, et ne nous garantissent pas 
d’avoir peu d’ann6es apr&s Jes m§mes d^penses k faire, 
avec l’incertitude du succes.

Le roi, apr&s une mffre reflexion sur son syst&me po
litique. en Su&de, a jugd que le bien de son service 6tait 
de revenir sur les pr6jug6s qui, jusqu’& present, avaient 
obscurci les vrais interets de la France en Su&de: S. M.
a cru qu’il ne lui convenait pas d’etre Me, dans ce roy
aume, avec un parti qui, d’apr&s l’expdrience, ne se trouve 
pas et ne peut se trouver toujours le plus fort. Elle veut 
done diriger toutes ses demarches k Stockholm sur un plan 
solide, et le roi a pens6 que le meilleur serait de profiter 
de la circonstance des troubles actuels pour rendre au 
roi de Su&de l’autorit6 que les pr6c6dentes di&tes lui ont 
enlev6e. Il serait done k propos d’engager nos amis, et 
ceux qui sontddsigMs sous le nom de chapeaux, k con^ 
courir k nos vues; mais ils y seront aussi opposes que le 
sont r6ellement les partisans de la Russie, qui certainement 
n’ont pas le projet de donner de 1’autorM au roi de 
Su&de: car, sur ce point, il n’y a pas .de division dans 
les deux partis. •

Nos amis vous diront, monsieur, qu’il faut attendre la 
fin de cette di&te, et ensuite travailler k en assembler une 
autre dans laquelle, nos ^projets 6tant mieux pr6par6s? nos 
amis auront un avantage marqu6 sur leurs adversaires. 
Je ne suis pas 6tonne que l’ambassadeur du roi sur les 
lieux, travaillant depuis si longtemps l’esprit du parti au- 
quel il s’est attach^, ne s’echauffe pas des m6mes id£es



contre la faction qu’il a a combattre, et qui presentent 
une perspective vraisemblable d’utilit6; mais observez que 
quand les patriotes vous diront que, dans une nouvelle 
di&te, ils auront la superiorite d’influence dans les delibe
rations et les resolutions des £tats, c’est eomme s’ils nous 
disaient: Depensez deux millions pour nous dans deux ans, 
et les Su6dois qui veulent le maintien du gouvernement 
aetuel, 6tant amis de la France, et se trouvant alors k la 
tete de l’administration, pr6vaudront sur les Su6dois qui, 
ayant les memes principes par rapport au soutien du gou
vernement, et les m£mes vues d’ambition, sont les ennemis 
d£clar6s de la France. \

Considerez attentivement deux choses, monsieur (je ne 
puis trop le r6p6ter): 1° quelle utility r6elle peut r£sulter 
pour la France et pour le commerce de cette superiorite 
de nos amis? aucune: car il en arrivera certainement un. 
accroissement de faiblesse; et plus la Su&de devient faible 
(ce qui se demontre a chaque diete), plus elle est inutile; 
2° quand bien meme l’on pourrait articuler quelques petits 
avantages k retirer de la superiorite. de nos amis dans la 
diete proehaine, leurs antagonistes feront ce qu’ils ont fait 
depuis la diete pass4e, et suivront la m^me marche que 
nos amis suivent actuellement: ils necessiteront la convo
cation d’une nouvelle diete; alors nouvelles d£penses de 
la part de la France, moins de succes, et accumulation 
d’anarchie en Suede et d’inutilite pour .le roi. Dans cet 
etat de choses, il faut se determiner positivement ou k 
etre l’allie d’une puissance qui ait une consistance solide, 
ou k l’abandonner k son malheureux sort: ce qu’il y a de 
pis c’est d’alimenter sans fruit les artisans de sa faiblesse.

D’apres tout ce que je viens de vous exposer, monsieur, 
le roi yqus ordonne de faire usage de vos connaissances 
et de vos talents afin de vous former un projet de con
duite qui tende: .

1° A r<§tablir le pouvoir monarchique en Su^de par 
l’influence de la France, et assez solidement pour que le

19*
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roi, uni au roi de Su&de, dirige ses efforts dans ce roy
aume vers l’objet unique du main tie n du pouvoir monar- 
chique que cette influence aura retabli. Sur ce point je 
ne presume pas qu’il vous soit difficile de concerter un 
plan avec le roi et la reine de Suede et leurs confidents;

2° A engager nos amis a adopter ce parti, et k y con- 
courir loyalement; leur presenter l’idee de cette revolution 
comme le moyen le plus certain de culbuter le parti do
minant, qui en tous les temps, s’il n’est contenu, ruinera 
la SuMe; leur faire sentir que leur interet particular 
concourt dans ce moment-ci avec celui de la France au 
succes de ce projet; les pressentir sur i’impossibilitS ou 
se trouve le roi de soutenir vainement en Suede un parti 
qui n’y est pas le plus fort; enfin leur marquer le d£sir 
qu’a le roi que la reconnaissance qu’il a droit d’attendre 
des anciens patriotes se manifeste par leur concours au 
nouveau syst&me, qui parait seul avantageux aux deux cou- 
ronnes, etc. ,

Instructions donnees par Louis XV au baron de Bre
teuil, tors de Vavenemmt de Catherine II au trone de 

Bussie. (1762.)

Monsieur de Breteuil, j’ai regu la lettre que vous m’avez 
ecrite de Vienne le 7 aotit dernier, n° 25. Si vous ne 
pensiez pas vous trouver sitot dans cette ville je ne de- 
vais pas non plus m’y attendre. Mon ministre des affaires 
etrangeres vous a mande ce que j’ai juge de votre depart 
de Petersbourg dans un moment si interessant, ainsi que 
de votre precipitation k vous eloigner de plus en plus de 
la Russie.1 Si vous partiez malgre ce que vous saviez 
d’une revolution prochaine dont vous avez appris Tissue 
a Varsovie, il etait naturel d’y attendre, sous quelque pre-



texte, les ordres que vous demandiez et que je vous y 
aurais fait adresser, au lieu de vous mettre dans le cas 
de differer a les ex^cuter en vous rapprochant de la France. 
Quoi qu’il en soit, l’aveu que vous faites k mon ministre 
de votre tort dans cette occasion me fait juger que vous 
redoublerez de zele pour mon service, et pour reparer
tout ce que votre conduite a pu y porter de prejudice....
La conduite, les precedes et les actions de Pierre III, 
ainsi que le silence et la patience affect£e de l’imp^ratrice, 
annongaient egalement que ce prince ne resterait pas long- 
temps sur le tr6ne; mais on ne pr^voyait pas que l’ev6ne- 
ment dut etre si prochain. Le changement de gouverne
ment en Russie change aussi la conduite de toutes les 
puissances etrangeres avec cet empire. Deux objets doi- 
vent aujourd’hui exciter votre vigilance: ce sera 1° l’int6- 
rieur de la Russie, et 2° les principes que la nouvelle im- 
peratrice se formera par rapport aux puissances alliees ou 
ennemies de l’imperatrice filisabeth.

La dissimulation de l’imp^ratrice regnante, et son cou
rage au moment de l’ex6cution de son projet, indiqueiit 
une princesse capable de concevoir et d’executer de gran- 
des choses.

Il n’est pas douteux que la memoire de Pierre III a 
peu de partisans; ainsi l’on ne doit point prevoir de trou
bles fomentes par le desir de la vengeance. Mais l’impe- 
ratrice, etrang&re par sa naissance, qui ne tient en aucune 
inaniere a la Russie, et niece du roi de SuMe, a besoin 
d’une force inebranlable pour se conserver sur un tr6ne 
qu’elle ne doit ni k l’amour de ses sujets, ni k leur res
pect pour la memoire de son pere, comme on le vit lors 
de la revolution qui y plaga l’imperatrice defunte. Quel
que attention qu’elle apporte, il y aura des mecontents. 
Si cette princesse a l’&me haute, elle a le coeur sensible. 
Elle aura un favori, une confidente; le choix qu’elle fera 
nous importe peu. 11 ne s’agit que de connaitre ceux qui
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auront la principale part a sa confiance, et de chercher 
& se les concilier.

La princesse d’Askow doit certainement 6tre bien avant 
dans ses bonnes graces; mais peut-on repondre qu’une 
entreprise secondee par une-personne si jeune n’ait eu 
d’autre motif que le bien de l’fitat ou l’attachement a sa 
souveraine? La passion dn tzar pour mademoiselle de 
Woronzow a pu exciter sa jalousie. Si cette raison n’ex- 
iste plus par la mort de ce prince, la princesse d’Askow, 
romanesque et encouragee par le succes, peut ne se pas 
trouver assez recompensee, et croire qu’on ne lui marque 
pas assez de confiance; enfin, pour quelque motif que ce 
soit, ne fut-ce que pour le desir d’intriguer, elle peut 
chercher a reniuer de nouveau. L’imp4ratrice, si elle en 
decouvre quelque chose, peut Pen punir, ce qui changerait 
encore la face de cette cour. On doit s’attendre k voir 
bien des factions. .

Elies sont encore plus certaines si cette princesse a un 
favori. En choisissant un Kusse, le credit qu’il aura ex- 
citera sans doute la haine des autres; si elle choisit un 
Allemand, tous les Russes en seront peines, surtout s’il 
profite de sa faveur pour distribuer les graces a ses com- 
patriotes. Enfin si M. Poniatowski retourne a Petersbourg, 
l’4clat que ce voyage fera ne peut manquer de prejudicier 
k la. gloire de Pimperatrice, et par consequent d’affaiblir 
son gouvernement. en alienant d’elle le coeur de ses su- 
jets. . Votre principal soin, dans ces premiers moments, 
doit etre d’examiner avec attention la conduite de cette 
princesse, de voir quels seront ceux qu’elle rendra l’objet 
de ses bonnes graces particuli&res; de chercher a vous 
assurer de leur amitie, pour tourner les resolutions de la 
cour de Russie d’un cdte favorable k mes affaires. Yous 
me marquerez exactement ce que vous d^couvrirez. sur ce 
point, et les moyens que vous croirez propres a vous con
cilier ces favoris, afin ^ue sur vos relations je vous donne 
mes ordres.
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Je suis persuade de l’empressement que non - seulement 
les courtisans, mais meme les etrangers et tous les mi- 
nistres qui, resident aupres de cette princesse auront k 
lui marquer leurs respects, et m6me a chercher a se faire 
remarquer d’une mani&re particuli&re, pour attacher plus 
intimement la Russie aux interets de leurs maitres. C’est 
ce respect du aux tetes couronnees qui doit faire la base 
de votre conduite et de vos discours avec l’impdratrice, 
que vous assurerez, dans toutes les occasions de mes dis
positions favorables pour tout ce qui peut l’intdresser. 
Tout autre principe serait peu convenable k ma dignite et 
a ma maniere de penser, et je n’y fonderai jamais ma 
politique; mais comme le coeur d’une princesse telle que 
l’imperatrice entre toujours pour beaucoup dans ses reso
lutions, soit qu’il s’accorde avec ses-interets, soit qu’il s’y 
trouve oppose, je suis persuade que vous me rendrez k

cet egard le compte le plus exact et le plus fidele.......
La conduite du tzar d6funt et son attachement k nos 

ennemis, lequel etait aussi outre que depourvu de vues et 
de prudence, pouvaient n’avoir rien de dangereux pour 
mes interets. Peut-6tre meme n’y etait-il pas contraire, 
puisqu’il faisait cesser Turnon entre les deux cours impd- 
riales. Cette union, necessaire contre l’ennemi commun, 
avait ete interrompue depuis six mois. Aujourd’hui, il 
est & craindre que la cour de Vienne ne cherche k re- 
prendre son ancien credit k Pdtersbourg, et k reuouveler 
l’ancien systeme. Le comte de Mercy aura sans doute 
profits des premiers moments du nouveau r&gne et de 
votre absence pour ranimer cette union. L’imperatrice- 
reine lui en aura fourni les moyens, tant en lettres qu’en 
presents; et je ne doute pas que ce ministre n’ait gagne 
bien du terrain avant votre arrivee. Vous devez done vous 
attendre k ne plus trouver dans l’ambassadeur de Vienne 
aupres de l’impdratrice Catherine celui que vous avez laisse 
aupres de Pierre III. Cette difference exige beaucoup de 
circonspection dans votre conduite avec cet ambassadeur,
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de qui il convient que vous vous defiiez, en conservant 
cependant le meme exterieur avec lui, d’autant plus qu’il 
est capable et bien dirige.

Yous ne devez pas negliger non plus d’observer la con
duite que la cour de P£tersbourg va tenir avec celles de 
Londres et de Berlin. Il est vraisemblable que les liaisons 
de l’Angleterre avec la Russie vont reprendre une nouvelle 
force. Si l’intimit6 de M. Keith avec l’empereur defunt 
a pu rendre ce ministre desagrdable a l’inip^ratrice, le roi 
d’Angleterre y a pourvu en lui donnant le comte de Buc
kingham pour successeur........ Le roi de Prusse, quoique
la Russie lui ait rendu toutes ses conquetes, ne parait 
devoir desirer que l’inaction de cette puissance. Peut- 
etre m<3me que ce prince, en consultant ses vrais interets, 
peut sans se concerter avec nous tendre au meme but. 
Yous savez deja, et je le repeterai ici bien clairement, que 
l’objet de ma politique avec la Russie est de l’61oigner au- 
tant qu’il sera possible des affaires de l’Europe. Sans 
rien faire personnellement qui puisse donner lieu A se 
plaindre de vous, l’objet de ;votre attention doit etre dc 
donner de la consistance a tous les partis qui se forme- 
ront immanquablement dans cette cour. C’est par la dis
sension qui y regnera qu’elle sera moins en etat de se 
livrer aux vues que d’autres cabinets pourraient lui sug- 
gerer. Yous devez chercher a gagner l’amitie et la con- 
ffance des personnes puissantes dans cette cour et de celles 
qui peuvent le devenir.

Le credit du moment sera utile pour donner une tour- 
nure favorable k toutes les affaires de la Pologne, et pour 
changer le ton de la cour de Petersbourg avec cette 
republique. Yotre credit futur doit porter sur les 
moyens d’empecher la Russie de prendre part a une guerre 
centre moi, eontre mes allies, et principalement contrc 
mes vues dans le cas d’une election en Pologne. Tout ce 
qui pourra contribuer a remplir cet objet sera toujours
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avantageux. C’est a vous a indiquer les moyens d’y par- 
venir, afin qu’on puisse vous autoriser a les employer.....

La revolution a sans doute ranime le comte de Briihl 
(premier ministre en Pologne), qui toujours fondd princi- 
palement sur la Russie, va se donner de nouveaux mouve- 
ments pour former des intrigues k cette cour. Le sieur 
Pruss, son confident, sait tous les detours de ce laby- 
rinthe. Il trouvera bien des facilites si l’ancien chancelier 
Bestucheff rentre dans les affaires. Yous ne pouvez veiller 
de trop pres a leurs demarches, ainsi qu’a celles du comte 
Poniatowski, que l’on dit avoir requ un expres de cette 
princesse pour l’engager a retourner a sa cour. Si ce 
qu’il vous a dit est vrai, qu’il sera toujours bon Polonais 
preferablement a tout, il ne se trouvera jamais en oppo
sition avec mes vues, puisqu’il ne desire que le bien de 
sa patrie; mais il est a craindre que dans les autres af
faires sa prevention pour l’Angleterrc ne lui inspire des 
sentiments differents.

De plus, malgre les assurances que l’imperatrice vous 
a donnees qu’il ne la gouvernerait jamais, il sera difficile 
qu’il n’ait au moins un grand credit. Ce sera a vous a 
l’observer et a voir quel parti vous en pouvez tirer. Yous 
savez que la Pologne est le principal objet de la corres- 
pondance secrete, et que par consequent ce qui concerne 
ce pays doit l’etre de meme de votre attention. Il est 
necessaii^ que vous entreteniez une correspondance avec 
MM. d’Havrineourt, de Paulmy et de Yergennes. Yous 
no devez leur laissev rien ignorer de ce qui regarde la 
Pologne, et vous apprenCbqz par eux, mieux et plus tot, 
ce qu’il conviendra que vous fassiez a Petersbourg, que 
par les ordres de mon ministre, qui, vu l’^loignement, ne 
peuvent etre que tardifs.

Je laisse a votre prudence et a la connaissance que 
vous a\ez de mes interets et de mes intentions a regler 
vos demarches lorsque vous ne croirez pas avoir le temps 
de demipider directement des ordres......... Il ne doit pas

i
i

i
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6tre question de ma part de former des liaisons intimes 
avec la Russie. Il suffira d’entretenir celles qui sont de 
bienseance et de detourner adroitement les engagements
qu’on pourrait prendre contre mes vues........ Je ne pense
pas que le chancelier Woronzow craigne aujourd’hui au- 
tant qu’il le craignait sous le regne precedent de bruler 
toute ma correspondance secrete avec la feue imp6ratrice; 
ainsi vous devez insister aupres de lui, en mon nom, pour 
qu’il vous remette toutes les pieces ou qu’il les brftle en 
votre presence, et pour qu’il n’en reste aucune trace, etc.

INSTRUCTIONS
de 31. Canning 

pour M. Stratford Canning,
Ambassadeur anglais aupres de la Porte Ottomane.

. Bureau des Affaires etrang&res,
6 sept. 1826.

Votre Excellence aura la bonte d’adresser immediate- 
ment une note officielle au reis-effendi,. pour lui expliquer 
les differentes propositions faites par les Grecs, fct pour 
lui declarer que S. M., par amiti6 pour la Subbme-Porte, 
vous a charge d’inviter le Divan k s’occwper sans d£lai 
de l’examen deuces propositions avec calme et avec une 
attention serieuse.

Les arguments contemn dans les notes piAcedentes de 
V. Exc. se trouvent si judicieusement choisis, que je crois 
inutile "d’y relevor particulierement ceux dont il serait con- 
venahle de se servir A l’occasion de la nouvelle demarche 
que vous etes appele a faire.

On laisse a la discretion de V. Exc. de proposer un 
armistice en meme temps que les nouvelles ouvertires, ou
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de reserver cette proposition pour le cas ou lesouver- 
tures recevraient une reponse favorable. =

Le choix du temps est egalement laisse k la volonte de 
Yotre Excellence.

Si les negociations d’Akerman reussissent, il serait sans 
doute necessaire d’attendre Farriv^e de M. de Ribeaupierre, et 
si celui-ci, quoique revenu k son poste, ne se trouvait point 
muni destructions pour coop^rer avec Yotre Excellence, 
il conviendrait probablement d’attendre l’afriv6e de ces 
instructions. . .

Cependant, si les circonstances paraissaient exiger une 
action plus prompte, j’en laisse la decision au jugement 
de Yotre Excellence, lui demandant seulement de se con- 
certer a cet egard avec M. de Ribeaupierre, dans le cas 
ou il.se trouverait deja k Constantinople.

La reponse que nous venons de recevoir du cabinet 
frangais a notre premiere communication relative au pro
tocole de St. Petersbourg, nous fait esperer que 1’ambas- 
sadeur de France a Constantinople sera autorise a prater 
son appui a Yotre Excellence, dans toutes les negociations 
qui se trouveraient fondles sur les principes de cet ar
rangement primitif.

Je ne suis pas encore en etat de vous faire connaitre 
les sentiments positifs des cours de Yienne et de Berlin; 
mais je ne saurais douter qu’elles ne soient Egalement dis
posers a seconder nos efforts vers un but qu’elles ont de
clare depuis si longtemps avoir en vue.

Il dependra en grande partie de Y. Exc., apres avoir 
confere avec les ministres des cours alliees, de decider 
quand et comment leur appui pourrait nous devenir le 
plus utile.

En tout cas, il est essentiel que la premiere demarche 
soit faite par Yotre Excellence seule,

1° Parce que c’est a vous , individuellement, 4ue les 
Grecs se sont adresses pour reclamer la mediation bri- 
tannique;
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2° Parce qu’une demarche avec .le caractere de media- 
teur entre les deux parties, n’offre point de prix aux ob
jections que la Porte reproduisait si souvent contre toute 
intervention arbitraire dans ses affaires;

Et 3° parce que, si le protocole du 4 avril contient 
les conditions sur lesquelles, de l’avis unanime de l’Angle- 
terre et de la Russie, un arrangement raisonnable devrait 
§tre conclu, il serait pourtant bien imprudent de faire 
connaitre alafois toutes ces conditions au gouvernement turc, 
persuades que nous sommes moralement que, si la Porte 
consent meme a traiter, les conditions qu’on lui aura pro
posies en premier lieu (quelque justes qu’elles puissent 
itre) ne seront jamais celles auxquelles elle adherera en 
definitive. La difference qui existe, sous ce rapport, entre 
le protocole et les propositions des Grecs, n’est peut-etre 
pas sans avantage, puisqu’elle laisse une certaine latitude 
de modifier ces dernieres et d’arriver ainsi, sans sacrifier 
ni le but, ni aucune disposition essentielle du protocole, 
a l’arrangement qu’on a en vue.

Sur deux des trois points de differences dont nous par- 
ions, il est au moins douteux (mettant de cote pour lc 
moment la question de la garantie de l’Angleterre) que les 
Grecs aient le bon droit pour eux.

On ne peut esperer que le gouvernement turc consente a 
faire retirer les proprietaires musulmans de cette partie de 
la Grece, qui va itre libre, sans obtenir pour eux une in
demnity.

D’apres une conference que vous avez eue avec plusieurs 
des chefs de la Grece, lors de votre voyage & Constanti
nople (conference, qui de fait a servi de base a la ma- 
jeure partie des stipulations du protocole), nous sommes 
portes k croire que les Grecs consentiront volontiers a 
l’indemnite en question.

Si elle peut avoir lieu moyennant un echange de pro- 
prietes territoriales grecques contre de pareilles proprietes 
turques, certes, ce serait tant mieux; mais, de maniere ou
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d’autre, il faut que cette affaire s’arrange, car il est abso- 
lument impossible d’imaginer que les Turcs, n’etant point 
vaincus, consentent a abandonner sans conditions ni com
pensations, toutes leurs propri6t6s situees dans les districts 
de la Grece, qu’ils seraient tenus d’evacuer.

L’6tendue de ces districts est aussi une question sur 
laquelle les demandes des Grecs pourraient avec justice 
subir quelques modifications.

On ne peut s’attendre, en effet, que les Turcs, sans y 
$tre contraints, c&dent tout un pays, dont la majeure par- 
tie est occup^e par eux militairement, et oil ils exercent 
le pouvoir civil dans toute sa plenitude.

Du reste, le protocole remet la question des limites du 
territoire qui fait l’objet de l’arrangement projete,, ainsi 
que la question de demarcation et de fronti&res militaires, 
ii une epoque plus avancee des n^gociations. Il y aura 
done assez de temps pour discuter ces points, quand on 
connaitra, au moment dont nous parlons, l’6tat de posses
sion des Turcs et des Grecs.

Or, comment employer cet argument, des qu’il s’agit de 
cette partie de la Grece, qui se trouve encore sous la do
mination absolue du Sultan?

La menace la plus efficace, l’ultima ratio, par laquelle 
nous esp^rons eveiller la prudence ou les craintes des 
Turcs, c’est la menace (en cas de leur refus obstin6) de 
saisir la premiere occasion pour reconnaitre l’indSpendance 
de cette partie de la Grece, qui aura par elle-m6me se- 
cou6 le joug ottoman. Mais comment appliquer cette me
nace a un territoire grec occupy enti&rement par les Turcs? 
Et quel espoir de succes pourrait-on avoir d’une propo
sition ou Ton offrirait au gouvernement turc, non pas l’al- 
ternative entre l’affranchissement volontaire et la recon
naissance contre le gre du Sultan de la partie de la Gr&ce, 
et l’affranchissement par les Turcs de la totalite de ce 
pays? Ces deux dernifcres propositions ne sont pas du 
tout: de poids egal, et il semble evident que presenter une
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telle alternative k la Porte, ce serait abandonner l’espoir 
d’en obtenir une determination favorable.

Un troisi&me point, qui diff&re entre le Protocole (voy. 
le Portfolio, tome IV, p. 449) et les propositions des Grecs1), 
n’est pas de nature k exercer de l’influence sur Tissue de 
la riegociation, quelle que soit la maniSre dont on finira 
par la decider.

Le Protocole renferme aussi ce que les propositions des 
Grecs n’admettent point, k savoir, Tidee de faire partici- 
per la Porte jusqu’& un certain degr4 k la formation du 
pouvoir ex6cutif en Grece.

Si je ne. me trompe, Y. Exc. a £t6 portee &juger d’a- 
pr£s ses conferences avec les Grecs, qu’il n’y aurait sous 
ce rapport aucune forte opposition de leur part. Il serait 
utile de les ramener vers ce point de vue. .

Le veritable esprit de tout cet arrangement consiste a 
ne jamais faire intervenir la Porte dans les attributions 
et les actes du gouvernement une fois 4tabli en Gr&ce, 
et de placer son administration k Tabri de tout contrdle., 

. Mais ces points une fois garantis, il ne paraitrait point 
d6raisonnable de faire participer la Porte jusqu’& un cer
tain degr6, k la creation d’un gouvernement, qui n’existera

]) Yoici quelles etaient les propositions des Grecs:
1° De reconnaitre la souverainete de la Porte, et
2° De lui payer une somme d’argent, une fois pour toutes, ou 

bien- un tribut annuel.
Mais ils exigeaient en retour:
1° Que les Turcs ne gardassent ni forteresses ni aucune pro- 

priStd en Gr£ce;
2° Que la Porte n’exer§&t aucune influence sur l’administration 

intSrieure de leur pays; '
3° Que toutes les parties de la Gr&ce, quelle que puisse £tre 

leur position, participassent k cet arrangement.
Le gouvernement grec pensait d’ailleurs qu’un armistice devrait 

pr6c6der les negotiations, et demandait la garantie de l’Angle- 
terre comme une condition sine qu& non, pour se decider k trai- 
ter, avec la Porte.
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que de son assentiment, et se trouvera confirms par son 
approbation.

LamaniSre dont cette affaire se trouverait conduite sous 
la direction et avec le concours des puissances allies, 
devrait rassurer les Grecs contre toute crainte de rSsul- 
tats contraires k leurs intSrSts et k leur liberty. .

Il ne resterait done plus que, la question de la garantie 
de l’Angleterre, que les Grecs ont demandSe comme une 
condition sine qu& non de tout arrangement, et que nous 
avons dScIarS dans le Protocole ne pas pouvoir accepter.

Il n’est pas Stonnant que les Grecs aient demands cette ga
rantie dans un acte adressS au gouvernement anglais tout seul; 
mais si l’arrangement en question se conclut sous l’inter- 
vention des autres puissances, agissant de concert avec 
l’Angleterre, la garantie de toutes ces puissances suffira 
sans doute pour calmer les craintes et dissiper la jalousie 
des Grecs. . , -

Une discussion a ce sujet ne saurait en tout cas avoir 
lieu qu’au moment oil la nSgociation se trouvera k peu 
prSs terminSe, k moins cependant que la Porte ne s’adresse 
aussi k notre garantie; Il faut alors avoir une reponse 
toute prSte pour les deux parties. On leur observerait, 
que la nature. mSme de notre gouvernement s’oppose k ce 
que nous nous engagions de cette maniSre.

On trouve dans la sSrie entiere de nos obligations di- 
plomatiques trSs-peu d’obligations positives. Celle envers 
le Portugal est de ce nombre. La consequence d’un pa- 
reil arrangement, c’est (comme l’exemple des derniSres an- 
nSes l’a suffisamment prouvS) de nous imposer le devoir 
d’une intervention continuelle dans les affaires intSrieures 
de ce pays, devoir enticement Stranger aux principes gS- 
nSraux de notre politique, mais auquel nous ne pouvons 
pas Schapper, quand mSme une fausse dSmarche^ du gou- 
vernement avec lequel nous avons contracts, nous entrat- 
nerait contre notre grS dans quelque guerre imprSvue.
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Nous voulons yviter dlaugmenter de semblables deviations 
des regies generates de notre politique.

La Porte verra au moins dans cette reserve de notre 
conduite, que nous ne cherckons point a nous 4riger en 
un tribunal supreme permanent; et que ce que nous fai
sons aujourd’hui pour la Grece, ne nous est inspire par 
aucun desir d’y usurper une influence ou une autorite 
quelconque, mais resulte seulement du d^sir vif et sincere 
de mettre fin a un etat de choses qui amenerait 1’Europe 
k ne plus l’endurer, mais plutot k le r6primer au moyen 
de mesures prises en commun.

D’autre part, on pourra certainement faire entendre aux 
Grecs, que cette garantie anglaise qu’ils sollicitent, se 
trouverait pour eux, dans certains cas possibles, une source 
de tres-grands inconvenients. Il faut que toute garantie soit 
vraiment impartiale. Nous ne pourrions done pas nous 
rendre responsables envers les Grecs, de l’observation re- 
ligieuse du traitd de la part de la Turquie, qu’en nous 
rendant egalement responsables envers la Porte de la fide
lity des Grecs k remplir leurs engagements.

Une guerre avec la Turquie sera toujours pour notre 
pays une affaire bien grave. Mais un prompt emploi de 
nos forces navales dans la Mediterranee, pour rdprimer 
les exeks que les Grecs des lies ou les Mor£otes pour- 
raient commettre, ne serait pas pour nous un objet diffi
cile ou cofiteux.

Les Grecs peuvent avoir les meilleures intentions de tenir 
les engagements qu’ils contracteraient avec la Porte, et de 
ne pas s’exposer & une rupture avec cette puissance. En 
considerant toutefois l’etat nycessairement agite de la 
Gryce, pendant un certain temps encore, avant que le 
Gouvernement y puisse se consolider et se fortifier suffi- 
samment, il est peut-etre plus que probable que, dans le 
cas ok nous nous placerions en position d’etre appeiys k 
ryprimer les actes de violence et les infractions au traity, 
ce seraient les Turcs qui s’adresseraient les premiers k
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notre garantie, et ce serait contre les Grecs que nous 
aurions d’abord h diriger les efforts de nos armes. Ce 
raisonnement ne s’applique pas de la m&ne maniere aux 
autres etats du continent, dont les forces consistent plutdt 
en armees qu’en vaisseaux de guerre, et qui se trouvent 
davantage en contact avec la Turquie qu’avec la Grece.

Sans doute, on ne peut pas s’attendre que la Porte ou 
les Grecs, se contentent de la seule garantie de la Russie. 
Mais si l’on y ajoute celle de la France et de l’Autriche, 
cela nous paraitrait offrir une garantie aussi solide pour 
1’execution religieuse du traite, que la nature des choses 
le permet.

Je ne prevois pas, dans l’etat actuel de la discussion, 
quels seraient les autres points sur lesquels il y aurait 
encore a s’etendre.

Yotre Excellence voudra bien trouver les moyens de 
faire connaitre au gouvernement grec, que vous etes en 
train d’agir en conformity avec ses demandes. Je ne l’en 
informe pas directement d’ici; pour que la chose ne s’e- 
bruite avant le temps opportun et ne contrarie point par 
consequent la marche que Yotre Excellence croira devoir 
adopter.

Sign£: Canning.

Martens, Guide diplomatique. II, 1. 20
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CHAPITRE IV.

CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE.

M6moires et Memorandum. — Notes et Lettres diplomatiques. — 
DOpdches ou Rapports. — Lettres officielles adress6es k des souve- 
rains. — Offices diplomatiques divers.

Observations generates-

La correspondance diplomatique embrasse les com
munications officielles de toute nature que les cabinets 
6changent entre eux par l’interm^diaire de leurs agents 
au dehors, ou que ces agents entretiennent eux-memes 
soit avec leurs collegues dans les differentes cours, 
soit avec le gouvernement dont ils sont l’organe. Tout 
ce qui int&esse le service de 1’Ltat dans sa politique 
6trangere et ses relations internationales, tous les ren- 
seignements utiles aux intents moraux ou mat&iels 
du pays qu’ils represented, est ou doit etre l’objet in
cessant de leur sollicitude, et donner lieu de leur part 
a des communications exactes et frequentes.

Les pieces diplomatiques, qui sont l’expression 6crite 
de ces communications, et dont la forme differe selon 
leur importance et leur nature, demeurent ou confi-

Marten8, Guide diplomatique. II, 2. 1
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dentielles et secretes toutes les fois que le secret est 
possible et que leur divulgation pourrait nuire au bien 
des affaires, ou sont destinees a une publicity plus ou 
moins complete, selon que les cabinets ont interet a y 
recourir, ou qu’ils se croient dans l’impossibilite de s’y 
soustraire par suite du droit qu’ont les assemblies de- 
liberantes, dans les gouvernements representatifs, de 
demander le depot des actes et offices diplomatiques 
dont la connaissance peut leur servir a controler la 
politique ministerielle *).

Independamment des memoires specialement destines

]) La prevision de la production possible des correspondances 
diplomatiques a la, tribune des chambres legislatives met l’agent 
dans la necessite de se precautionner contre cette publicity in- 
tempestive, et de rediger ses depeches avec plus de reserve 
qu’il ne l’eut fait si elles n’eussent ete exposees a cette chance: 
cette gene ajoute un inconvenient de plus a ceux qui resultent 
de cet usage. En effet, dans la pensee qui doit preoccuper 
l’esprit de tout agent dijilomatique d’un gouvernement represen- 
tatif, que les assemblies parlementaires pourront ne pas se 
trouver satisfaites de la production, par le ministre des affaires 
etrangeres, de fragments ou de resumes de sa correspondance, 
l’agent se voit dans la necessite, d’une part, de borner ses 
rapports a l’expose exact, mais succinct, des faits, sans les ac- 
compagner de commentaires et de reflexions dont la divulgation 
pourrait nuire a sa position et a son credit a la cour ou il 
reside; d’autre part, d’entretenir avec le ministre des affaires 
etrangeres une correspondance plus intime (en dehors de la s£rie 
de ses dep&ches officielles): c’est dans ces lettres confidentielles 
uniquement qu’il p6ut se livrer avec plus d’abandon, et souvent 
avec utilite, a des raisonnements sur l’etat actuel des affaires, a 
des opinions conjecturales sur leur denotement. Le Ministre des 
affaires etrangeres, de son c6te, est oblige, par le meme motif, 
d’avoir recours au meme systeme et d’entretenir avec ses agents 
une correspondance confidentielle en dehors de la correspondance 
officielle.
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a l’exposition des faits importants et a la discussion des 
questions que ces faits soulevent, c’est par des lettres 
et des notes que les agents diplomatiques suivent les 
affaires qui leur sont confiees;, qu’ils developpent des 
principes Ou protestent contre l’application de principes 
opposes *); qu’ils justifient une mesure prise ou appuient 
une opinion avancee: c’est encore par des lettres qu’ils 
reclament des audiences ou des passe-ports; qu’ils font 
part soit au gouvernement aupres duquel ils resident, 
soit a leurs collegues, des evenements heureux ou mal- 
heureux qu’ils ont requ l’ordre ou qu’ils jugent con- 
venable de leur communiquer, et qu’a la fin de leur 
mission ils prennent conge du souverain s’ils sont ab
sents de sa residence au moment de leur rappel.

A cote des notes signees, l’usage admet la remise de 
notes dites verbales que l’Envoye s’abstient de signer 
pour ne point engager sa responsabilite d’une maniere 
definitive, ou lorsqu’il s’agit simplement de rappeler les 
points essentiels d’une conversation politique sur une 
question traitee de vive voix.

C’est au moyen des ecrits dont nous venous de parler 
que l’agent s’acquitte de ses fonctions officielles aupres 
de la cour oil il reside; quant aux relations qu’il en-

q La protestation est Pacte par lequel Pagent diplomatique 
reclame contre une mesure quelconque prise ou a prendre par 
le gouvernement aupr&s duquel il est accredits, et contraire soit 
au caract^re public dont il est revetu, soit aux droits et aux 
interets de son pays, de son commettant ou de ses nationaux.

Cet acte, sous forme de note ou de lettre, porte declaration 
que ce qui a ete ou pourrait etre fait ne saurait prejudicier aux 
droits de la partie dont on soutient et defend les interets, et 
Pagent s’y reserve expressement la faculte de se pourvoir en 
temps et lieu contre ce qui fait l’objet de sa protestation.

1*
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tretient avec le cabinet qui l’y a accredits, elles ont lieu 
au moyen de lettres, qualifiees depeches, dans lesquelles 
il rend compte de toutes ses demarches, et transmet 
toutes les informations que son zele et son habilete le 
mettent a meme de recueillir.

Les principes de redaction de la plupart de ces pieces 
echappent a une analyse rigoureuse: que l’ecrivain 
s’exprime a la premiere ou a la troisieme personne, 
qu’il emploie certaines locutions propres au genre de 
composition qu’il redige, certaines formules con venues 
plutot que d’autres, le fond reste invariablement lememe; 
il s’agit toujours de transmettre d’un gouvernement a 
un autre les communications de tout genre dont l’echange 
est le but de ces ecrits.

Quant au style en general, nous nous bornerons a 
rappeler ce que nous en avons dit ailleurs moins. suc- 
cinctement *), qu’il ne saurait etre trop simple et na- 
turel, trop clair et precis, trop souple et facile. La 
lecture des rares modeles en ce genre, le tact, le bon 
gout, la frequentation d’une soci£te polie enseigneront 
au diplomate, mieux qu’aucuns pr^ceptes, Part de dire 
bien et juste toqt ce qu’il importe de dire, de parler et 
de diversify la langue des affaires sans que la recherche 
laborieuse des mots trahisse l’effort de la pensee.

. Memoires et Memorandum.

On donne, en diplomatic, le nom de memoires aux 
ecrits politiques d’une certaine etendue destines a Im
position circonstanci^e d’affaires qui sont ou qui de- 
viennent l’objet d’une negociation politique, d’evene-

q Yoy. Observations generates sur le style diplomatique.
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ments donnant matiere a une justification de conduite 
ou motivant des mesures dont on enonce le but et la 
portee, et a la discussion des questions que ces affaires 
soulevent. Ce qui distingue les notes des memoir es, 
c’est moins encore l’extension de ces dernieres pieces 
que l’absence convenue des formules de courtoisie et 
des formes consacrees par le ceremonial. On y parle 
toujours a la troisieme personne, et le nom du signa- 
taire s’y place, en terminant, a cote de la date, sans 
autres formalites,

Quand le memoire, a raison de son importance, emane 
directement du ministere des affaires etrangeres, l’agent 
diplomatique qui en fait la remise l’accompagne, sur- 
tout s’il ne porte pas la signature du ministre redacteur, 
d’un office redige sous forme de lettre ou de note, et 
signe de lui, afin de donner a la piece qu’il a charge 
de transmettre rauthenticite necessaire x).

Les regies generates du bon sens .et de la logique, 
qu’on ne neglige indifferemment nulle part, sont d’une 
application plus particulierement rigoureuse dans la 
redaction d’ecrits dont l’importance s’accroit en pro
portion, des interns qu’ils discutent ou qu’ils d^fendent.

Des l’abord, les faits qui donnent lieu au memoire 
doivent etre ^nonces avec ordre et precision, les suites 
qu’ils ont eues ou qu’ils peuvent avoir etablies exacte- 
rnent, les reflexions qu’ils font naitre exposees avec 
clarte, les plaintes avec mesure, les justifications avec 
dignite. Si la prudence interdit toute parole offensante, 
le respect de soi toute parole injurieuse, ni la circon-

x) L’agent diplomatique peut aussi certifier conforme a Vori- 
ginal reste entre ses mains la copie signee dont il fait la remise.
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spection, ni le sentiment des convenances n’excluent 
la fermetd du langage, pas plus que la moderation ne 
proscrit la defense des droits attaques, la sauvegarde 
des interets compromis. S’agit-il de recriminations et 
de reproches, la puissance qui recrimine doit toujours 
exprimer l’espoir et le desir d’une conciliation amiable, 
et le vif regret qu’elle eprouverait de se voir contrainte 
a recourir a des mesures de rigueur.

En general, dans ces ecrits comme dans tous ceux 
qui ont pour but de ramener ou d’eclairer, les moyens 
de persuasion, etayes sur la justesse des raisonne- 
ments, doivent se fortifier l’un l’autre en s’enchainant, 
et la conviction s’operer d’elle-meme. II serait peu ho
norable de denaturer les faits et d’en forcer les con
sequences, d’exagerer les torts reels ou d’en supposer 
d’imaginaires; il serait pueril d’eluder les objections, 
impolitique de leur opposer une refutation superfi- 
cielle: la bonne foi provoque la confiance, et c’est se 
donner des armes que de se montrer soucieux de son 
honneur.

S’il y a des rapprochements a faire entre le cas ac- 
tuel et des circonstances anterieures analogues, il faut 
s’appuyer sur ces precedents, si l’on en peut tirer un 
argument favorable aux pretentions qu’on soutient ou 
aux questions qu’on discute; comme il faut en recon- 
naitre loyalement l’autorite si cette analogie les refute 
ou les condamne.

Les cabinets repondent aux memoires qui leur sont 
adresses par des ecrits redigds dans la meme forme, et 
que l’on ddsigne sous le nom de contr e-memoir es. Ces 
pieces ont naturellement pour but de refuter celle a 
laquelle ils servent de replique, soit en rectifiant les
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faits et en pesant les griefs, soit en combattant les pre
tentions, en motivant le rejet des demandes ou en sou- 
tenant les droits attaques.

Les memoires, auxquels on donne aussi quelquefois 
le nom de memorandum, et que le vieux langage diplo
matique a longtemps appeles deductions l), sont, selon 
les circonstances, ou des documents destines a la publi
city, ainsi que les declarations et les exposes de motifs, 
ou des notes confidentielles dont la forme seule (Mere 
des autres notes diplomatiques 2).

Ces documents sont quelquefois rediges en commun 
par plusieurs des ministres accredites a la meme cour, 
lorsqu’ils sont charges de faire au souverain une re-

1) Les deux deductions que le comte de Sinzendorf, ministre 
de rempereur d’Allemagne a la Haye, fit remettre au grand- 
pensionnaire de Hollande et au due de Marlborough, tottchant 
les propositions faites par les plenipotentiaires de France aux 
conferences de Gertruydlenberg, en 1710, peuvent etre regardees 
comme des modules de ce genre de composition. La premiere 
a pour titre: Batsons pour montrer que la proposition de la 
France de laisser le royaume de Sidle au due d’Anjou est in- 
juste, captieuse, et telle que la maison d’Autriche nepeut nine 
doit Vaccepter; la seconde: Sentiments et declarations du comte 
de Sinzendorf sur les propositions faites a Gertruydenberg par 
les ministres de France, etc.

2) Les gouvernements ont echange entre eux, dans ces derniers 
temps, un grande nombre de ces pieces politiques, a la suite des 
evenements qui ont agite l’Europe. Parmi celles qui ont ete 
rendues publiques, nous indiquerons, independamment des me- 
maires que nous reproduisons ici comme modules, cedes qui ont 
ete publiees sur des questions importantes de droit international, 
telles que 1’intervention armee lors des troubles insurrectionnels 
en Espagne, en Portugal, dans les royaumes des Deux-Siciles et 
de Sardaigne; l’emancipation des provinces espagnoles en Ame- 
rique, de la Gr&ce et de la Belgique; la constitution du royaume 
d’ltalie etc.
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presentation collective au nom de leurs cabinets re- 
spectifs; ou bien encore cette representation, quoique 
d’un interet commun et ayant le meme but, est redigee 
et remise par chacun d’eux separement.

Les instructions qui sont donnees par les cabinets a 
leurs representants a l’etranger, lorsqu’ils se rendent a 
leur poste, sont le plus habituellement redigees sous 
forme de memoires. Dans ce cas, la piece est intitulee 
Memoire pour servir d}instructions.

MEMOIBES.

Memoire du prince de Metternick, envoye aux pleni- 
potentiaires autrichiens pres les cours de Londres et 
de Paris, au sujet de Vincorporation de la ville et du 
territoire de Cracovie a Vempire d’Autriche. (1846.)

La ville libre de Cracovie ayant, elle-m^me et de ses 
propres mains, detruit les conditions de l’existence poli
tique qui lui avait 6te donnee, les cours d’Autriche, de 
Prusse et de Russie se sont trouvees naturellement ap- 
pelees h se reunir en conference pour prendre en consi
deration les questions suivantes:

I. L’fitat de Cracovie vient de se precipiter lui-m^me, 
et sans y avoir ete pousse par aucune force mat6rielle 
6trang&re, dans le gouffre de la funeste conspiration qui, 
ayant pour objet de r6tablir l’ancienne r^publique de Po- 
logne, avait fait de Cracovie le chef-lieu provisoire du 
gouvernement revolutionnaire qui devait diriger les mouve- 
ments d’execution de cette entreprise.

II. Le r6tablissement de cet £tat, tel qu’il avait 6t6 
fond6 par les trails du 21 avril (3 mai 1815), signes 
entre les cours d’Autriche, de Prusse et de Russie, serait-il 
compatible avec la sfirete de leurs monarchies?
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III. Si l’examen de cette question prouve Fimpossibilitd
absolue de ce retablissement, que faudra-t-il faire de la ville 
de Cracovie et da son territoire? ' ■ -

IV. Les trois cours ont-elles le droit exclusif de regler 
a elles seules, sans intervention d’aucune puissance, le 
sort futur de la ville et du territoire de Cracovie?

Pour avoir r6ponse a ces questions, les trois cabinets 
prirent la resolution de se reunir en conference k Vienne; 
ils se sont trouves, des leur premiere ;seance, naturelle- 
ment reportes k l’epoque de l’annee 1815, qui avait donne 
naissance k FlStat de Cracovie et qui l’avait place sous 
leur protection particuliere et speciale. Ils ont eu alors 
a examiner:

1° Les principes qui avaient servi de base k cette 
creation;

2° L’usage qu’avait fait Cracovie de sa liberty pendant 
le cours de son existence politique, depuis l’ann6e 1815 
jusqu’au mois de fevrier 1819;

3° Les circonstances qui ont amen6 sa disorganisation 
et accompagni sa destruction.

L’expose qui va suivre, sous forme de r6cit. historique, 
deyeloppera les faits et les motifs qui ont dicte la con
ference 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 iti, en vertu de la convention conclue k Saint- 
Pitersbourg le 24 octobre 1795, remis k l’Autriche. Les 
troupes de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique 
en prirent possession le 5 janvier 1796.

Cet tenement s’est accompli par Faccord itabli entre 
les trois cours, sans Fintervention d’aucune autre puissance 
etrangire.

Pendant quatorze ans, Cracovie et son territoire. sont 
restes paisiblement sous la domination de Sa Majeste Im
periale et Royale Apostolique. .

Le traite de Vienne du 14 octobre 1809 dStacha Cra-
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covie de l’Autriche, pour la donner au duche de Yarsovie, 
appartenant alors au roi de Saxe.

Les guerres napol6oniennes en Pologne avaient amene 
la formation du duche de Yarsovie: ce duche ne fut autre 
chose qu’un quatri&me partage en faveur d’un quatrieme 
occupant.

L’issue de la campagne de 1812 mit l’empereur Alexandre 
en possession des diverses parties du territoire qui avaient 
servi par leur reunion a former le duche de Yarsovie.

Tous les cabinets savent comment cette occupation mi- 
litaire amena la formation d’un royaume de Pologne, et 
comment et sous quelles conditions la ville de Cracovie 
fut appeiee a Pexistence d’un fitat libre et independant.

Apr£s que les trois cours eurent arrets cette determi
nation, consignee dans les traites du 21 avril (3 mai) 
1815, les autres puissances signataires du traite de Yienne 
accepterent cette combinaison comme le resultat des nego- 
ciations directes entre les trois cours, sans intervenir dans 
cet arrangement territorial qui leur etait etranger.

Quoique les derniers evenements de l’annee 1846 soient 
suffisants pour montrer l’esprit qui domine la population 
de Cracovie, cet esprit sera prouve d’ailleurs, d’une ma- 
niere irrecusable, par l’examen de ce qui s’est passe dans 
cette ville depuis 1830. Il y avait, avant l’epoque de 
l’insurrection du royaume de Pologne en 1830, des symp- 
t6mes de fermentation dans l’fitat de Cracovie; l’autorite 
s’y montrait faible et de conduite equivoque en face de 
l’agitation des esprits qu’elle aurait eu le devoir d’apaiser.

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 £tat, pour 
etre en mesure d’etouffer une explosion, si elle devait 
avoir lieu, et de retablir l’ordre.

Sur ces entrefaites, vint h eclater l’insurrection de Yar
sovie en 1830. La disposition des esprits en fit accueillir 
la nouvelle avec l’enthousiasme le plus prononce: chaque
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fait d’armes favorable k l’arm^e revolutionnaire y fut c6- 
16br6 par des c6r&monies religieuses dans les 6glises et 
par l’illumination de la ville. Mais la population de Cra
covie 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 
16gion d’etudiantsy futarm£e et equip£epour faire cette guerre.

On prit un soin particular pour fournir & l’arm^e r£- 
volutionnaire tout ce dont elle avait besoin: des fabriques 
d’armes et de poudre furent etablies, et ce que la fabri
cation ne pouvait pas donner fut achete en pays stranger. 
Les n^gociants de Cracovie se chargerent de fournir les 
principaux objets dAquipeirient pour bommes et chevaux.

Le comte Stanislas Wodzicki, alors president du s6nat, 
ayant essay6 de mettre des bornes k cette infraction mani- 
feste des trails, une 6meute populaire fut organist contre 
lui: menace de mort, il fut force de r^signer sa place, 
et les mutins le chass&rent hors du territoire.

Pendant tout le temps que dura cette guerre la ligne 
de douanes entre l’fitat de Cracovie et le royaume de 
Pologne fut consid6r6e comme non existante, Les com- 
mergants de Cracovie us&rent de la circonstance pour faire 
des profits illicites.

Apres la destruction de l’arm£e revolutionnaire et la 
soumission forcee du royaume, l’Jfitat de Cracovie fut 
occupS par une division de l’arm4e russe, pour y pour- 
suivre et desarmer les debris de l’arm£e polonaise qui s’y 
Staient r6fugi6s. Cette guerre termini, les trois puissances 
protectrices s’occup^rent des moyens d’y retablir l’ordre; 
faisant la part des circonstances difficiles du moment, et 
continuant k agir dans l’esprit d’une g6n6reuse protection, 
qui les avait toujours animees en faveur de cet fitat, leur 
creation, ce fut en leur nom qu’uue amnistie generate, 
sans aucune restriction, fut proclamee a Cracovie, de sorte 
que les habitants de cette ville ne conserv&rent de cette 
6poque d’autre souvenir que celui des avantages p^cuniaires
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qu’ils en avaient retires. Cette circonstance est une des 
raisons principals qui ont rendu, depuis lors, la popu
lation cracovienne si accessible a toutes les tentativ.es de 
revolution. Le retour des troubles dans les provinces 
limitrophes leur promettait l’espoir d’y retrouver tous les 
benefices dont ils gardaient le souvenir. Le bienfait de 
l’amnistie, loin de calmer les esprits, ne fit que faire naitrc 
un sentiment d’ingratitude, qui devint d’autant plus actif 
qu’il £tait une speculation.

En opposition explicite aux traites, ceux des Polonais 
sujets des trois puissances, compromis dans la revolution 
du royaume de Pologne, qui voulurent chercher un asile 
sur le territoire de Cracovie y furent requs, toutes leurs 
machinations protegees et soutenues. Les emissaires les 
plus marquants qui se firent voir depuis dans toutes les 
provinces de l’ancienne Pologne, tels que Zalewsky, Ko- 
narski, etc., sont tous partis de Cracovie, ou ils s’etaient 
pendant plusieurs mois prepares k leur voyage de propa- 
gande. Ce- sont deux freres negotiants qui s’etaient charges 
dul soin d’organiser leur marche, ainsi que de celui de 
l’envoi clandestin, dans les fitats voisins, des nombreux 
pamphlets incendiaires que les foyers principaux de cette 
propagande leur faisaient parvenir.

C’est pendant cette epoque que s’organis&rent dans l’fitat 
de Cracovie et se r^pandirent dans les provinces voisines 
les soci6t6s d^magogiques connues sous le nom de Con

federation generate de la nation polonaise, de Beunion du 
peuple polonais et de Societe anonyme. '

Les effets d’un pareil tiat de choses ne tard&rent pas 
k se manifester dans toute Fetendue des anciens territoires 
polonais: en le comparant avec la situation precedente, il 
n’etait pas difficile de compreiidre comment des id6es d’insur- 
rection g4n6rale commenqaient a se manifester au grand jour.

Le senat de Cracovie fut le premier k reconnaitre l’im- 
possibilit6 dans laquelle il etait de faire cesser un pareil 
£tat de choses, incompatible avec les traites qui formaient
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la base de 1’existence de l’fitat libre de Cracovie, et devant 
finir par compromettre ses rapports avec les trois cours 
protectrices.

Ce fut done apres six ans de longanimite que les trois 
puissances protectrices, prenant en consideration la decla
ration que le senat de Cracovie fit de son impuissance, 
resolurent, comme mesure strictement defensive et pour 
leur propre sftrete, d’occuper militairement l’fitat de Cra
covie, afin d’en eloigner tous les refuges qui l’agitaient 
et .d’y retablir l’ordre.

Au mois de fevrier 1836 eut lieu l’occupation de ce 
territoire par les troupes combinees des trois puissances. 
On y trouva pres de 2,000 refugies politiques qui s’y 
etaient etablis sous de faux noms et se donnant des occu
pations fictives.

La population de Cracovie apporta toute.s les difficulty 
possibles a l’61oignement de ces individus etrangers k son 
territoire. Les autorit4s chargees de verifier l’identite des 
personnes eurent a combattre toutes les intrigues d’une 
coupable complicity on ne cessait de .produire de faux 
certificats.

Presque tous les registres des paroisses du territoire 
furent falsifies, et dans la seule paroisse de Sainte-Marie 
de la ville de Cracovie plus de deux cent trente actes de 
naissance furent juridiquement constates avoir 6t6 fauss^s.

Apres l’expulsion des r6fugi£s polonais et d’autrestrans- 
fuges de tous pays, on crut trouver dans la revision de 
la constitution de Cracovie, qui avait eu lieu en 1833, 
les inoyens d’etablir l’ordre public sur une base plus solide.

Afin de rendre cette occupation aussi peu dispendieuse 
que possible pour l’fitat 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 d^tach'ement 
de cavalerie.
' Cependant, malgre la confiance qu’on avait cru devoir 

accorder k la dur6e du r6tablissement de l’ordre et au
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sentiment que la population de Cracovie devait enfin avoir 
des conditions necessaires a son propre bien-etre, la police 
ne tarda pas a acquerir des preuves nombreuses de nou- 
velles machinations rSvolutionnaires. Les autorites et les 
tribunaux, intimidSs par des menaces secretes, ne rem- 
plissaient plus ou ne remplissaient que faiblement les 
devoirs de leur charge. L’on reconnut enfin, en 1838, 
la necessity de renforcer encore une fois le corps d’oc- 
cupation autrichien par un second dStachement de trou
pes de cette puissance. Ce ne fut qu’apres une nou- 
velle Spuration et une nouvelle organisation de la police 
et de la milice cracovienne, et apres revision et modi
fication des reglements de police correctionnelle et des 
lois criminelles, que l’on crut possible de rendre, au com
mencement de 1’annSe 1841, la ville de Cracovie a elle- 
meme, et d’en retirer les troupes d’occupation. Cepen- 
dant, ni les soins qu’on avait pris d’Sloigner tous les rS- 
fugiSs polonais Strangers au territoire, ni les modifications 
organiques qui avaient eu pour objet de donner plus de 
force aux autorites constitutes de la rSpublique, rien ne 
put suffire au maintien de l’ordre; le germe du mal n’Stait 
pas seulement Stranger, il existait dans la population de 
Cracovie elle-meme. Aussi, dSs que 1’occupation militaire 
vint k cesser, toutes les machinations rSvolutionnaires 
furent reprises avec une nouvelle ardeur et par les memes 
moj^ens.

Des faits nombreux, constates comme positifs par la 
publicitS la plus entiere, et qui ne peuvent etre niSs que 
par des hommes qui, sans scrupule, sont toujours pret'S 
k nier la vSrite, fournissent ainsi la preuve la plus Svidente 
que la ville libre de Cracovie, avec tout son territoire, a 
StS, depuis 1’annSe 1830 jusqu’& 1’annSe 1846, en Stat de 
conspiration permanente contre les cours qui l’avaient ap- 
pelSe k la vie. Comme derniere preuve a l’appui, nous 
citerons encore ce fait que, dans l’espace des dix derniSres 
annSes, huit assassinats politiques ont StS commis dans
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les rues de Cracovie. Cinq de ces crimes ont etd suivis 
d’une mort instantanee, et les trois individus laisses comme 
morts sur la place ne furent rappeles a la vie que par 
des secours fortuits qui leur furent apportes. Les noms 
de ces individus sont: pour les morts, Pawlowsky, Cellak, 
Komar, le commissaire de police Weinberger et le gen
darme Mateyko; pour les autres, le commissaire de dis
trict; Luszcynsky, F employe de chancellerie Homalka et 
l’employe du chemin de fer Lukiesch.

L’occupation militaire avait dure jusqu’& Fannie 1841. 
Le temps avait ete mis k profit par les puissances pro
tectrices pour aider, par des lois plus severes, le gouverne- 
ment de Cracovie a retablir l’ordre chez lui.

Le travail qui fut fait alors fournit la preuve la plus 
evidente combien les trois cabinets avaient a coeur d’emT 
packer le renouvellement de circonstances qui auraient 
n^cessite une nouvelle intervention de leur part.

Toutes les mesures prises pour retablir un ordre de 
choses qui pfit offrir en lui-meme une garantie de duree 
se montr^rent encore une fois insuffisantes contre les efforts 
de la propagande revolutionnaire polonaise, qui tendait a 
conserver dans la ville de Cracovie le foyer principal de 
son activity; la force politique d’un aussi petit £tat dtait 
trop faible pour rdsister a la fois aux menees de la pro
pagande- et k la complicity d’une grande partie de ses 
habitants. Une conspiration qui embrassait dans ses com- 
binaisons la totality des territoires polonais finit par yclater 
au mois de fyvrier 1846 sur les points ou elle croyait 
trouver le plus de facility. Cracovie, independante, plus 
libre dans ses mouvements, devint le centre de Faction. 
Tous les genres degression organises d’avance regurent 
un surcroit d’activity par des ycrits incendiaires, par des 
proclamations, par l’introduction d’armes, de munitions et 
d’effets de guerre de toute espece, par des legions d’y^ 
missaires, par l’etablissement d’un gouvernement qui s’in- 
titula revolutionnaire, qui se chargea de diriger tous les
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mouvements des provinces appelees a la revolte et de gou- 
verner celles qui r6ussiraient k s’affranchir.

Ces 6venements sont connus de toute l’Europe. Si tous 
les cabinets ont condamne les actes de violence commis 
par les auteurs de cette revolte autant qu’ils ont ddplore 
les sanglants desastres qui en ont ete le rdsultat, les trois 
puissances avaient des devoirs plus difficiles k remplir: 
car elles avaient k la fois a chercher les moyens de re- 
constituer un ordre qtielconque a Cracovie, et k garantir 
leurs territoires contre le retour d’6v6nements pareils k 
ceux qui venaient d’y porter tous les genres de devastation 
et de d^sordres dont Cracovie s’etait constitud le centre 
et le foyer. Dans une situation si grave, les trois cours 
n’ont pas etd libres de consulter le ddsir qu’elles auraient 
£prouv£ de se montrer une fois de plus indulgentes; elles 
ont dft se demander si la mesure de l’indulgence n’etait 
pas dpuisde, si elles pouvaient rendre k la r£publique de Cra
covie les m^mes armes dont cette rdpublique venait de se 
servir d’une maniere si ddloyale et si persdvdrante, pour 
porter la desolation dans les provinces voisines. De quel 
droit, en effet, et a quel titre la ville libre oserait-elle reven- 
diquer les franchises dontelle venait de faire un si funesteusage?

Sans recourir aux nombreuses preuves que les com- 
missaires de l’enqu^te ont entre les mains, et qui seront 
connues quand le cours r£gulier de la justice en aura 
permis la publication, l’identite de caract£re et la simul
taneity des causes qui ont produit les evenements du grand- 
duche de Posen, de Cracovie et de Galiicie, qui sont de 
notoriety publique, prouvent, sans qu’il soi.t possible k 
p'ersonne de le nier, l’existence d’un plan combine forte- 
ment, ^ organise a l’avance, k l’aide d’une nombreuse com
plicity;, la prise d’armes, les hostilites commises, les pro
clamations qui les ont excitees, toutes ces circonstances 
r£unies ont constitue.un veritable etat de guerre, auquel 
il n’a manque que le succes pour etre admire par ceux 
qui. ont protege cette cause. Les trois puissances reunies,
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et plus particulierement l’Autriche, qui a ete la plus vi^ 
vement attaquee^ seraient done autorisees 4 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 a 
su montrer, il est vrai, jusqu’ou pouvaient aller la cou- 
rageuse demence de sa volonte et la tdmeritd de ses entre- 
prises. .

Mais il ne s’agit pas de faire subir 4 la ville de Cra- 
coyie la loi du plus fort; cette loi ne peut trouver 
son application quand il y a pareille disproportion de 
puissance: il ne s’agit, pour les trois cours, dans cette 
question, que de retablir l’ordre et de conserver la paix 
de leurs propres territoires, en assurant ces m6mes avan- 
tages au territoire de Cracovie. Pourraient-elles continuer 4 
couvrir de leur protection cette ville libre, qui a cesse 
d’etre independante et neutre, comme le traite de Vienne 
avait voulu la faire, depuis qu’elle est tombee sous la 
domination des conspirateurs qui se trouvent loin d’elle 
ou dans son propre sein, et qui la tiennent asservie?

En effet, que s’est-il pass6? Un des resultats de la 
revolte de Varsovie fut de faire sortir du royaume de 
Pologne un nomhre considerable de ceux qui en avaient 
ete les fauteurs les plus ardents ou qui 1’avaient 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 
donner une organisation reguliere et compacte; elle se 
constitua en gouvernement de toute l’ancienne Pologne, 
prenant pour but de son activite d’employer tous les moyens 
pour soustraire les debris separes de son ancienne patrie 
a l’autarite des gouvernements qui les regissent; elle pro- 
clama ouvertement que l’objet de ses efforts etait de 
restaurer l’existence de l’ancienne Pologne; elle declara 
vouloir aneantir les stipulations du traite de Vienne, qui 
avait confirme une fois de plus, et d’une maniere plus 
solennelle qu’aucun des traites anterieurs ne 1’avait fait,

Martens, Guide diplomatique. ,11, 2. 2
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tous les arrangements territoriaux resultant du partage de 
ce corps politique dissous depuis longtemps.

Les efforts que tenterent les comites polonais pour 
amener la re volte des provinces soumises a la domination 
des trois puissances sont de notoriete publique: ils n’ont 
pas cesse: ces comites adressent des petitions k des corps 
constitues; ils impriment des proclamations; ils repandent 
des instructions secretes; ils s’emparent de la direction 
des esprits; ils levent des contributions dans tous les terri- 
roires de l’ancienne Pologne ; ils organisent un systeme de 
contrainte morale qui en assure le recouvrement; ils font 
des quetes qui ont pour destination patente de venir au 
secours des emigres dans le besoin, tandis qu’ils emploient 
les moyens pecuniaires dont ils disposent ainsi pour organiser 
des depots d’armes et de munitions, pour solder des emis- 
saires et subvenir aux frais de leurs voyages. C’est en 
pleine paix qu’ils organisent la rebellion et prdparent la 
guerre; ils se sont, en toute realite, constitues en une 
sorte de gouvernement nomade dont la mission ne saurait 
etre 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 politique qui n’existe plus 
depuis longtemps. Et tout cela se fait impunement, libre- 
ment, ouvertement, sans que les gouvernements des pays 
ou Immigration polonaise a trouve refuge, et ou elle a 
6tabli le centre et le point de depart de ces menees sub
versives, aient trouve moyen de reprimer une force d’action 
dirig^e contre 1’ordre et la paix int^rieure des domaines 
des trois puissances. L’histoire des quinze dernieres annees, 
ayant prouve combien les entreprises de l’emigration po
lonaise vont chaque jour en grandissant, impose aux trois 
puissances l’obligation absolue de faire cesser un dtat de 
choses incompatible avec la securite interieure qu’elles ont 
le devoir d’assurer a leurs peuples.

L’£tat de Cracovie a ^te, par sa position de plus grande 
independance envers les trois puissances, plus facilement
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entraine et soumis au comit6 directeur revolutionnaire en 
pays etranger. Pretendre aujourd’hui, apres de pareils 
faits, que Cracovie subsiste, pour rester k perp£tuite un 
foyer permanent d’insurrection au centre des Etats dont 
les gouvernements s’etaient impose la difficile mission de 
le proteger; exiger que ces Etats continuent k garantir 
l’existence d’une republique qui ne se sert de cette in- 
dependance que pour conspirer contre leur repos, ce serait 
vouloir l’impossible et demander l’absurde.

Dans la pens4e de tous les cabinets, le traite de Yienne 
a 6t6 un gage de paix et non une oeuvre de trouble. Or, 
les. refugies polonais ont fausse 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 traite l’avait 
constitute. Ils ont voulu qu’elle devint factieuse et agres- 
sive. Des lors, ils ont detruit, de leurs propres mains, 
l’ouvrage que les trois puissances creatrices et pro
tectrices de Cracovie avaient fondt. En presence de ces 
faits, les cours d’Autriche, de Prusse et de Eussie, ayant 
a dtliberer sur le parti qu’elles avaient a prendre pour 
empecher le retour d’tvenements pareils k ceux qui ve- 
naient de se passer, ont ete unanimement d’avis que 
l’oeuvre politique creee en 1815, detruite aujourd’hui par 
la revolte elle-mtme, avait produit un resultat trop 
fatal au maintien de la paix, qu’elle s’etait montrte 
trop incompatible avec les conditions de repos inttrieur 
de leurs propres Etats et avec le maintien des principes 
de la paix gen^rale, pour qu’il leur fUt possible de la re- 
construire 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 l£t ou il organise ses moyens d’action, et qu’elles 
ne peuvent l’atteindre que sur le theatre de son activity 
materielle, elles se sont senties placees dans la necessity

2*
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de detruire le foyer principal de cette activity, allum6 
dans le centre de leurs fitats. La seule determination 
qu’il leur fftt possible de prendre etait done d’annuler les 
dispositions du traite triple du 21 avril (3 mai) 1815, et 
de retablir l’ordre de possession anterieur a l’annee 1809.

Les conditions de l’existence de Cracovie une fois viciees 
dans leur essence, ses institutions aneanties, l’obligation 
de sa neutrality violee, on administration desorganisee, il 
n’est pas dans l’ordre des choses possibles de retablir ce qui 
a cess5 d’exister. Cette existence reposait sur un principe 
de neutrality pacifique, et Cracovie n’a voulu que la guerre. 
Cette guerre, Cracovie l’a faite pendant quinze ans de 
machinations, tantot sourdes, tantot ouvertes, et l’a sou- 
tenue jusqu’au moment ou la prise d’armes devait devenir 
generale.

Par une consequence forcee de cette situation, la ville 
et son territoire feront retour a celle des puissances a 
laquelle ils avaient appartenu autrefois. Cette ryunion est 
motivee pour les trois cours par une conviction qui porte, 
a leurs yeux, le caractere d’une necessity absolue, et dont 
elles n’hesitent pas a consigner ici la declaration.

Reponse du gouvernement frangais au memoire qui pre
cede■, d Veffet de protester contre Vincorporation de la 
ville et du territoire de Cracovie d Vempire d'Autriche 1).

Paris, le 3 dycembre 1846.
Monsieur le comte,
M. le Chargy d’affaires d’Autriche est venu, le 18 du 

mois dernier, me communiquer des depeches de M. le 
prince de Metternich, en date du 6, annongant au gouverne- *)

*) Bien que cette piyce dftt trouver plus naturellement sa place 
parmi les lettres diplomatiques, nous avons cru pryferable de ne 
pas la separer du document qui precede.
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ment du roi que l’incorporation k l’empire d’Autriche de 
la ville et du territoire de Cracovie a et6 resolue paries 
cours de Vienne, de Berlin et de Saint-Petersbourg, et ex- 
pliquant les motifs de cette resolution. Je vous en trans- 
mets ci-joint copie. Le 20, M. le ministre de Prusse et M. 
le Charge d’affaires de Russie m’ont fait une communication 
exactement semblable. J’en ai rendu compte au roi dans 
son conseil. Le gouvernement du roi en a tessenti une 
profonde et douloureuse surprise. Nous avons regu en 
fevrier et mars dernier, comme en 1836 et en 1838, l’as- 
surance que l’occupation de Cracovie par les troupes des 
trois puissances etait une mesure purement militaire, et 
non politique, commandee par la necessity, et qui cesserait 
avec la necessity. On dit maintenant qu’une occupation 
temporaire ne suffit p<oint, et que la mesure adoptee, par 
les trois cours est indispensable pour garantir definitive- 
ment dans leurs Etatts l’ordre et la paix incessamment 
troubles par les conspirations et les insurrections dont 
Cracovie est devenu le foyer permanent. Mais, pour que 
la suppression du petit fitat de Cracovie mit effectivement 
un terme k ces desoirdres, il faudrait que son existence 
independante en ftit Funique o-u du moins la principale 
cause. Cette supposition n’est pas admissible. La fer* 
mentation, si souvent renaissante, des anciennes provinces 
polonaises provient d’une cause plus g^nerale et plus 
puissante: ce sont les membres epars d’un grand fitat 
violemment detruit qui s’agitent et se soul&vent encore. 
Les traites qui reconnaissent de tels faits ne font point 
tout h coup disparaitre les angoisses et les plaies sociales 
qui en resultent. Le temps, l’equite, une bienveillance 
constamment active, un bon gouvernement prolonge peuvent 
seuls reussir; car ce sont les seuls moyens que la civili
sation de l’Europe rende aujourd’hui possibles et pratiques. 
Les souverains et les hommes d’fitat reunis au congr&s de 
Vienne en avaient juge ainsi. Ils avaient voulu, au mo
ment m£me ou l’Europe reunie consacrait le partage de
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la Pologne, donner k la nation polonaise et & la conscience 
de l’Europe, trouble par ce partage, une certaine satis
faction morale. Des troubles graves peuvent interrompre 
le cours de- cette politique a la fois sage et genereuse, 
mais non la faire entierement abandonner et abolir. Rien 
ne compromet davantage le pouvoir que de se declarer 
hors d’6tat d’accomplir, meme lentement et avec le temps, 
ses propres promesses et les esperances qu’il a lui-meme 
donnees. La destruction du petit £tat de Cracovie peut 
enlever k l’esprit de conspiration et d’insurrection polonaise 
quelques moyens d’action, mais elle peut aussi entretenir 
et m6me irriter les sentiments qui font naitre et renaitre 
si obstinement ces deplorables entreprises, et en meme 
temps elle fait perdre aux influences qui pourraient !les 
prevenir une grande 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 traite de Vienne imposait & la republique 
de Cracovie l’obligation d’eloigner de son territoire les 
perturbateurs, et les trois puissances protectrices avaient, 
sans nul doute, le droit d’exiger que cette obligation fht 
remplie. Mais n’y avait-il, pour atteindre ce but, point 
d’autre moyen que d’abolir Find6pendance de ce petit 
£tat et de le supprimer lui-meme? Les limites si etroites 
de la republique, l’immense force des trois puissances 
dans les fitats desquelles elle est enclavee, les droits da 
protection conferes a ces m£mes puissances par l’articla 
6 du traite, tout porte k croire que des mesures come 
binees avec soin et surveilMes avec vigilance dans lew- 
execution auraient pu suffire a combattre efficacement le 
mal sans recourir k ces moyens extremes qui en suppri- 
mant quelques perils en creent 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’inter-
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venir dans les deliberations et les decisions dont la te- 
publique de Cracovie pouvait etre l’objet. M. le prince 
de Metternich dit, dans sa depeche du 6 novembre, que 
les trois courts avaient cree a elles seules, le 3 mai 1815, 
le petit Etat de Cracovie, et qu’elles avaient ensuite «pre
sente au congres de Vienne, pour enregistrement, la con
vention passee entre elles.» Le gouvernement du roi ne 
saurait admettre une assertion si etrangere aux principes 
et meme au langage des grandes transactions qui consti
tuent le droit public europeen. Des puissances indepen- 
dantes qui traitent sur un pied de parfaite egalite et de- 
liberent sur des interests communs ne sont jamais appelees 
a 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 prolongees, de longues discussions entre les 
representants de toutes les puissances au congres de Vienne, 
ont precede la conclusion de ce traite du 3 mai, qui a 
regie, dit-on aujourd’hui, les interets des trois puissances 
cQpartageantes de la Pologne sans aucun concours des 
autres puissances de l’Europe. Le texte meme du traite 
de Vienne demontre que le sort de la Pologne a ete regie 
par une deliberation europ^enne. C’est de la Pologne que 
ce traite s’occupe d’abord comme de la plus importante 
des questions generates sur lesquelles il doit statuer. Les 
articles 1, 2, 3, 4 et 5 determinent la part de chacune 
des trois puissances copartageantes dans le territoire du 
grand-duch6 de Varsovie. Les articles 6, 7, 8 et 9 in- 
stituent la republique de Cracovie. Il n’y a pas la moindre 
difference entre ces articles et ceux qui donnent k la Prusse 
une partie des fitats du roi de Saxe. La fondation de 
la republique de Cracovie est placee au meme rang que 
les stipulations qui ont forme d’autres £tats, institue des 
royaumes, reconnu les villes libres de l’Allemagne, cree la 
Confederation germanique. Deux articles seulement (10 
et 118) du traite general du 9 juin font mention du traite
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special conclu le 3 mai entre les trois puissances, et ils 
declarent que «les dispositions contenues dans ce traits 
auront la meme force et valeur que si elles dtaient tex- 
tuellement inserts dans Facte g6n£ral.» A coup stir, 
bien loin de rendre l’existence de la republique de Cra
covie plus prdcaire, ces paroles, adoptees et sign^es par 
toute l’Europe, ont eu pour objet de lui donner de plus 
fortes et plus autkentiques garanties.

Le gouvernement du roi ne fait done qu’user d’un droit 
evident, et en m^me temps il accomplit un devoir im- 
perieux, en protestant solennellement contre la suppression 
de la republique de Cracovie, acte positivement contraire 
k la lettre comme au sens du traite de Vienne du 9 juin 1815. 
Apres les longues et redoutables agitations qui ont si pro- 
fond£ment dbranle l’Europe, c’est par le respect des trails 
et de tous les droits qu’ils consacrent que l’ordre eur<*p£en 
s’est fonde et se maintient. Aucune puissance ne peut 
s’en affranchir sans en affranckir en meme temps les autres. 
La France n’a point oublie quels douloureux sacrifices 
lui ont imposes les traites de 1815, elle pourrait se ri- 
jouir d’un acte. qui l’autoriserait, par une juste recipro
city k ne consulter desormais que le calcul pr6voyant de 
ses interns, et c’est elle qui rappelle k l’observation fiddle 
de ces traites les puissances qui en ont recueilli les prin- 
cipaux avantages; c’est elle qui se preoccupe surtout du 
maintien des droits acquis et du respect de l’independance 
des £tats.

Je vous charge de donner a M. le prince de Metter- 
nick communication de cette d6p6che, et de lui en r§- 
mettre copie.

CHAP. IV, M&MOIBES.

Guiaot.



MtiMOUtEB. 25

Memorandum adresse par le gouvernement frangais 
aux puissances signataires des traites de Vienne, au 
sujet du projet d'incorporation des provinces non alle- 
mandes de VAutriche dans la confederation germanique♦

5 mars 1851.
La confederation germanique a ete constituee par le 

pacte federal conclu h Yienne, le 8 juin 1815, entre tous 
les gouvernements allemands, et dont le premier article <$st 
ainsi congu:

aLes princes souverains et les villes libres d’Allemagne, 
en comprenant dans cette transaction leurs majestes Pern- 
pereur d’Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et 
des Pays-Bas, et nommement l’empereur d’Autriche et le 
roi de Prusse pour toutes celles de leurs possessions qui 
ont anciennement appartenu a l’empire germanique, le roi 
de Danemark pour le duche de. Holstein, le roi des Pays- 
Bas pour le grand-duche de Luxembourg, etablissent entre 
eux une confederation perpetuelle qui portera le nom de 
confederation germanique.»

Cet article et les dix autres articles du pacte federal 
qui contiennent les bases principales de la confederation 
furent reproduits textuellement sous les nos 53—63, dans 
Pacte general de Yienne signe le lendemain, 9 juin, par 
les representants des principales puissances europeennes. 
Quant aux art. 12—20 du pacte federal, compris collective- 
ment sous le nom de dispositions particulieres, et qui 
s’appliquent a des questions moins importantes, ils ne 
furent pas comme les precedents, formellement reproduits 
dans Pacte general du congres; mais,, ce qui revient au 
meme, Part. 64 de cet acte, auquel on les annexa, declara 
qu’ils auraient la meme force et valeur que s’ils y etaient 
textuellement inseres.

Ainsi done le pacte constitutif de la confederation, y
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compris ses clauses les moins essentielles, fait partie in
tegrate de Pacte general du congres, et, dans la rigueur 
du principe, il ne pourrait etre apporte la moindre de ces 
clauses sans le concours de tous les gouvernements qui ont 
sign£ ce dernier acte.

A plus forte raison, ce principe s’applique-t-il a Particle 
cite plus haut (ler du pacte federal, le 53e de l’acte 
general), qui cree la confederation, lui donne place dans 
l’ordre europeen, et en determine les limites.

On a voulu inferer des declarations faites par l’Autriche 
et ;!a Prusse, en 1818, au moment ou, en execution de 
la clause qui les concerne dans Part. ler de Pacte federal 
du 8 juin 1815 (art. 53 du traite du 9 du meme mois), 
elles designerent comme devant faire partie de la con
federation germanique celles de leurs possessions qui ont 
anciennement appartenu a Vempire; on a voulu inferer 
que cette clause 6tait consideree comme facultative plutot 
que comme strictement obligatoire, d’ou il suivrait que si 
PAutriche particulierement ne comprit pas la Lombardie 
parmi ses provinces appelees a entrer dans la confede
ration, comme elle pretendit alors pouvoir le faire, a raison 
des rapports qui avaient existe entre cette possession ita- 
lienne et l’empire romain, c’est parce qu’elle le declara, ne 
pas donner cette extension d Varticle.

L’Autriche n’avait ni a interpreter ni a etendre cet 
article. Pour elle comme pour la Prusse, il s’agissait 
simplement de l’ex6cuter, en indiquant celles de leurs 
possessions allemandes qui devaient entrer dans la circon- 
scription territoriale de la confederation. La Lombardie 
ne pouvait assurement etre consideree comme devant figurer 
dans une telle nomenclature, pour avoir eu des rapports 
f6odaux avec l’empire d’Allemagne. C’est ce que le cabinet 
de Yienne comprit tres-bien lui-meme en l’excluant, dans 
la seance de la diete du 6 avril 1818, de la liste des pro
vinces autrichiennes qui devaient faire partie de la con
federation. L’Autriclie tenait alors a prouver a PAllemagne
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combien peu il entrait dans ses vues d'etcndre au-dela, des 
Alpes la ligne de defense de la confederation.

L’Autriche n’avait aucun droit en dehors de celui que 
le traite du 9 juin 1815 lui a cree par rapport k cette 
circonscription territoriale de la confederation germanique.

Il serait tout aussi difficile d’admettre cette autre sup
position que la Prusse, en 1818, «aurait voulu donner a 
entendre qu’a la rigueur elle ne serait pas tenue d’entrer 
dans la confederation avec toutes celles de ses provinces 
qui avaient ete autrefois des dependances de 1’empire.»

Qu’on en juge par les termes memes du vote emis, au 
nom du roi de Prusse, dans la seance de la di&te du 4 mai:

«Sa majeste ne croit pas pouvoir mieux constater la 
part sincere qu’elle continue de prendre k tout ce qui 
promet d’assurer le repos futur de l’Allemagne, et le d6ve- 
loppement le plus parfait de sa force int6rieure, qu’en 
s’associant dans ce but a la confederation germanique avec 
toutes les provinces allemandes de la monarchie dej& an- 
ciennement attachees k l’Allemagne par la langue, par les 
moeurs; par les lois, et en general par la nationality.» 
(Suit la designation de ces provinces).

Une telle declaration n’implique aucune esp&ce de re
serve, ne suppose aucune arriere-pensee: elle montre au 
contraire combien la Prusse entrait alors dans l’esprit 
d' homogeneity germanique qui presidait k la formation et 
a la composition de la confederation.

La Prusse se conformait purement et simplement k la 
clause de l’art. lor de l’acte federal du 6 juin 1815, et 
mieux encore a l’art. 53 du traite europeen du 9 du 
m£me mois.

Le seul argument que 1’on ait produit jusqu’& present pour 
contester aux puissances europeennes signataires de l’acte de 
Yienne le droit d’intervenir dans les modifications k apporter 
aux limites territoriales de la confederation, repose sur 
l’art. 6 de l’acte final conclu a Yienne en 1820, entre les
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pldnipotentiaires des gouvernements germaniques, pour com
pleter et d£velopper les dispositions de l’acte federal.

Il y est dit «que 1’admission d’un nouveau membre dans 
la confederation ne peut avoir lieu que lorsqu’elle est Jun- 
animement jugee compatible avec les rapports existants et 
avec l’interet general des etats confeder6s.»

Il est difficile de comprendre en quoi cet article pourrait 
infirmer le droit des puissances europeennes de prendre 
part aux alterations que l’on croirait devoir faire subir 
aux arrangements de 1815.

D’abord il parle de l’admission d’un nouveau membre, 
et il ne s’agit aujourd’hui de rien de tel. L’Autriche fait 
partie de la confederation, et elle ne demande qu’& y 
figurer desormais avec toutes ses provinces, au lieu d’y 
figurer seulement avec ses provinces germaniques.

Dfit-on admettre, au surplus, qu’a defaut du sens tex- 
tuel, 1’esprit de cette stipulation s’applique au cas de l’in 
corporation de nouveaux territoires dans la confederation, 
elle n’aurait pas encore la portee qu’on semble supposer. 
De ce qu’elle exige pour ce cas le consentement unanime 
de tous les gouvernements germaniques, il ne s’ensuit nul- 
lement qu’elle declare ce consentement suffisant et qu’elle 
conteste aux signataires des traites de 1815 le droit d’in- 
tervenir pour legitimer ce changement, ou pour s’y op- 
poser. Elle dit qu’il faut, pour regulariser une telle mesure, 
le consentement de tous les gouvernements germaniques; 
elle ne dit pas que ce consentement dispense de celui des 
autres puissances, et elle ne peut pas le dire, puisque le 
contraire r^sulte positivement du traite de Yionne. On 
comprend en effet qu’il n’a pas dependu des seuls gouverne
ments allemands d’alt^rer des stipulations 'que l’Europe 
avait r6glees en commun. 1

Il est done Evident que l’art. 6 de 1’acte final n’a sous 
aucun rapport, d6roge ni pu d4roger k l’art. 53 de l’acte 
g6n6ral, qu’il a laissd les choses dans l’dtat oft ce dernier 
article les avait mises, ef que par consequent, pour les
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modifier, il faudrait recourir a l’autorite qui les aurait 
ainsi r6gl£es, c’est-r^-dire obtenir le consentement des prin- 
cipaux gouvernements europdens.

On objecte qu’en. 1848 la di5te de Francfort a, sans ce 
consentement, fait entrer dans la confederation plusieurs 
provinces de la Prusse qui y avaient ete jusqu’alors etran- 
geres. Il est facile de repondre que, l’Europe n’ayant 
pas sanctionne cette decision, elle est en droit non avenue, et 
que les circonstances generales qui ebranlaient l’ddifice 
europeen tout entier expliquent assez l’absence de protes
tations formelles. Personne, ce semble, n’a int6ret a sou- 
tenir que tout ce qui s’est passe alors en Europe, sans 
devenir l’objet d’une protestation, a 6te legitime par ce 
seul fait. La France a d’ailleurs [fait connaitre son opinion.

Il reste a examiner s’il y a des raisons suffisantes pour 
determiner les puissances europ^ennes k donner le con
sentement dont 'on vient d’etablir la necessity. ,

L’Autriclie, dit-on, ayant etabli dans son administration 
interieure le syteme d’unit6, ne peut rester dans la con
federation qu’avec la totalite de son territoire. Si on ne 
le lui permettait pas, elle cesserait d’en faire partie plu- 
tot que de scinder ses possessions, en les soumettant a 
deux regimes differents.

Il y a ici une question de droit et une question de fait. 
Examinons d’abord la premiere.

Lorsque la confederation s’est formee, le syst&me in- 
t^rieur de l’Autriche lui a permis de s’y associer aux con
ditions prescrites par l’acte federal et par l’acte gdndrai 
du congres. Elle ne pourrait arguer aujourd’hui des mo
difications qu’il lui a plu d’apporter a* sa constitution 
particultere, pour exiger qu’on change en consequence la 
nature meme de la confederation. Elle ne peut davan- 
tage menacer de se retirer de la confederation, si l’on 
n’acc&de a sa demande. Il est dit en effet dans 1’art. 53 
de l’acte general, deja si souvent cite, que les gouverne
ments allemands etablissent entre eux une confederation
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perpetuelle, et l’acte final de 1820, interpretant cette clause, 
porte expressement dans son art. 5 «que la confederation 
est indissoluble par le principe m&me de son institution, en 
sorte qu’aucun de ses membres n’a la libertede s’endetacher.))

Yoila pour le droit; quant au fait, dont il faut sans 
doute tenir grand compte lorsqu’il s’agit d’nn etat aussi 
puissant que l’Autriche, on peut affirmer sans hesiter que 
le cabinet de Vienne, qu’il obtienne- ou qu’il n’obtienne pas 
l’incorporation de la totalite de ses provinces, ne renoncera 
jamais volontairement a faire partie d’une confederation 
sur laquelle il exerce une influence qui est un des ele
ments principaux de sa force politique. On peut ajouter 
que l’existence unitaire de l’empire autrichien n’a pas 
encore un caractere tellement absolu, n’est pas un fait 
tellement accompli, qu’on ne puisse trouver moyen de la 
concilier avec le maintien d’une portion de cet empire 
en dehors de la confederation, dont le reste continuerait 
a en faire partie.

Pour rassurer l’Europe contre les consequences de Tin- 
novation proposee et pour l’amener meme & y trouver 
des avantages, on a recours k des arguments de natures 
bien diverses.

En r6ponse a ceux qui alleguent que la France et la 
Russie, en cas de lutte contre l’Autriche, soit en Italie, 
soit du cote de TOrient, se verraient necessairement, par 
l’effet de cette innovation, reduites k la necessity de com- 
battre la'Confederation tout entiere; que par consequent 
leur condition en serait empiree, et qu’elles ont le droit 
de s’y opposer, on donne a entendre que cela ne change- 
rait rien aux chances actuelles, la force des choses devant 
necessairement entrainer tdt ou tard la'confederation dans 
tout conflit un peu serieux ou pourront se trouver en
gages ses membres les plus puissants.

Cette allegation et par consequent les inductions qu’on 
en veut tirer ne sont pas parfaitement exactes. Dans le 
passe, alors meme que l’Autriche, par la dignite impe-
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riale dont son souverain etait habituellement rev£tu, se 
trouvait placee k la tete de l’Allemagne, on ne voit pas 
qu’elle ait toujours r6ussi a l’entrainer dans les guerres 
d’ltalie et de Hongrie. Rien ne prouve done d’une ma- 
niere absolue que, sous l’empire du pacte federal de 1815, 
elle dftt y reussir davantage. En supposant m^me que ce 
resultat fut probable, il ne s’agirait encore que d’une 
vraisemblance, tandis qu’apres l’incorporation projetee, le 
fait deviendrait certain. C’est assez dire que cette in
corporation n’est pas, comme on essaie de le faire croire, 
une circonstance indifferente au point' de vue de l’equi- 
libre europeen, et dont les autres gouvernements n’aient 
pas a sc preoccuper sous ce rapport.

Le cabinet de Yienne pretend aussi qu’au fond il n’y 
aurait rien de change dans les principes du droit federal 
allemand par l’agregation explicite et effective k la con
federation germanique des provinces non allemandes de 
l’Autriche, attendu qu’en cas de guerre defensive, dans la- 
quelle l’Autriche ou la Prusse se trouveraient engages, 
1’une ou l’autre, avant comme apres une telle annexion, 
apporterait dans la lutte toutes ses forces disponibles, 
sans distinction entre celles que fourniraient les pro
vinces allemandes et celles qui proviendraient de ses 
provinces non germaniques. On ajoute que, dans l’etat 
actuel des ehoses pour peu que la guerre eftt pris de 
vastes proportions, la confederation tout entire aurait 
ete inevitablement amende k s’y associer en vertu de 1’ar
ticle 47 de l’acte final du 15 mai 1820. Cet article sti
pule que si un etat confed£re «se trouvait menace ou 
attaque dans ses possessions non comprises dans la con
federation, celle-ci n’est obligee de prendre des mesures 
de defense ou une part active a la guerre qu’apres que 
la diete aurait reconnu en conseil permanent, a la plura- 
lite des voix, l’existence d’un danger pour le territoire de 
la confederation.)) On voit elairement, par les termes 
memes de cet article, qu’un etat de la confederation ger-
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manique, ayant a combattre pour ses possessions non alle
mandes, ne peut entrainer ipso facto l’Allemagne dans sa 
querelle, mais qu’il faut avant tout que 1’Allemagne juge 
necessaire a sa propre slirete d’y prendre une part active, 
tandis que, dans la situation nouvelle et anormale que lui 
ferait l’incorporation de toutes les provinces de la mo
narchic autrichienne, la confederation se trouverait en- 
gag£e a priori, par l’effet d’une solidarite militaire com
plete, a prendre fait et cause pour l’Autriche dans une 
guerre que celle-ci pourrait avoir k soutenir hors de 
l’Allemagne. En l’etat present des choses, la confederation 
doit examiner, discuter, consentir ou refuser, selon qu’elle 
le croit a propos. Dans la comhinaison dont il s’agit, 
elle n’aurait plus qu’a obeir; son libre arbitre disparai- 
trait. Certes, cette situation serait bien differente.

On suppose, il est vrai, que l’Autriche tout entiere fai- 
sant partie de la confederation, la diete, usant de son 
droit sur un etat sounds en entier k sa juridiction, em- 
pecherait le gouvernement autricbien de s’engager trop 
facilement dans des luttes dont elle aurait a subir les con
sequences. Cet argument se lie a la supposition que 
l’Autriche, bien que figurant dans la confederation pour 
un territoire et une population trois fois aussi considerable 
qu’aujourd’hui, n’y exercerait pas la preponderance absolue 
que semblerait (Jevoir lui assurer un tel accroissement, et 
n’y pretendrait pas a plus d’influence que par le passe.

Les apologistes du projet d’incorporation pretendent en 
effet que cette mesure, exigee par les necessites interieures 
de l’empire, ne doit d’ailleurs lui apporter aucun accroisse- 
ment de puissance, ni en Europe, ni dans le sein meme 
de la confederation.

Cette assertion parait assez difficile k coneilier avec le 
raisonnement auquel on a recours, lorsqu’on veut de- 
montrer les avantages que l’incorporation aurait pour la 
cause de l’ordre et de la paix. On dit alors que l’Au- 
triche, devenue plus puissante dans les conseils federaux,
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y serait mieux en mesure de contenir en Allemagne l’es- 
prit revolutionnaire et les influences ambitieuses qui ont 
trop souvent cherche a s’en faire un moyen d’agrandisse- 
ment et d’usurpation.

Sans doute, en s’exprimant ainsi, le cabinet imperial 
n’a pas entendu agiter, pour le besoiri de sa cause, un 
vain fantome de terreur. La r^alite revolutionnaire telle 
qu’il la voit, le presse, l’oblige a sortir de la legality. A 
ses yeux, le danger est imminent, et le faisceau de l’Alle- 
magne n’est pas trop puissant pour le prevenir. Mais, 
qu’il soit permis de le dire, il y a une exageration evi- 
dente dans cette maniere de poser la question. Les faits 
n’autorisent pas l’Autriche h tenir un tel langage. Son 
armee est forte, la revolte l’a trouv6e in^branlable; les 
detestables doctrines de la demagogie ne l’ont point at- 
teinte; elle presente 400,000 bommes aguerris par une 
epreuve qui demoralise quelquefois les troupes les plus 
braves: le contact avec les idees revolutionnaires et les 
populations insurgees. Rien n’a affaibli cette puissante 
armee, et ce serait en vain que l’on voudrait representer 
comme d6bile et comme depourvue de moyens suffisanls de 
repression une puissance qui se trouve si forte apres avoir 
traverse les dangers et des guerres et des revolutions.

Il faut opter entre ces deux themes: Ou le change- 
ment propose accroitra demesurement la puissance autri- 
chienne, et alors l’Europe, la France particulierement, sont 
en droit de se preoccuper du maintien de l’equilibre poli
tique; ou il n’aura sous ce rapport aucun effet sensible, 
et, dans cette hypothese encore, comme il n’en resulte- 
rait aucun avantage, il faudrait repousser une innovation 
qui inquieterait l’opinion publique, en changeant le droit 
public europeen.

La confederation germanique est une des bases de ce 
droit public. Interposee entre les grandes puissances dont 
elle a surtout interet a anAter les empietements, elle con- 
tribue puisssmment par sa masse, et, si l’on pe^f ainsi

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 3
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parler, par sa force passive, a la conservation de la paix 
gen6rale. L’homogen6it6 de races qui, au milieu de nom- 
breuses diversity, lui constitue une unite veritable, la 
rend merveilleusement propre a ce grand et noble rdle. 
Renferm^e dans les limites que lui assigne cette homoge
neity, tant que la confederation s’imposera tout a la fois 
la loi de ne pas les depasser et celle de ne fpas souffrir 
qu’on les restreigne, elle sera la plus sure sauvegarde de 
l’ordre et de la paix europ£ens. Une politique contraire 
aurait naturellement des consequences tout opposees. 
iltendre arbitrairement ces limites naturelles ou consacrees 
par le temps, adjoindre aux populations allemandes des 
populations slaves, hongroises, illyriennes, italiennes, au 
milieu desquelles elles seraient noyees, ce serait denaturer 
la confederation, dont il faudrait changer meme le nom, 
pour ne pas etre en contradiction avec la realite. Cette 
masseabsorbant dans son sein vingt peuples et vingt 
etats differents, se presenterait a l’esprit, non plus comme 
une garantie de paix et d’equilibre, mais comme une me
nace, comme un symbole de confusion et d’envahissement. 
Dans l’interieur meme des territoires q.u’elle reunirait, il 
est douteux que., malgre sa force apparente, elle reussit 
mieux, ou meme aussi bien que la confederation actuelle, 
k maintenir l’ordre et Tautorite. On congoit qu’un fond 
de nationality commune permette de faire intervenir, sans 
trop choquer le sentiment public, les forces de l’Autriche, 
de la Prusse, de la Baviere, pour soutenir ou pour rele
ver en Saxe, dans le grand-duche de Bade, dans 1’electoral 
de Hesse, dans le duche de Holstein, le pouvoif cbranle 
ou renverse* des gouvernements; mais se rend-on bien compte 
de l’effet que produirait k la longue, ou dans un moment 
de crise violente, l’emploi des troupes hongroises ou polo
naises pour rdtablir l’ordre sur les bords du Rhin, celui 
des troupes bavaroises ou prussiennes pour soumettre la 
Hongrie insurgde? Un tel regime proclame, non plus a 
titre de mesure exceptionnelle et dans une circonstance



donn6e, mais comme tin etat de choses normal, consti- 
tutionnel, ne souleverait-il pas t6t ou tard des repugnances, 
des irritations qui compromettraient le repos de l’Europe? 
N’est-on pas effraye d’ailleurs de la difficulty que l’on 
eprouverait a mettre en mouvement une machine aussi 
compliqu4e? L’organisation federate, sinc£rement appliquee, 
et respectant par consequent l’independance des gouverne- 
ments particuliers, y serait evidemment impuissante. Un 
homme de genie, un despote favorise par les circonstances, 
tel que Charles-Quint ou Ferdinand II, y reussirait peut- 
etre pour un moment; mais alors Instrument remis entre 
ses mains deviendrait trop redoutable k l’Allemagne et k 

l’Europe eutiere. Ce moment passe, le pretendu pouvoir 
federal, epuise par cet exces meme, tomberait dans une 
veritable atonie, et la confederation, pour avoir trop voulu 
s’etendre, pour avoir force leS ressorts de son existence, 
finirait peuk-etre par se dissoudre, livrant l’Allemagne k 

une anarchie qui laisserait l’Europe sans contre-poids.
Il faut done ecarter des combinaisons auxquelles se 

lient, sans aucune chance avantageuse, tant de chances 
dangereuses et funestes.
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Memorandum du cabinet de Turin sur le conflit qui 

s’est eleve entre le Piemont et VAutriche, a propos du 

sequestre mis par cette dernier.e puissance sur les Mens 

d’emigres lombards-venitiens devenus citoyens sardes 

apres avoir obtenu du gouvernement imperial leur emi

. gration legale. (1855.)
Dans la derniere guerre d’ltalie, le Piemont fut vaincu, 

mais non humilie. Lorsqu’il fut question de signer la 
paix, le Piemont declara qu’il ne pouvait abandonner & 
la severity des lois les citoyens: du royaume lombardo- 
venitien qui s’etaient compromis dans les derniers evene-

3*



36 CHAP. IY. MtiMOIRES.

ments, et qui, faisant cause commune avec nous, avaient 
arbore nos drapeaux.

Ce sentiment, inspire par l’honneur, fut apprecie par 
l’homme d’ttat distingue qui presidait alors aux conseils 
de l’empire autrichien. L’Autriche promit qu’une amnis- 
tie suivrait immediatement la signature du traite de paix.

L’amnistie fut en effet promulguee avec la ratification 
du traite.

L’Autriche regia de son plein gre le sort des citoyens 
lombards-vtnitiens qui s’ttaient expatries a la suite des 
derniers evenements, et qui, dans des delais fixts, ne ren- 
trerent pas dans leurs foyers, soit parce qu’ils etaient ex- 
clus de l’amnistie, soit pour toute autre cause independante.

La liberte de se choisir une nouvelle patrie, lorsqu’un 
interet puissant nous engage a quitter les lieux qui nous ont 
vus naitre, etant un des droits les moins contests, aucune 
legislation n’a mis un obstacle absolu k la faculte d’emigrer.

Dans 1’empire autrichien, la loi du 24 mars 1832, pro
mulgate le 15 juin en Lombardie, recommit aux sujets de 
l’empereur le droit a 1’emigration legale, a la charge d’en 
demander l’autorisation prealable en remplissant les con
ditions prescrites. Elle declare a l’art. 9 a que les emi
gres avec autorisation perdront la qualite de sujets autri- 
chiens et seront traites comme etrangers pour tous les 
effets de droit civil et politique.))

L’art 10 frappe de peines severes le dtlit d’tmigration 
non autorisee.

L’art. 11 ordonne le stquestre des biens des coupables.
Le marechal comte Radetzky, investi des pouvoirs souve- 

rains dans le royaume lombardo-venitien, se conforma aux 
principes clairement etablis par la loi precitte, dans les 
difftrentes notifications qu’il publia aprts le traite de paix 
du 6 aofit 1849.

La premiere notification du 12 du meme mois accorde 
l’amnistie; elle exclut cependant de cette faveur quatre- 
vingt-six individus qui sont designes nominativement.
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Le marechal declare que ceux qui ne rentreront pas dans 
le delai fixe ne pourront plus profiter de l’amnistie; que 
ceux qui ne rentreront pas, soit par un effet de la pre
sente proclamation (les citoyens exclas de I'amnistie), soit 
par un effet de leur volonte (per fatto proprio), pourront 
demander l’autorisation d’Emigrcr en conformite des lois.

Une autre notification du 12 mars 1850:
«Considerant que tous les amnist-ies n’ont pas profite 

de l’alternative qu’on leur avait laissee de rentrer dans 
les Etats autrichiens, ou de demander, dans la voie legale, 
leur Emigration; . .

« Attendu qu’il ne peut Etre indifferent au gouvernement 
de laisser la jouissance des droits de citoyen a ceux qui 
prolongent volontairement une absence non autorisee, declare 
qu’on les poursuivra comme coupables d’Emigration illEgale.))

Mais, par une proclamation en date du 22 dEcembre 
de la meme annEe, sa majeste l’empereur rEvoqua ces dis
positions du gouverneur-gEnEral:

«En considEration, y est-il dit, de l’option qu’on a 
laissEe a mes sujets compromis dans les EvEnements rE- 
volutionnaires de la Lombardie et de la YEnitie de 
rentrer dans leur patrie ou de demander leur Emi
gration lEgale, et par un effet de ma gr&ce, je yeux que 
ceux qui n’ont pas profitE de cette facultE, quoiqu’ils ne 
soient pas exclus de l’amnistie, soient nEanmoins considErEs 
et traitEs comme Etant dEliEs des droits et devoirs de 
sujets autrichiens (come sciolti dal vincolo della suddita/nza 
Avstriaca), et je permets qu’ils soient assimilEs aux sujets 
qui ont obtenu l’autorisation d’Emigrer.»

Nous voyons done une loi de l’empire qui permet aux 
sujets autrichiens d’Emigrer avec I’autorisation prEalable du 
gouvernement, loi qui a trait aux rapports internationaux, 
et qui fait par consEquent partie du droit public, tant 
qu’elle n’est pas rEvoquEe. Nous voyons, le gouvernement 
autrichien, apres la guerre de 1848—49, engager & de
mander 1’Emigration, en conformitE de cette loi, ceux de
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ses sujets compromis qui ne pourraient pas (les exclus de 
Vamnistie) ou qui n’entendraient pas rentrer dans leurs 
foyers.

Enfin, nous voyons l’Autriche, impatiente des lenteurs 
d’une partie des amnisti^s k se prononcer, leur donner en 
masse l’autorisation d’emigrer qu’ils hesitaient k demander, 
et declarer qu’ils seront consideres comme d61ies des 
devoirs de sujets autrichiens et comme. Emigres 16galement.

L’Autriche ayant defini d’une mani&re nette, precise, 
large, la position legale des 6migr6s, elle avait accorde k 
plusieurs d’entre eux, soit amnisties, soit exclus de l’am- 
nistie sur leur demande et a teneur de la loi de 1832, la 
permission d’emigrer.

Un grand nombre, plac6 dans ces conditions, demanda 
la naturalisation sarde, qui fut accordee aux uns, refus^e 
aux autres..

Ceux qui furent naturalises sont devenus legitimement, 
d’apr&s les lois de l’Autriche comme d’apr&s les n6tres, 
citoyens sardes, et ne sont plus, pour l’Autriche que des 
Strangers sur lesquels elle ne peut revendiquer aucun droit 
de souverainete, et dont les biens sont places sous la 
protection de l’art. 33 du code civil autrichien.

Si cette position des emigres naturalises sardes avait eu 
besoin d’etre am61ior6e ou raffermie, nous n’aurions qu’& 
citer l’art. ler du traite de commerce stipule entre la Sar- 
daigne et l’Autriche, le 18 octobre 1851, qui declare que 
ales sujets de chacune des hautes parties contractantes 
pourront disposer librement, par testament, donation, echange, 
vente, ou de toute autre manure, de tous les biens qu’ils 
pourraient acqu6rir ou possMer legalement dans les 6tats 
de l’autre puissance, etc. . . ., en payant seulement les 
impbts, taxes et autres droits auxquels sont assujettis les 
autres habitants du pays ou la propriete existe.»

Le 6 fevrier dernier ont eu lieu les d£plorables ev6ne- 
ments dont la ville de Milan a 6t6 le theatre.
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Sept jours apr&s, au moment m6me ou l’Autriche d6- 
clarait appr6cier la conduite ferme et legale que le gouverne
ment du roi avait tenue a son egard, on signait une pro
clamation, par laquelle, en declarant evidente (manifesto,) 
la complicity des Emigres politiques du royaume lombardo- 
v^nitien dans ces derniers evenements, on frappait de 
s6questre tous leurs biens meubles et immeubles situ£s dans 
les etats autrichiens; on ne faisait aucune distinction entre 
les ymigr^s exclus ou non de 1’amnistie; entre ceux qui 
avaient obtenu un d£cret particular d’^migration ou qui 
avaient ety autorisys en masse a ymigrer.

La proclamation finissait par ces mots: aj’attends des 
propositions ulterieures relativement a la destination k 

donner aux biens syquestres;» c’est-a-dire qu’avec le sy- 
questre, il y avait menace de confiscation.

L’Europe apprit avec une surprise douloureuse une 
mesure qui violait tous les droits, qu’aucune raison ne 
pouvait justifier, qui n’avait pas d’exemple dans l’histoire. 
On s’etonnait de la voir emaner d’une monarchie ymi- 
nemment conservatrice, d’un gouvernement rygulier. On 
se demanda comment on pouvait affirmer a Yienne, sept 
jours aprfcs les troubles de Milan, et quand les enqu^tes 
ytaient k peine commencyes, que tous les emigres poli
tiques etaient complices de ces attentats; s’il etait possible 
que cette complicity universelle, qu’aucun fait ne venait 
confirmer, n’admit aucune exception; si une insurrection 
organisee par Mazzini pouvait ytre imputee a ceux qui 
s’ytaient toujours poses en adversaires de ses theories et 
de ses actes, et qui en auraient ete les premiyres victimes 
s’il avait triomphy; on se demandait enfin pourquoi, s’il 
y avait trace de complicity, on ne laissait point k l’action 
juridique des tribunaux le soin de la constater et de la 
punir, sans intervertir tous les roles, sans usurper les 
fonctions judiciaires^, condamner les pretendus coupables 
en inasse, non-seulement sans les entendre et presque sans 
les nommer, et commencer une procedure par l’execution
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de 1’arret rendu d’avance, non sur des preuves, mais sur 
des suppositions.

Le gouvernement du roi, qui venait de prouver a 
l’Autriche par des faits irr&cusables qu’il avait la vo~ 
lontd et le pouvoir de reprimer et de contenirj tout ele
ment revolutionnaire, et qui, par des mesures (promptes et 
energiques, avait eloigne de la frontiere lombarde et en- 
suite expulse de ses etats le petit nombre d’emigres 
turbulents (ils ne montaient pas a cent) qui suivaient les 
inspirations de Mazzini, fut tres-peniblement affecte de la 
maniere dont le gouvernement autrichien repondait a cet 
acte de loyaute et de bon voisinage. Neanmoins, voyant 
que la proclamation ne faisait aucune mention des Emigres 
qui, apres avoir ete delies regulierement de leurs devoirs 
de sujets autrichiens, avaient ohtenu des lettres de natu
ralisation dans un autre dtat, il se horna a demander des 
explications k ce sujet au cabinet de Vienne; car, tout en 
ddplorant pour les autres la mesure adoptee par l’Autriche, 
il ne jugeait pas devoir s’eriger en censeur des actes du 
gouvernement imperial, en tant qu’ils ne touchaient point 
aux droits du Piemont et aux stipulations internationales. 
La reponse fut que l’Autriche ne faisait aucune distinction 
entre les emigres politiques; que tous etaient frappes 
egalement, les naturalises comme les non naturalises.

Le gouvernement sarde, presse par l’imperieux devoir 
de ne pas permettre la spoliation violente de ceux qui, 
selon les lois des deux pays, les traites et le droit public, 
de l’aveu de l’Autriche et par un effet des facility qu’elle 
a accordees, etaient devenus sujets du roi, adressa, en 
termes moderes, ses reclamations au comte de Buol.

Il s’attacha a lui demontrer que la proclamation, en 
tant qu’elle frappait les anciens sujets de l’Autriche, re- 
fugies politiques, qui, apr&s avoir obtenu l’autorisation 
d’emigrer, avaient acquis la naturalisation sarde, etait con- 
traire a la loi de l’empire autrichien du 24 mars 1832, 
aux notifications imp6riales du 12 aofit 1849, 12 mars et
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ler decembre 1850; au traite <de commerce du 18 octobre 
1851, ainsi qu’a l’art. 33 du c>ode civil autrichien. Il an- 
nongait l’espoir que le cabinet do Vienne, revenu de ses 
premieres impressions, et appreci&nt mieux l’atteinte pro- 
fonde que l’application, aux sujets du roi, de la mesure 
en question portait aux principes du droit public et aux 
stipulations solennelles des traites existants entre la Sar- 
daigne et l’Autriche, consentirait a en modifier l’execution.

Le’ cabinet sarde etait bien loin de s’attendre a la re- 
ponse dont M. le comte de Buol chargea le ministre im
perial a Turin de lui donner communication.

Cette reponse est si extraordinaire par le fond et par 
la forme, elle est si peu conforme ahx bons rapports qui 
existent entre l’Autriche et le Piemont, que le gouverne
ment du roi s’est trouve dans le penible devoir de pro
tester, et contre l’acte de spoliation qu’on entend con- 
sommer au prejudice de sujets sardes non atteints ni con- 
vaincus legalament d’aucun crime, et contre les theories 
subversives de tout principe d’ordre et de legalite par les- 
quelles on aurait la pretention de les justifier.

Cependant, avant de s’acquitter de cette obligation, et vou- 
lant laisser ^ l’Autriche le temps de revenir a des sentiments 
plus 6quitables et plus conformes aux bons rapports qui ont 
existe jusqu’^i present entre les deux etats, le cabinet de Turin 
r^pondit en termes empreints d’un vif desir de conciliation 
h la d6p6che de M. le comte de Buol, et is’attacha A re- 
futer les arguments a l’aide desquels ce ministre s’efforgait 
de demontrer la nScessite d’une mesure que rien ne peut 
justifier. Malheureusement, lss nouvelles demarches du 
gouvernement du roi n’ont aboiti & aucun resultat. D’apr^s 
les reponses faites au comte de Revel, le Piemont n’a pu 
concevoir la moindre esp4rance que le sequestre serait, en 
tout ou en partie, revoque ou modifie.

En consequence, il a cru qre sa conscience et sa dignitc 
ne pouvaient lui permettre ie differer plus longtemps
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l’accomplissement du devoir positif et sacre de protester 
de nouveau solennellement.

M. le comte de Buol laisse de c6te la question de
legalite, terrain sur lequel il ne pourrait soutenir la dis
cussion, et declare hautement que la mesure contre laquelle 
nous rSclamons a ete prise dans un inter^t de s6ret4 publique.

Qu’il nous soit permis, & notre tour, de faire observer 
que I’int6r6t de la sdrete publique peut autoriser des 
mesures extraordinaires et extra legates, telles que t’6tat 
de si6ge avec toutes ses rigueurs.

L’Autriche en a us6 largement, et aucun gouvernement 
ne s’est avise d’intervenir dans une question de politique in- 
t^rieure, ni d’examiner jusqu’& quel point elle peut 6tre 
justifi6e.

Mais l’inter^t de la sftret6 de l’6tat ne peut jamais
autoriser l’emploi de mesures illegales; il ne peut jamais
autoriser l’Autriche k porter atteinte aux droits des gens, 
a deehirer une page de soil code civil, k revenir sur ses 
propres actes et sur ses promesses les plus solennelles, k 

m&connaitre les droits acquis, k annuler un traitd stipule 
tout recemment et observe par la Sardaigne avec une scru- 
puleuse fid61it£, k violer le droit de propriety des citoyens 
sardes, a mettre en pratique, sans qu’elle en ait l’intention, 
ces principes r^volutionnaires et socialistes qu’elle r6prouve 
si hautement, que tout gouvernement regulier est appele a 
combattre et k paralyser, parce qu’ils minent la base de 
l’^difice social.

M. de Buol n’h^site pas k affirmer que les £migr6s lom- 
bards-venitiens, r6fugies en Piemont, ont employ^ une partie 
des revenus qu’ils tiraient de la Lombardie k subventionner 
la presse d6magogique, a seconder activement des machi
nations oriminelles, telles que l’emprunt Mazzini. Mais ce 
sont la des allegations tout a fait gratuites, n’ayant aucune 
preuve a l’appui; le manque de fondement en serait m£me 
d&montr6 par les injures et les menaces auxquelles les 
Emigres riches ont toujours 6td et sont encore, en butte,
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partie uli&rement depuis l’6ehauffour6e de Milan, de la part 
des journaux d6magogiques et du parti mazzinien. D’ail- 
leurs, si, malgr6 la reprobation dont les emigres ont frappe 
cet attentat, il existe quelques faits qui prouvent que quel- 
qu’un d’entre eux, naturalise Sarde ou non, ait pris part 
k ce mouvement ou k des conspirations contre, l’Autriche, 
elle a des lois et des juges; des que la justice aura pro
nonce, le Piemont n’el&vera pas la voix pour defendre le 
coupable. Mais tant que l’autorite politique, mettant de 
cote les lois et les tribunaux, procedera, sur des sup
positions, k des actes de spoliation envers des sujets sardes, 
le sentiment de l’honneur et du devoir imposera au Pie
mont l’obligation d’intervenir en leur faveur, de protester 
contre Tabus de la force, d’epuiser tous les moyens qui 
sont en son pouvoir pour faire modifier un etat de choses 
si peu en barmonie avec les principes les plus sacr6s du 
droit des gens. L’Autriche n’a certainement pas le droit 
de s’en etonner ni de dire que nous faisons cause com
mune avec les emigres. Nous protegeons nos concitoyens, 
et l’Autriche, dans un cas semblable, ne tiendrait pas une 
autre ligne de conduite. '

M. de Buol, rScriminant, nous demande ce que nous 
avons fait pour mettre un frein k cette presse abominable, 
qui n’est au fond qu’un appel incessant a la revolte.

Qttoique cette interpellation tende evidemment k d4placer 
la question, nous repondrons en remarquant d’abord que 
ce ministre pr£te une influence bien funeste a des journaux 
qui ne sont lus en Autriche que par les hauts fonction- 
naires, et dont l’introduction est defendue en Lombardie 
sous des peines tellement rigoureuses qu’elle suffit pour 
donner lieu au giudizio statario. Mais disons ensuite qu’il 
y a chez nous des lois repressives de la licence de la 
presse; que les tribunaux ont appeles bien souvent 
a les appliquer; que nous avons souvent, et dans le 
journal officiel et devant les chambres, repouss^ haute
ment ses hearts, les infamies de certains journaux et sur-
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tout les attaques contre les princes etrangers; que nous 
avons meme presente et fait agreer une loi tendant. a 
faciliter les poursuites judiciaires contre les auteurs de 
ces exchs, lois que la Belgique a imitees, dont on lui a 
su t gre, et dont l’Autriche n’a pas voulu nous tenir 
compte.

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que chez nous la presse 
est libre, que le gouvernement lui-m§me est en butte a des at
taques incessantes, que laliberte de la presse est une condition 
des gouvernements constitutionals, qu’on ne peut y toucher 
qu’en touchant aux statuts que nous avons jur6 d’observer, 
et que ni le pouvoir ex^cutif ni les chambres ne seront 
disposes a y laisser porter atteinte; car la liberte pour 
nous, c’^st l’independance, et nous l’acceptons avec ses 
avantages et ses inconvenients.

M. de Buol nous reproche aussi d’avoir viole le traite 
d’extradition. L’extradition appliquee aux delits politiques 
n’est plus dans les moeurs actuelles; elle serait moins 
possible encore si on avait voulu l’appliquer a la revolution 
de 1848. Le traite de paix ayant garde le silence sur 
ce point et fait revivre en masse les traites anterieurs le 
chevalier d’Azeglio, interpelle a ce sujet dans la chambre 
elective, n’hesita pas & repondre que les prevenus de delits 
politiques devaient s’entendre exceptes. Il est bien vrai 
que l’Autriche, en demandant en 1850 l’extradition d’un 
compromis de ce genre, a soutenu que son gouvernement 
n’etait pas li6 par la declaration du chevalier d’Azeglio; 
mais elle n’a jamais protests formellement. Elle n’a jamais 
dit que cette declaration la mettait dans le cas de se re
fuser k l’execution du traite. Bien plus, elle a cesse d’in- 
sister pour l’extradition des prevenus politiques du moment 
oh le gouvernement du roi a laisse entrevoir qu’il ne 
serait pas eloigne de denoncer, comme on lui en recon- 
naissait le droit, la convention de 1838, si l’on persistait 
k vouloir en appliquer les effets aux d41inquants politiques. 
Comment peut-elle maintenant nous accuser d’une omission
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qu’elle a accepts au moins implicitement et sanctionnSe 
par l’ex6cution donn6e au traite?

En dernier lieu, M. de Buol 6tablit trois categories 
d’emigres r^fugies en Piemont: la premiere, composee d’in- 
struments actifs qui savent manier le poignard; la seconde, 
de ceux qui les dirigent et les soudoient; la troisieme, de 
ceux qui se tiennent sur une prudente reserve, et attendent 
avec calme si les tentatives des enfants perdus de la re

volution aboutissent ou non a un evenement favorable.

Le gouvernement imperial declare qu’ils sont tous soli- 
daires. Nous n’avons pas besoin de refuter cette nouvelle 
et etrange esp&ce de solidarity.

En admettant pour un moment l’hypothese des trois 
categories, ce sont specialement les prudents et les calmes 
qui ne soudoient pas, qui ne dirigent pas les revolution- 
naires, que l’Autriche a frapp^s. Comment M. le comte 
de Buol peut-il leur imputer a crime cette conduite?

Parmi ces hommes prudents et calmes, plusieurs sont 
a pr&sent des etrangers pour l’Autriche et ont acquis une 
autre patrie.

L’acte de s6questre et de confiscation dont il s’agit a 
et£ dernierement qualifie par l’Autriche de mesure de pre
caution et d’acte provisoire; mais d’abord cette mani&re de 
l’envisager est en opposition directe avec la lettre et 
l’esprit de la proclamation du sequestre, et surtout des 
dispositions administratives subs£quentes, qui, bien loin 
d’en attenuer les effets, les ont, au contraire, aggrav£s. 
Que dirons-nous, au reste, d’une mesure de precaution qui 
enleve les moyens d’existence & toute une categoric, non 
d’accuses, mais de suspects, d’une mesure provisoire dont 
le terme est indefini, dont ceux qui en sont les victimes, 
sans que leur culpabilite soit, nous ne dirons pas etablie, 
mais au moins specifiquement indiquee, ne pourront etre 
deiivres qu’en prouvant leur innocence? Et comment 
prouveront-ils leur innocence, puisque l’acte d’accusation 
et les arguments dont on l’etaie ne leur sont pas signifies? ...
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Cette nouvelle maniere d’envisager la question peut 6tre 
polie, mais elle n’est certes pas s6rieuse. Nous nous bor- 
nerons done k r6p6ter que, s’il results, par enquete judi- 
ciaire, pour l’Autriche, que quelque citoyen piemontais, 
ancien ou nouveau, se soit rendu complice d’un crime pu
blic ou prive au prejudice de cette puissance, que les tri
bunaux le jugent selon la rigueur des lois; nous n’inter- 
viendrons pas en sa faveur. .

Ce que nous ne pouvons tolerer sans forfaire k l’hon- 
neur, sans manquer au devoir le plus sacre, e’est que, sur 
de simples suppositions., l’autorite politique autrichienne 
se permette de violer les droits les mieux etablis et les 
plus incontestables, en frappant de s^questre les biens de 
tant de families qui ont cesse d’etre emigrees et dont les 
membres sont devenus, d’apres los lois des deux pays, su
jets sardes.

C’est un grave attentat, sur lequel nous faisons appel 
a la conscience mieux informee du cabinet de Yienne, sur 
lequel nous invoquons les bons offices des souverains allies 
et amis.

Memorandum adresse aux represent ants du Piemont 
a Vetranger pour expliquer les motifs et Vobjet de Ven
tree des troupes sardes dans les Marches et TOmbrie.

' (1860.)

La paix de Yillafranca en assurant aux Italiens le droit 
de disposer de leur sort, a mis les populations de plusieurs 
provinces du nord et du centre de la P4ninsule a m§me 
de substituer k des gouvernements soumis k l’influence 
6trang£re, le gouvernement national du roi Yictor-Emma- 
nuel. Cette grande transformation s’est operee avec un 
ordre admirable et sans qu’aucun des principes sur les- 
quels repose l’ordre social ait et6 AbranlA Les 6v6ne- 
ments qui se sont accomplis dans l’£milie et dans la Tos-
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cane ont prouve k l’Europe que les Italiens, loin d’etre 
travailles par des passions anarchiques, ne demandent qu’a 
etre r^gis par des institutions libres et nationales.

Si cette transformation eftt pu s’etendr.e a toute la Pe- 
ninsule la question italienne serait a cette heure pleine- 
ment resolue- Loin d’etre pour l’Europe une cause d’ap
prehensions et de dangers, l’ltalie serait. d£sormais un 
element de paix et de conservation. Malheureusement la 
paix de Yillafranca n’a pu embrasser qu’une partie de 
l’ltalie. Elle a laisse la Yenetie sous la domination de 
l’Autriche et elle n’a produit aucun changement dans l’ltalie 
meridionale et dans les provinces restees sous la domi
nation temporelle du Saint-Siege. .

Nous n’avons pas l’intention de traiter ici la question 
de la Yenetie. Il nous suffira de rappeler que tant que cette 
question ne sera pas resolue, l’Europe ne pourra pas jouir 
d’une paix solide et sincere. Il restera toujours en Italie 
une cause puissante de troubles et de revolutions qui, en 
depit des efforts des gouvernements, menacera incessam- 
ment de faire eclater au centre du continent l’insurrection 
et la .guerre. Mais cette solution, il faut savoir l’attendre 
du temps. Quelle que soit la sympathie qu’inspire k bon 
droit le sort chaque jour plus malheureux des Yenitiens, 
l’Europe est si preoccupee des consequences incalculables 
d’une guerre, elle a un si vif desir, un besoin si irresis
tible de la paix, qu’il serait peu sage de ne pas respecter 
sa volonte. Il n’en est pas de m^me pour les questions 
relatives au centre et au midi de la Peninsule.

Attache a un systeme traditionnel de politique qui n’a 
pas ete moins fatal a sa famille qu’a son peuple, Le jeune 
roi de Naples s’est mis, des son avenement au tr6ne, en 
opposition flagrante avec les sentiments nationaux des 
Italiens aussi bien qu’avec les principes qui gouvernent 
les pays civilises. Sourd aux conseils de la France et 
de l’Angleterre, refusant meme de suivre les avis d’un 
gouvernemeht dont il ne pouvait mettre en doute ni l’ami-
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tie constante et sincere, ni l’attachement au principe de 
l’Autorit6, il a repouss£, pendant une ann6e, tous les'efforts 
du roi de Sardaigne pour l’amener k un syst&me de poli
tique plus conforme aux sentiments qui dominent le peuple 
italien.

Ce que la justice et la raison n’ont pu obtenir, une 
revolution vient de l’accomplir. Revolution prodigieuse, 
qui a rempli l’Europe d’etonnement par la maniere provi- 
dentielle dont elle s’est operee et l’a saisie d’admiration 
pour le guerrier illustre dont les glorieux exploits rap- 
pellent ce que la po£sie et l’histoire racontent de plus 
surprenant.

La transformation qui s’est faite dans le royaume de 
Naples pour etre op4ree par des moyens moins pacifiques 
et reguliers que celle de l’ltalie centrale, n’en est pas 
moins legitime: ses consequences n’en sont pas moins fa- 
vorables aux veritables interets et a la consolidation de 
l’6quilibre europ£en.

Une fois que la Sicile et Naples feront partie int6grante 
de la grande famille italienne, les ennemis des trbnes n'au- 
ront plus aucun puissant argument a faire valoir contre 
les principes monarcbiques; les passions revolutionnaires 
ne trouveront plus un th6fftre off les entreprises les plus 
insens6es avaient des chances de r6ussir ou du moins 
d’exciter la sympathie de tous les hommes g6nereux.

On serait done autorise k penser que l’ltalie peut ren
trer dans une phase pacifique de nature a dissiper les 
preoccupations europeennes si les deux grandes regions du 
nord et du midi de la Peninsule n’^taient s^par^es par 
des provinces qui se trouvent dans un etat deplorable.

Le gouvernement romain s’etant refuse a s’associer en 
quoi que ce soit au grand mouvement national, ayant au 
contraire continue k le combattre avec le plus regrettable 
acharnement, s’est mis depuis longtemps en lutte formelle 
avec les populations qui n’ont pas reussi a se soustraire 
k sa domination.
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Pour les contenir, pour les emp^cher de manifester les 
sentiments nationaux dont elles sont anim6es, il a fait 
usage du pouvoir spirituel que la Providence lui a confie 
dans un but bien autrement grand que celui assigne au 
gouvernement politique. En presentant aux populations 
catholiques la situation de l’ltalie sous des couleurs som- 
bres et fausses, en faisant un appel passionn6 au sentiment 
ou, pour mieux dire au fanatisme qui exerce tant d’em- 
pire dans certaines classes peu eclairees de la societe, il 
est parvenu k reunir de l’argent et des hommes de tous 
les coins de 1-Europe et k former une arm6e compos£e 
presque exclusivement d’individus Strangers, non seulement 
aux fitats-Romains, mais a toute l’ltalie.

Il 6tait reserve aux fitats-Romains de presenter dans 
notre si£cle l’6trange et douloureux spectacle d’un gou
vernement reduit k maintenir son autorite sur ses sujets 
au moyen de mercenaires Strangers, aveugles par le fa
natisme ou animes par l’app&t de promesses qui ne sau- 
raient Stre rSalisSes qu’en jetant dans la detresse des po
pulations tout entiSres.

De tels faits provoquent au plus baut degrS l’indigna- 
tion des Italiens qui ont conquis la liberte et l’indepen- 
dance. Pleins de sympatbie pour leurs fr&res de l’Ombrie 
et des Marches, ils manifestent de tous c6t£s le dSsir de 
concourir k faire cesser un Stat de choses qui est un ou
trage aux principes de justice et d’bumanite et qui froisse 
vivement le sentiment national.

Bien qu’il partage&t cette douleureuse emotion, le gou
vernement du roi a cru devoir jusqu’a present empecher 
et prevenir toute tentative dSsordonnSe pour dSlivrer les 
peuples de l’Ombrie et des Marches du joug qui les opprime. 
Mais il ne saurait se dissimuler que l’irritation croissante 
des populations ne pourrait 6tre contenue plus longtemps 
sans avoir recours k la force et k des mesures violentes. 
D’ailleurs la revolution ayant triomphe de Naples, pour- 
rait-on l’arreter k la frontiere des fitats-Romains ou l’ap-

Marxkns, Guide diplomatique. II, 2, 4
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pellent des abus non moins graves que ceux qui ont en- 
train£ irrbsistiblement en Sicile les volontaires de la haute 
Italie?

Aux cris des insurges des Marches et de 1’Ombrie, 
l’ltalie entiere s’est £mue. Aucune force ne saurait em- 
p^cher que du midi et du nord de la Peninsule des mil- 
liers d’ltaliens accourent k l’aide de leurs freres, menaces 
de desastres semblables a ceux de Perouse.

S’il demeurait impassible au milieu de cet entrainement 
universel, le gouvernement du roi se mettrait en opposition 
directe avec la nation. L’effervescence g^nerale que les 
evenements de Naples et de la Sicile ont produite dans 
les multitudes d^genererait aussitot dans l’anarchie et le 
desordre.

Il serait alors possible et meme probable que le mouve- 
ment r^gulier qui s’est opere jusqu’ici prit tout-a-coup 
les caracteres de la violence et de la passion. Quelle que 
soit la puissance des idees d’ordre sur les Italiens, il est 
des provocations auxquelles les peuples les plus civilises 
ne sauraient resister. Certes, ils seraient plus a plaindre 
qu’a blamer, si, pour la premiere fois, ils se laissaient en- 
trainer a des reactions violentes qui ameneraient les plus 
funestes consequences.

L’histoire nous apprend que des peuples, qui sont au- 
jourd’hui a la tete de la civilisation, ont commis, sous 
l’empire de causes moins graves, les. plus deplorables 
exces.

S’il exposait la Peninsule a de pareils dangers, le gou
vernement du roi serait coupable envcrs l’ltalic: il ne lc 
serait pias moins vis-a-vis de l’Europe.

Il manquerait/& ses devoirs envers les Italiens, qui ont 
toujours ecoute les conseils . do moderation qu’il leur a 
donnes, et qui lui ont confie la haute mission de diriger 
le mouvement' national.

Il manquerait a ses devoirs vis-a-vis de l’Europe, car il 
a contracte envers elle rengagement moral dene pas lais-
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ser le mouvement italien se perdre dans l’anarchie et le 
desordre. /

C’est pour remplir ce double devoir que le gouverne
ment du roi, des que les populations insurgees de,l’Om- 
brie et des Marches lui ont envoye des deputations pour 
invoquer sa protection, s’est empresse de la leur accorder. 
En m§me temps il a expedie a Rome un agent diploma- * 
tique pour demander au gouvernement pontifical 'l’eloigne- 
ment des legions etrangeres, dont il ne pourrait se servir 
pour comprimer les manifestations des provinces qui tou- 
chent a nos frontieres sans nous forcer a intervenir en 
leur faveur..

Sur le refus de la corn* de Rome, d’obtemperer a cette 
demande, le roi a donne l’ordre* a ses troupes d’entrer 
dans TOmbrie et dans les Marches., avec la mission d’y 
retablir l’ordre et d’y laisser libre champ aux populations 
de manifester leurs sentiments.

Les troupes royales doivent respecter scrupuleusement 
Rome et le territoire qui l’entoure. Elies concourraient, 
si jamais il en etait besoin, a preserver la residence du 
Samt-Pere de toute attaque et de toute menace: car, le 
gouvernement du roi saura concilier toujours les grands 
interests de l’ltalie avec le respect dfi au chef auguste de 
la religion a laquelle le pays est sincerement attache.

En agissant ainsi, il a le sentiment de ne pas froisser 
les sentiments des catholiques 6clair6s qui ne confondent, 
pas le pouvoir temporel dont la cour de Rome a'6t6 in- 
vestie pendant une periode de son histoire, avec le pou
voir spirituel qui est la base 6ternelle et in^branlable de 
son autorite religieuse.

. Mais nos esperances vont plus loin encore. Nous avons 
la confiance que le spectacle de Tunanimitd des sentiments 
patriotiques qui dclatent aujourd’hui dans toute l’ltalie 
rappellera au souverain Pontife qu’il a et6 il y a quelques 
annees, le sublime inspirateur de ce grand mouvement 
national. Le voile que des conseillers, animes par des

4*
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int6rets mondains, avaient mis sur ses yeux tombera, et 
alors, reconnaissant que la regeneration de l’ltalie est 
dans les desseins de la Providence, il redeviendra le p&re 
des Italiens, comme il n’a jamais cesse d’etre le p&re au
guste et venerable de tous les fiddles.

Turin, ce 12 septembre 1860.

Memorandum adresse par la Sublime-Porte aux lega

tions etrangeres, en date du 14 septembre 1860 (24 Sa- 

fey 1277).

Monsieur le ministre,
Vous savez que les sujets etrangers en Turquie jouis- 

sent de certains avantages et privileges accord6s par la 
Sublime-Porte en vertu de certains traites. Un grand 
nombre de sujets ottomans, voulant profiter de ces avan
tages, se sont soustraits a l’autorit6 de Sa Majeste le 
sultan, en se plagant sous la protection etrangere. La 
Sublime-Porte a decide que ces nouveaux proteges seraient 
soumis aux lois du gouvernement ottoman pour toutes les 
affaires antMeures k l’6poque de leur changement de na
tionality qu’ils n’h^riteraient plus de leurs parents sujets 
ottomans, et qu’ils seraient obliges de quitter l’empire dans 
les trois mois qui auront suivi leur declaration de change
ment de protection.

Si, dans ce cas, ils possedent encore des biens immeu- 
bles, ils devront les vendre sans retard; si cette vente ne 
peut pas s’effectuer dans les trois mois, ils devront nom- 
mer k cet effet un procureur fond£, choisi parmi les su
jets de la Sublime-Porte. Ils devront aussi emmener avec 
eux leurs femmes et leurs enfants, et si parmi ces derniers 
il y en a de majeurs, il leur sera facultatif de rester en
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Turquie ou de quitter le territoire. La Sublime - Porte 
n’admettra aucune recommandation, ni aucune communi
cation, ni protection etrangere k leur igard, et si parmi 
ces nouveaux proteges il s’en trouve qui ne veulent point 
se rendre k la decision de la Porte et s’iloigner du pays, 
ils seront traites et considiris comme sujets de la Su
blime-Porte, et comme tels justiciables de la loi ottomane.

Les anciens proteges etrangers auront k se conformer 
a cette decision dans les trois mois, k partir de la pro
mulgation de la presente decision. •

Signe: Aali.

Memorandum du ministre des affaires etrangeres de 
Sardaigne, adresse, le 26 septembre, aux legations de 
Paris, Londres, Berlin et S amt-Peter sbourg, au sujet 

de Vetat actuel des affaires italiennes. (1859.)

Monsieur le ministre,
Vous connaissez les deliberations des Assemblies de 

Toscane, de Modene et de Parme, ainsi que la riponse 
que S. M. le roi notre auguste maitre a faite aux depu
tations de ces Assemblies.

En prisence d’ivenements aussi graves que ceux dont 
l’ltalie centrale vient d’etre le thi&tre, le gouvernement 
du roi a le devoir de s’expliquer nettement sur la situa
tion et d’appeler Pattention la plus sirieilse des cabinets 
des grandes puissances sur des faits qui n’ont peut-etre 
pas de pricideiits dans l’histoire.

Lorsque l’Autriche au mois d’avril dernier, mettant fin 
tout-a-coup aux debats diplomatiques et se digageant des 
promesses formelles donnies a l’Europe, envahit le Pie
mont, l’ltalie tout entiire comprit qu’il ne s’agissait pas
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d’une question isolee et particuliere au royaume sarde, 
mais que le sort des armes alMt decider de l’independance 
Rationale et -des destinies de la Peninsule.

Malheureusement les gouvernements de l’ltalie centrale 
avaient depuis longtemps separe leur cause de la cause 
de l’ltalie, en se liant en droit et en fait avec l’itranger, 
qui, des lors, itait devenu le seul soutien d’un pouvoir 
dicrii et voui a la disaffection ginirale. Les souverains 
de ces pays n’ont pas. ite les victimes d’une revolution 
propfement dite; ils ont ctioisi eux-memes entre leurs de
voirs comme princes italiens, et leurs engagements avec 
l’Autriche; ils ont quitti leurs fitats, sans y laisser de 
gouvernement; deux d’entre eux se sont ranges sous les 
drapeaux de leur allie et en ont partage les difaites. Ils 
ont ainsi creuse eux-memes un abime entre eux et leurs 
anciens sujets.

Apres des victoires memorables, la main du vainqueur 
assignait a Yillafranca des limites territoriales plus res- 
treintes a la domination autrichienne dans la Pininsule, 
mais le reglement difinitif des affaires de l’ltalie centrale 
devait rester en suspens, puisqu’en signant les preliminai- 
res de paix on ne pouvait privoir les obstacles insurmon- 
tables que la rentrie des princes aurait rencontris de la 
part des populations. S. M. avait, de son coti, ordonne 
le rappel des autoritis qu’elle avait envoyies soit en Tos- 
cane, soit a Modene et a Parme. Par ce fait les popu
lations rentraicnt de nouveau dans la libre disposition 
d’elles-m^mes, et se trouvaient en meme temps soustraites 
a toute influence exterieure.

Les hommes bonorables qui, en l’absence de toute au
torite reconnue, avaient pris en main la direction des af
faires publiques jugerent que, places en de telles circon- 
stances, ils avaient la mission de faire appel aux popu
lations au moyen de l’election. des Assemblies nationales. 
On sait ce qui est arrive. Les Assemblies ont confirmi
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& l’unanimite la decheance des anciens gouvernements, et 
proclame l’annexion au Piemont.

En considerant ce qui s’est passe a Florence, a Mo- 
dene et a Parme, on est d’abord frappe de l’accord et 
de la spontaneity qui ont dicte toutes les deliberations des 
corps constitues, et de l’ordre qui a constamment regne 
pendant la crise imprevue qu’on devait traverser. Cet 
ordre et cette regularity s’expliquent aisement, si l’on con- 
sidere que ce ne sont pas les partis avances, ni des es- 
prits exaltes ou aigris par d’anciens griefs et d’injustes 
soulfrances personnelles qui se sont places a la tete du 
mouvement.

Ce que la noblesse a de plus illustre, ce que le com
merce a de plus marquant, ce que Pintelligence a de plus 
eclaire, ce que la grande propriety a de plus influent, ont 
concouru a l’accomplissement d’un acte qui devait assurer 
a ces pays un avenir plus conforme a leurs intents et a 
l’interet general de la Peninsule. Ces deliberations n’ont 
pas ete l’effet d’un entrainement irreflechi; elles ont ete 
pesees avec maturity et adoptees sur des considerations 
d’un ordre superieur et permanent.

En rompant a jamais les liens qui les rattachaient a 
un passe odieux et qui pouvait doniier lieu aux recrimi
nations les plus ameres, les populations des duches ont 
surtout voulu secouer le joug de la domination etrangere, 
s’affranchir de l’influence autrichienne, et concourir par 
leur union sous le sceptre du roi, notre auguste souve- 
rain, a la constitution d’un royaume assez fort pour as- 
seoir sur des bases solides et durables la prosperity et 
le repos de l’ltalie.

Ces populations, poussees par les mauvais conseils du 
desespoir, deroutees par l’inexperience du maniement des 
affaires, auraient pu, dans un moment d’egarement, se 
tourner vers des projets cbimeriques et dangereux; elle^ 
pouvaient se laisser entrainer par des courants subversifs, 
demolir le principe monarchique pour y substituer l’idee
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republicaine; elles pouvaient se croire en droit de le faire; 
elles ne l’ont pas m6me essaye! L’ltalie centrale a donne, 
par une conduite aussi ferme que sage, un dementi sans 
r^plique k l’accusation qu’on a trop 16g&rement lanc6e 
contre la mobilite des Italiens et leur incapacit6 de se 
donner un bon gouvernement. Une pareille accusation, qui 
n’etait jusqu’ici qu’une injustice, sera desormais une ca- 
lomnie.

Les traditions s£culaires, les longues habitudes pou
vaient conseiller et faire desirer la conservation de leur 
autonomie & des fitats qui avaient vecu jusqu’a ce jour 
d’une vie independante et separee du reste de la nation. 
Non, on a renonce k des affections bien naturelles, et k 
un orgueil historique qui pourrait se justifier, pour se 
fondre dans la vie commune. La Toscane en a donne la 
premiere l’exemple; la partie de l’ltalie qui doit etre la 
plus fiere de ses souvenirs n’a pas hesitA II y avait en 
Italie une monarchic qui a su allier l’ordre aux libertes 
publiques; la Toscane aussi bien que Mod6ne et Parme 
se sont reunies sans conditions et sans reserves k cette 
monarchie. On cherchcrait en vain un temoignage plus 
6clatant de la puissance irresistible du sentiment de la 
solidarite nationale.

C’est que tous les Italiens ont compris par une longue 
et cruelle experience que la Peninsule ne sera a l’abri de 
la pression etrangere et que son independance ne sera 
reelle et viable que le jour ou il y aura dans le nord de 
Pltalie un fitat assez fort et puissant pour s’opposer aux 
influences pr6pond6rantes du dehors.

Ce n’est pas au moment ou la paix se negocie a Zurich 
entre les plenipotentiaires du Piemont, de la France et 
de 1’Autriche, que le gouvernement du roi se permet- 
trait un langage moins correct envers l’adversaire qu’il a 
combattu sur les champs de bataille. Mais il y a des 
verit6s qu’on ne saurait se dissimuler parce qu’elles ont 
le caract^re de l’evidence; il y a des perils sur lesquels
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il est impossible de se faire illusion, parce qu’ils existent 
dans la nature des choses et sont une n6cessitd invincible 
de la situation.

Si la guerre qui vient de finir avait eu pour r4sultat 
la cessation complete de la domination autrichienne dans 
la Peninsule, les considerations que nous allons d£velopper 
ne seraient pas moins fondees, mais elles seraient moins 
puissantes sur les esprits prevenus en faveur des anciens 
gouvernements des duch£s. Dans l’etat actuel des choses, 
il n’y' a personne, monsieur le ministre, qui puisse se re
fuser k -reconnaitre, que si la puissance de l’Autriche en 
Italie a et6 limitee en extension, elle n’a rien perdu en 
force offensive et envahissante. Elle conserve les grandes 
forteresses de la Venetie, et ce qui est plus, Peschiera et 
Mantoue qui appartiennent a la Lombardie, et qui en for- 
ment la defense naturelle; cette province est demantel6e, 
et partant expos6e a un coup de main.

Le gouvernement du roi n’entend pas mettre en doute 
la sincerity des intentions que l’Autriche apporte dans le 
reglement des cessions stipules, mais les circonstances 
changent, les int6rets restent; les occasions encouragent. 
quelquefois, et les regrets de Ja politique sont un heritage 
qui se transmet de g6n6ration en generation. La derniere 
guerre n’a pu 61ever une barriere entre les fitats du roi 
de Sardaigne et son formidable voisin; l’ltalie n’est ni ga- 
rantie ni rassuree sur l’avenir; car il n’y a point d’£qui- 
libre entre les forces nationales organises et l’Autriche 
retranchee derriere les boulevards du Mincio et de l’Adige. 
Si la paix de Villafranca ne recevait pas son complement 
en respectant les voeux des populations delivr£es par la 
guerre, elle n’aurait pas 6tabli cette balance des pouvoirs, 
cette proportion des forces relatives qui existait en Italie 
dans le dernier siecle et que le Congr&s de Vienne n’a 
pas r^tablie.

L’ltalie du Nord etait alors divisee en plusieurs petits 
£tats, faibles et sans consistance, qui ne pouvaient entre-
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tenir des forces militaires de quelques importance, ni con- 
tribuer efficacement a la defense de l’ltalie. Les fitats du 
roi de Sardaigne faisaient seuls une exception. Ils etaient 
peu etendus a la verite, mais l’education militaire des 
peuples, l’habilete et la fermet6 des princes, les avantages 
de la situation g6ographique du pays rangeaient le Pie
mont parmi les puissances de second ordre, et le faisaient 
considerer comme le defenseur naturel de l’independance 
italienne.

L’Autriche ne possedait alors que les duches de Milan 
et de Mantoue, qui etaient detachds et eloignes du corps 
de ses fitats hereditaires. En temps de paix elle n’y en- 
tretenait que peu de troupes; si une guerre venait a ecla- 
ter, la distance et les difficulty des transports donnaient 
a la maison de Savoie le temps de preparer ses moyens 
de defense. L’Autriche etait alors un puissant voisin, 
mais il n’etait pas un voisin menagant.

Cette combinaison politique n’etait pas exempte d’incon- 
venients; mais la division sanctionnee a Paris et a Vienne 
en 1814 et en 1815 fut infiniment plus desastreuse pour 
l’ltalie en general, et en particulier pour le Piemont.

L’annexion des fitats de Genes, cette union de deux 
peuples sous un gouvernement national a ete un bienfait 
dont on doit savoir gre au Congres de Vienne, mais elle 
n'etait nullement suffisante pour contrebalancer l’enorme 
agrandissement de l’Autriche en Italie. Cette puissance 
non-seulement acqu^rait une extension territoriale deux 
fois superieure a l’ancienne, mais elle reliait les provinces 
italiennes aux fitats hereditaires. La republique de Ve- 
nise isolait, au dernier siecle, les possessions autrichiennes 
dans l’ltalie superieure. La devolution des depouilles 
venitiennes a l’Autriche detruisit entierement la puissance 
relative des fitats dans laquelle le Piemont puisait sa force, 
et l’ltalie sa securite. Un demi-siecle d’experience autorise 
le gouvernement de Sardaigne a r^peter ce qu’il declarait 
d^s 1814: Dans Vancienne division on voyait la source



de Vaffaiblissement de Vltalie superieure; dans celle-ci on 
voit son asservissement complet1).

Une occasion unique et providentielle se presente au- 
jourd’hui pour reformer un arrangement aussi prejudiciable 
et eontraire meme, on peut le dire sans crainte de se 
tromper, aux voeux et aux previsions de ceux qui l’ont 
approuve. La Toscane, Parme et Mod&ne r6unis aux JCtats 
du roi, pourraient desormais. former une agglomeration 
politique, insuffisante encore pour resister a la puissance 
possedant la V6netie, mais offrant au moins des dl6ments. 
propres a conjurer les dangers les plus pressants.. L’Eu- 
rope voudrait-elle s’opposer a une modification territoriale 
qui est dans les voeux de toute une nation, et qui est en 
meme temps conforme aux interets g6neraux? Et pour- 
quoi s’y opposerait-elle?

On ne pretendra pas, M. le ministre, que l’equilibre 
europeen soit compromis par Vunion de ces provinces a 
la Sardaigne, ni qu’elle soit de nature a donner ombrage 
,aux grandes puissances; uiie pareiile objection ne saurait 
etre admise dans une discussion serieuse, et il n’est pas 
necessaire de s’y arreter. D’un autre cote, il serait aise 
de demontrer que la formation d’un fitat tel qu’on vient 
de l’indiquer, et le retablissement de l’equilibre italien, 
fera disparaitre pour longtemps des causes permanentes 
de rivalit6 entre les puissances limitrophes et sauvegardera 
le repos de l’Europe en raffermissant celui de l’ltalie.

Du reste, M. le ministre, apr&s ce qui s’est passe dans 
les duches, il est permis d’envisager la restauration des 
ancieniics dynasties comme une impossibility morale. Nous 
le demandorrs: comment pourraient-elles, ces dynasties, 
rentrer dans les fitats qu’elles ont abandonnes, sinon & la 
tete des troupes autrichiennes ? Mais on recommencerait
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J) Voir le memoire remis a lord Oastlereagh; au mois de sep- 
tembre 1814 par le comte d’Aglie, ministre de S. M. le roi de 
Sardaigne a Londres.
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alors ce syst&me d’intervention et d’immixtion dans le re
gime des fitats reconnus ind6pendants, syst&me d’oti est 
sortie la derni&re guerre et qui amenerait infailliblement 
des complications de la m6me nature.

D’ailleurs, si la restauration s’accomplisait par ce 
moyen, comment les princes pourraient-ils gouverner d’ac- 
cord avec le pays? Les souverains dechus, apr6s 6tre 
rentr6s h la t§te des troupes 6trang&res, ne trouveraient 
de soutien que dans les ba’ionnettes autrichiennes. Une 
restauration faite sous de tels auspices, l’usage immod6r6 
d’un pouvoir sans appui dans l’opinion publique am&nera 
comme rSsultat inevitable le triomphe des doctrines d6- 
magogiques et des passions r^volutionnaires. Il y aura en 
Italie de nouvelles ten&bres et un nouveau chaos. L’Eu- 
rope n’a d&ja que trop souvent dti assister, dans ces pays, 
au triste spectacle d’un pouvoir qui semblait avoir pris & 
tache d’affaiblir dans la conscience humaine le respect en
vers 1’autorite monarchique. Elle doit y ref!6chir et 
aviser.

C’est dans ce but, monsieur le ministre, que le gou
vernement du roi croit devoir s’adresser aux cabinets. Se 
pr6valant des droits qui lui sont acquis par le voeu gene
ral des populations, Sa Majeste aurait pu accepter, au 
moins provisoirement, le gouvernement des £tats de l’ltalie 
eentrale. Mais il a jug6 que, si comme prince-italien il 
pouvait ne consulter que sa conscience, comme membre de 
la famille europeenne il avait des devoirs d’une autre na
ture a remplir.

Il esfc n6cessaire que l’Europe intervienne pour resoudre 
les difficultes de la situation italienne. Les actes qui vien- 
nent d’avoir lieu dans les Romagnes temoignent que cette 
n6cessit6 est devenue urgente, et que tout retard serait 
funeste. Les considerations qui precedent peuvent s’ap- 
pliquer en grande partie a ces provinces; mais si l’auto- 
rit-4 collective des puissances doit prendre connaissance 
des changements survenus dans le droit public des duches,
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k plus forte raison elle devra apporter 1*attention la plus 
s^rieuse sur la question des Legations. Par le Memoran
dum de 1831, et par les declarations du Congres de Pa
ris, les puissances ont contracts des devoirs envers ces 
contrees malheureuses; elles doivent maintenant donner 
satisfaction k leurs voeux legitimes.

La double quality que revet le Souverain-Pontife et le 
respect dft au chef de l’figlise catholique, nous deconseil- 
lent, monsieur le ministre, d’insister sur les conditions 
anormales des Romagnes; ces conditions sont, du reste, 
trop notoires pour qu’il soit n^cessaire de faire ressortir 
encore une fois les consequences qu’elles devaient avoir et 
qu’elles ont eues effectivement. Ce n’est qu’aii moyen de 
Foccupation etrang^re que le Saint-Siege a pu conserver 
le gouvernement des Legations. La derniere occupation 
durait depuis onze ans; l’exercice des attributs les plus 
essentiels de la souverainete etait livre k l’autorite mili- 
taire etrang£re; le Souverain-Pontife ne r6gnait plus que 
de nom; en fait, ces provinces etaient passees sous la do
mination autrichienne.

Ces populations ont conserve jusqu’& ce jour un ordre 
admirable; maintenant si elles se voyaient abandonees; 
si elles venaient & acqu6rir la certitude que Fancien gou
vernement sera retabli et avec lui les abus criants d’une 
administration inconciliable avec les besoins de la civili
sation moderne, rien n’arr£terait le debordement des pas
sions, et le d4sespoir entrainerait les masses & des reso
lutions extremes.

Le gouvernement du roi a pleine confiance dans la ge- 
nSreuse initiative et dans la justice de l’Europe. Le prin
cipe invoque par les populations de l’ltalie centrale est 
consacre par des antecedents diplomatiques; il a ete re- 
connu en des circonstances moins favorables en Gr^ce, en 
Belgique, et, plus recemment encore, dans les principautes 
danubiennes; c’est le principe qui a modifie la constitution 
de FAngleterre et de la France. Non-seulement il ne trouble
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detruit les germes latents des djscordes futures. Il rend 
en m§me temps le repos & l’ltalie, k ce noble pays auquel 
1’Europe a ete deux fois redevable des bienfaits des lu- 
mieres et de la civilisation.

Yioler ce droit qui a deja pen6tre dans les rapports 
internationaux, ce serait commettre un attentat contre l’opi- 
nion, disons mietix, contre la conscience publique. Au- 
jourd’hui les gouvernements autant que les individus sa- 
vent qu’il faut compter avec cette puissance lorsqu’elle 
proteste au iiom des principes eternels de la justice.

Je vous prie, monsieur le ministre, de donner lecture 
de cette d6p£che k M. le ministre des affaires 6trangeres, 
et je saisis l’occasion de vous renouveler les assurances 
de ma consideration tres-distinguee. .

JDabormida.
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Notes diplomatiques.

Les notes diplomatiques se differencient des lettres 
et des memoires plutot par des nuances de forme que 
par des principes fixes de redaction, l’objet en etant 
souvent le. mSme et de meme importance.

Le signataire y parle le plus souvent a la troisieme 
personne; l’enonciation du caractere public dont il est 
rev^tu y suit, en tete de l’office, la formule consacree: 
Le soussigne, etc. L’agent diplomatique s’y declare 
charge par son souveraim ou par le cabinet qu’il re- 
pr£sente de transmettre telle communication, autorise a 
faire part de telle reponse ou de telles mesures, etc. 
Il termine en saisissant cette occasion de renouveler au
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destinataire les assurances de sa haute consideration, 
etc. La date se place au bas de l’office, au-dessiis de 
la signature. .

Nous abregeons a dessein Vindication de ces formules, 
et nous nous dispensons d’en offrir les yariantes; la 
lecture d’une seule de ces pieces en suppleera la fasti- 
dieuse enumeration.

Plus ou moins affectueuse ou froide, ferme ou con- 
ciliante, evasive ou categorique, selon l’objet qu’elle traite 
et l’intention qui la dicte, ce qui importe dans la re
daction d’une note c’est qu’elle dise exactement tout ce 
qu’elle doit dire, et que l’expression chqjsie rende fidele- 
ment la pensee. L’appret du langage lui oterait ce 
caractere de soudainete, indice d’une conception tranche 
et naturelle, exempte de recherche et de travail: une 
redaction etudiee pourrait faire soup^onner des reticen
ces dissimulees et provoquer une defiance nuisible a la 
prompte expedition des affaires.

L’agent diplomatique echange les notes qu’il transmet 
ou qu’il redige soit avec ses collegues, soit avec le mi
nistre des affaires etrangeres du gouvernement aupres 
duquel il est accredite. Elles sont ou confidentielles, 
et quelquefois meme verbales, c’est-a-dire non signees, 
quand elles traitent d’une affaire de moindre impor
tance1), qu’elles resument sommairement une conver
sation politique, ou que l’agent qui en fait la remise 
ne veut pas engager sa responsabilite; ou bien, dans 
la prevision d’une publicite plus ou moins prochaine et 
probable, elles sont pleinement officielles, et deviennent 
des lors des documents qui font foi.

*) Voy., a la fin de ce chapitre, Offices diplomatiques divers*
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Quoique les reponses aux notes revetent ordinaire- 
ment la meme forme, rien n’empeche cependant qu’elles 
ne prennent celle de lettres, ces deux genres d’offices 
diplomatiques n’ayant entre eux rien d’exclusif.

NOTES DIPLOMATIQUES.

Note du Charge d’affaires d’Angleterre d Copenhague 
au ministre des affaires etrangeres de DanemarTc, sur 
les negoeiations de cette cour avec la Suede et la Russie.

(1800.)

La cour de Londres, inform£e que le Danemark pour- 
suit avec activite des negoeiations tr&s-hostiles aux int4- 
r&ts politique de la Grande - Bretagne, croit ne pouvoir 
mieux remplir les devoirs que lui prescrit, une pareille 
circonstance qu’en s’adressant directement au minist&re de 
S. M. Danoise pour lui en demander une explication franclie 
et satisfaisante.

Dans toutes les cours de l’Europe l’on parle ouverte- 
ment d’une confederation entre le Danemark et quelques 
autres puissances, pour s’opposer par la force a l’exercice 
de ces principes de droit maritime sur lesquels repose en 
grande partie la puissance navale de l’empire britannique, 
et qui dans toutes les guerres ont ete suivis par les fitats 
maritimes, et reconnus par leurs tribunaux.

S. M. Britannique, se reposant avec confianee sur la 
loyaute de S. M. Danoise, et sur la foi des engagements 
qui viennent encore tout recemment d’etre contractes entre 
les deux cours, n’a demande aucune explication a cet 
egard: elle a voulu attendre le moment ou la cour de 
Danemark croirait devoir dementir ces bruits, injurieux 
pour sa bonne foi, et si peu compatibles avec le maintien
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de la bonne intelligence qu’on etait parvenu k r^tablir 
entre les deux pays.

Aujourd’hui, la conduite et la declaration publique de 
l’une des puissances que l’on pretend etre entrees dans cette 
confederation ne permettent plus a S. M. de garder en
vers les autres le silence qu’elle a observe jusqu’ici.

Le soussigne se trouve done charge de demander a 
son Exc. M. le comte de Bernstorff une reponse pleine, 
ouverte et satisfaisante sur la nature, l’objet et l’etendue 
des obligations que S. M. Danoise peut avoir contracts r 
ou des negociations qu’elle poursuit dans une affaire qni 
interesse de si pres la dignite de S. M. Britannique et 
les interets de son peuple. S. M., toujours pr£te k venir 
au-devant des marques d’amitie qu’elle pourra recevoir de 
la part de S. M. Danoise, esp&re ne trouver dans la re
ponse de la cour de Copenhague a cette demande qu’une 
nouvelle occasion de manifester ses dispositions.

En remettant cette note a M. le comte de Bernstorff, 
le soussigne profite avec plaisir de cette occasion pour 
l’assurer de la haute consideration avec laquelle il a l’hon- 
neur d’etre de S. Exc. etc.

W. Drummond.

Beponse du ministere danois a la note precedente. (1800.)

Le soussign6, secretaire d’fltat pour les affaires etran- 
g&res, ayant rendu compte au roi son maitre du contenu 
de la note que M. Drummond lui a fait 1’honneur de lui 
remettre le 27 du cour ant, vient d’etre autorise k y faire 
la reponse qui suit. Il faut que la cour de Londres ait 
regu des informations tres-peu exactes pour avoir pu un 
moment presumer que le Danemark eftt congu des projets 
hostiles contre elle, ou incompatibles avec le maintien de 
la bonne intelligence qui subsiste entre les deux couron-

M^rtens, Guide diplomatique. II, 2. h
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nes; et le roi . est tres-oblige a S. M. Britannique de ce 
qu’elle vient de lui fournir l’occasion de dementir, de la 
manure la plus positive, des bruits aussi mal fondes que 
contraires & ses sentiments les plus prononces. .

La n^gociation qui se poursuit k Saint-Petersbourg entre 
la Russie, la Prusse, la Suede et le Danemark n’a pour 
objet que le renouvellement des engagements qui dans les 
ann6es 1780 et 1781 furent contractes entre ces puissan
ces pour la stirete de leur navigation, et dont il fut alors 
donne connaissance a toutes les cours de l’Europe. S. 
M. l’empereur de Russie ayant propose aux puissances du 
Nord de retablir ces engagements dans leur forme primi
tive, le Danemark a d’autant moins hesite a y consentir 
que loin d’avoir jamais abandonne les principes professes 
en 1780 il a cru devoir* les soutenir et les invoquer dans 
toutes les occasions, et ne pouvoir admettre a leur 6gard 
d’autres modifications que celles qui r6sultent de ses trai
ls particuliers avec les puissances belligerantes. Bien 
eloign6 de vouloir g£ner ces puissances dans l’exercice 
des droits que leur donne la guerre, le Danemark n’ap- 
porte dans la negociation avec ses allies que des vues ab- 
solument defensives, pacifiques, et incapables d’offenser ou 
de provoquer personne. Les engagements qu’il prendra 
seront bases sur le plus strict accomplissement des devoirs 
de la neutrality et des obligations que ses trails lui im- 
posent; et s’il souhaite de mettre sa navigation k l’abri 
des abus et des violences manifestes que la guerre mari
time n’entraine que trop souvent apr£s elle, il croit res
pecter les parties bellig4rantes en supposant que, loin de 
vouloir autoriser ou tolerer ces abus, elles voudront de leur 
c6te prendre les mesures les plus propres a les prevenir ou a 
les reprimer. Le Danemark n’a fait myst£re a personne 
de l’objet de la negociation sur la nature de laquelle on 
est parvenu k donner le change a la cour de Londres; 
mais il n’a pas cru s’ecarter des formes ordinaires en



voulant en attendre le r£sultat definitif pour en donner 
connaissance officielle a qui de droit.

Le soussign£, ne sachant pas qu’aucune des puissances 
engages dans cette negotiation ait £ait une declaration 
ou adopte des mesures relatives. & son objet dont la Grande- 
Bretagne puisse s’offenser ou prendre ombrage, il ne sau- 
rait, sans explication ulterieure, repondre a ce point de 
la note de M. Drummond. Il comprend. beaucoup moins 
encore sous quel rapport on pourrait faire envisager l’en- 
gagement stipule dans la convention prealable du 29 aout 
dernier comme contraire a ceux que le Danemark va 
prendre avec les puissances neutres et reunies du Nord; 
et dans tous les cas ou il se trouvera invite a combattre 
et k ecarter les doutes qu’on aurait pu concevoir a l’egard 
de la bonne foi du roi, il regardera sa t&che comme tres- 
facile taut qu’on mettra cette meme bonne foi dans les 
reprocbes ou dans les soupgons avances contre S. M. Il 
se flatte que le gouvernement anglais, apres avoir regu 
les 6claircissements requis, aura la franchise de convenir 
que l’abandon provisoire et momentane, non d’un principe 
dont la question est restee indecise, mais d’une mesure 
dont le droit n’a jamais 6te ni ne saurait 6tre conteste, 
ne se trouve nullement en opposition avec les principes 
generaux et permanents touchant lesquels les puissances du 
Nord sont sur le point de retablir un concert qui loin de 
pouvoir compromettre leur neutrality n’est destine qu’^ la 
raffermir. Le soussigne aime a croire que ces explications 
paraitront satisfaisant.es a la cour de Londres, et qu’elle 
rendra justice aux intentions et aux sentiments du roi, 
particulierement au desir invariable de S. M. de maintenir 
et de ..cimenter, par tous Iqs moyens en son pouvoir, 
l’amitie et la bonne intelligence qui subsistent, entre le 
Danemark et la Grande-Bretagne. Il a l’honneur d’offrir 
k M. Drummond l’assurance de sa consideration la plus 
distingue e. » Bernstorff.

Copenhague, le 31 decembre 1800.

NOTES DIPLOMATIQUES. 67

5*



68 CHAP. IY. NOTES DIPLOMATIQUES.

Note du ministre des relations exterieures de France 

au legat dupape a Paris, sur les dispositions du Saint- 
Siege envers sa cour. (1806.)

Le soussigne, ministre des relations exterieures, est 
charge de faire connaitre a S. fCm. M. le cardinal Ca- 
prara, legat du Saint-Siege, que S. M. voit avec peine 
l’esprit qui anime la cour de Rome et s’afflige de la voir 
suivre un systeme dont il est impossible de decouvrir les 
motifs, et dont l’infaillible resultat, malgre les bonnes dis
positions de la France, doit etre de lui faire perdre les 
biens et les avantages qu’elle a recouvrts et qu’elle ne 
peut maintenir que par la bienyeillance de l’empereur. 
L’etat actuel de l’ltalie est connu: tout ce qui en a tte 
dit n’est que l’exposition reelle de la veritable situation 
de cette contrte. L’empire frangais en embrasse, en ren- 
ferme toutes les parties; les armies frangaises occupent 
et defendent les difftrents points de la Peninsule. Ainsi, 
par la consideration seule de leur sfirett, il convient qu’il 
n’y soit souffert, et a Rome pas plus qu’a Florence, ni 
agent anglais ni agent russe, et moins encore aucun agent 
du roi de Sardaigne ou de l’ancienne dynastie napo- 
litaine.

La politique de la cour de Rome, qui doit etre toute 
de prudence, et de sollicitude pour la tranquillite de 
1’Italie, aurait de seule lui faire sentir la necessity de 
cette mesure. Il en a ete autrement. Des conseils per- 
fides ont r£ussi k egarer l’esprit du Saint-P^re, a lui in- 
spirer de fausses idees et h le conduire, par des craintes 
mal fondles, k des demarches irrefl£chies dont les conse
quences ne peu vent qu’6tre funestes au Saint-Siege.

Deja S. M., a une £poque ant4rieure, avait eu lieu 
de se plaindre que, dans un temps ou la coalition se 
montrait formidable et annongait des vues proportionates
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a l’opinion qu’elle avait de sa puissance, la cour de Rome 
ne se montr&t point telle que l’empereur avait le droit 
de l’esp^rer. Les ennemis de la France prevalurent a un 
tel point sur les conseils de cette cour qu’on s’y porta 
jusqu’a menacer de renvoyer le ministre frangais, c’est-a- 
dire qu’on y envisagea sans fremir la perspective d’une 
guerre avec la France. S. M. l’empereur dut voir dans 
une telle resolution une offense a sa dignite et k sa puis
sance; mais elle fit taire son juste ressentiment, retenue, 
comme elle 1’etait, par l’estime et la veneration personnelle 
qu’elle porte au Saint-P£re. Cependant cette moderation 
n’a fait qu’enhardir les agents de l’influence £trangere, qui 
n’ont pas craint de conseiller et de persuader au Saint- 
Pere de donner communication des lettres m£mes qu’il 
avait regues de l’empereur. S. M. est desormais avertie 
de ne plus prendre dans ses propres sentiments la r&gle 
de sa conduite a l’egard des princes dont la situation et 
les dangers peuvent l’interesser, et dorenavant elle fera 
traiter par ses ministres toutes les affaires que par des 
motifs particulars d’affection elle aimait k traiter elle- 
m£me; mais elle ne s’attendait pas que le premier exemple 
d’un abus de confiance entre souverains lui fftt donne par 
le Saint-P£re.

Le soussigne a l’ordre expres de declarer k S. fim. le 
cardinal legat que l’empereur est determine k ne pas 
souffrir que dans aucune partie de l’ltalie il y ait un 
ministre d’une puissance avec laquelle la France est en 
guerre; et que si les gouvernements des diff6rents souve
rains de l’ltalie ne prennent pas des mesures sfires et 
severes pour y ytablir une police telle que les ennemis de 
la France ne puissent rien tramer contre ses armees, elle- 
m6me se croira autorisSe et contrainte k y suppleer.

Le soussigne croit qu’il est de son devoir d’ajouter que 
ce qui serait de nature k inspirer de l’inquietude aux 
peuples de Rome et de l’fitat ecclesiastique, et k troubler 
de quelque mani&re que ce ffft l’ordre et la tranquillity



qui r&gnent dans ce pays, aboutirait a des resultats en- 
tierement opposes a celui que les instigateurs de ces des- 
ordres se flatteraient d’en obtenir.

Il croit superflu de faire remarquer k S. fim. que l’ob- 
jet des observations qui precedent, et toutes les conse
quences qui pourraient resulter de la bonne ou de la 
mauvaise conduite de la cour de Rome, sont absolument 
etrangers aux interets de la religion. Dans tout ce qui 
est relatif aux dogmes et aux devoirs spirituels, S. M. se 
fera toujours une loi sacr6e de se tenir a la croyance et 
a la pratique generate deTfiglise; mais elle est persuadee 
que, sous cette. stricte observation des regies religieuses, 
elle est independante et libre a l’egard des droits politi- 
ques et des interets temporels.

Le soussigne a l’honneur de renouveler a S. fim. M. le 
cardinal Caprara l’assurance de sa tres - haute conside
ration. '
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Gh. Maur. Talleyrand. 

Paris, le 18 avril 1806.

Le ministre des relations exterieures de France au le

gat du pape d Paris. (1806.)

Lorsque le soussigne, ministre des relations ext6rieures, 
a fait connaitre k S. fim. M. le cardinal Caprara avec 
quelle peine S. M. remarquait la tendance actuelle des 
dispositions de la cour de Rome, il esp^rait n’avoir k ajou
ter aucun nouveau grief k ceux qu’il venait d’exposer, et 
il pensait que le Saint-Siege, promptement frapp6 des dan
gers du systeme ou il yenait de s’engager, en reviendrait 
k des mesures de confiance et d’amiti6 envers la France. 
Mais chaque jour devoile des dispositions dont S. M. ne
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.peut qu’etre profondement blessee. De nouveaux impots 
sont mis k Rome sur le peuple; on lui fait accroire qu’ils 
sont destines a payer la nourriture de l’armee frangaise; 
et on les rend plus vexatoires pour en faire rejaiilir plus 
de haine contre la France.. Cependant le Saint-Siege n’a 
aucune depense a faire pour les troupes de S. M., qui, 
par une bienveillance particuliere envers lui, a toujours 
acquitte les depense.s du passage de son armee. S. M., 
justement m6contente de voir sur charger d’imp6ts, en son 
nom, un £tat auquel elle a toujours montre int&ret et 
amitie, ne peut voir dans une mesure semblable qu’une 
injure dont elle a lieu d’attendre reparation, et qui aurait 
evidemment pour but de fausser l’opinion et de l’aigrir 
contre la France.

S. M. est d’ailleurs informee qu’un grand nombre de 
chefs de bandes se reunissent k Rome. Un tel rassemble- 
ment ne peut avoir lieu a l’insu du gouvernement de Rome; 
il ne peut etre forme que dans les plus sinistres projets 
contre les Frangais qui iraient rejoindre l’armee; enfin, 
toutes les circonstances forcent a reconnaitre qu’on veut 
renouveler le systeme du cardinal Busca et de ceux quiv 
n’ayant pas assez de force contre une arm6e en auraiept 
encore contre des traineurs et des soldats disperses. 
S. M. se refuse totijours k croire que ce soit de l’aveu 
du Saint-Pere que s’organise secr6tement ce systeme d’at- 
taque et d’inimiti^; mais retrouvant k Rome des dispo
sitions telles qu’elles d^passent ce que faisait la reine de 
Naples au temps de sa plus forte haine contre la France, 
S. M. doit a sa dignite propre et & la sftrete de son ar
mee de rendre responsables du moindre attentat qui serait 
dirige contre un soldat frangais ceux qui, par leur place, 
conduisent k Rome ces ev6nements; et s’il y avait parmi 
eux quelqu’un qui fit plus particulierement servir aux 
malheurs et aux dissensions de l’etat l’influence que lui 
donnerait sur tous les autres l’eminence de ses fonctions,



ce serait particulierement sur lui que porterait la respon- 
sabilit£ personnels de la crise qu’il aurait preparee.

S. fim. M. le cardinal Caprara reconnaitra combien il 
serait pdnible a S. M. d’etre forcee, apres avoir dpuise 
la voix des representations, de prendre des mesures pro- 
pres a faire cesser un etat de choses si contraire a toutes 
les regies de la prudence et h tous les devoirs de l’amitie.

Le soussigne desire que S. fCm. M. le Cardinal Ca
prara, opposant ses conseils a ceux qui auraient egare la 
politique du Saint-Si6ge cherche a le ramener b un sys
teme plus conforme a ses interns, plus satisfaisant pour 
S. M. '

S. fim. est priee de mettre la note qu’il a l’honneur de 
lui adresser sous les yeux de son gouvernement, et d’agreer 
les assurances de sa respectueuse consideration.

Ch. Maur. Talleyrand.
Paris, le 28 avril 1806.
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Note collective des plenipotentiaires des cours d’Autriche, 
de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Bussie reunis 
en congres a Aix-la-Chapelle, adressee au ministre 
des affaires etrangeres de France, touchant la cessa
tion de Voccupation militaire du territoire frangais.

(1818.)

Les soussignes, ministres des cabinets d’Autriche, de la 
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont regu l’ordre 
de leurs augustes maitres d’adresser a S. Exc. M. le due 
de Richelieu la communication suivante:

Appelds par Particle 5 du traite du 20 novembre 1815 
a examiner, de concert avec S. M. le roi de France, si
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l’occupation militaire d’une partie du territoire frangais, 
arretee par ledit traite, pourrait cesser k la fin de la 
troisieme annee, ou devrait se prolonger jusqu’& la fin de 
la cinqui&me, LL. MM. l’empereur d’Autriche, le roi de 
Prusse et l’empereur de toutes les Russies se sont rendus 
a Aix-la-Chapelle, et ont charge leurs ministres de s’y 
reunir en conference, avec les plenipotentiaires de S. M. 
le roi de France et ceux du roi de la Grande-Bretagne, 
afin de procyder k l’examen de cette question importante.

* L’attention des ministres et plenipotentiaires a dft se 
fixer avant tout, dans cet examen, sur l’etat int4rieur de 
la France; elle a dft porter egalement sur l’execution des 
engagements contractes par le gouvernement frangais 
envers les puissances co-signataires du traite du 20 no- 
vembre 1815.

L’ytat interieur de la France ayant et6 depuis longtemps 
le sujet des meditations suivies de scabinets, et les pl6ni- 
potentiaires reunis k Aix-la-Chapelle s’ytant mutuellement 
communique les opinions qu’ils s’ytaient forages a cet 
6gard, les augustes souverains, apres les avoir pesees dans 
leur sagesse, ont reconnu avec satisfaction que l’ordre de 
choses heureusement 6tabli en France par la restauration 
de la monarchic legitime et constitutionnelle, et le succ&s 
qui a couronn6 jusqu’ici les soins paternels de S. M. 
Tr&s-Chretienne, justifient pleinement l’espoir d’un affer- 
missement progressif de cet ordre de choses si essentiel 
pour le repos et la prosperity de la France, et si etroite- 
ment li£ a tous les grands intyr^ts de l’Europe.

Quant k Fexecution des engagements, les communications 
que, des l’ouverture de?s conferences, M. le plenipotentiaire 
de S. M. Trys-Chretiemne a adressees k ceux des autres 
puissances n’ont laisse aucun doute sur cette question, en 
prouvant que le gouvernement frangais a rempli avec 
Fexactitude la plus scrnpuleuse et la plus honorable toutes 
les clauses des traitys et conventions du 20 novembre, et 
en proposant pour celles de ces clauses dont l’accomplisse-



ment etait reserve k de& epoques plus eloignees des ar
rangements satisfaisants pour toutes les parties con- 
tractantes. . '

,Tels etant les resultats de l’examen de ces graves ques
tions, LL. MM. II. et RR. se sont f&licitees] de n’avoir 
plus qu’a ecouter leurs sentiments et leurs voeux per
sonnels, qui les portaient a mettre un terme a une-mesure 
que des circonstances funestes et la necessity de pourvoir 
k leur propre sffretd et a celle de l’Europe avaient pu 
seules leur dieter. ; *

Des lors, les augustes souverains. se sont decides k faire 
cesser l’occupation militaire du territoire frangais, et la 
convention du 9 octobre a sanctionne cette resolution. Ils 
regardent cet acte solennel- comme le complement de la 
paix generale.

Considerant maintenant comme le premier de leurs devoirs 
celui de conserver k leurs peuples les bienfaits' que cette 
paix .leur assure, et de maintenir dans leur integrite les 
transactions qui l’ont fondee et consolidee, LL. MM. II. 
et RR. se flattent que S. M. Tres-Chretienne, animee des 
memes sentiments,, accueillera avec l’interet qu’elle attache 
a tout ce qui tend au bien de l’humanit6 et k la gloire 
et a la prosp6ritd. de son pays, la proposition que LL. 
MM. II. etRR. lui adressent d’unir dorenavant ses conseils 
et ses efforts k ceux qu’elles ne cesseront de vouer a 
l’accomplissement d’une oeuvre aussi salutaire.

Les soussignes, charges de prier M. le due de Richelieu 
de porter ce voeu de leurs augustes souverains a la con
naissance du roi son maitre, invitent en m^me temps S. 
Exc. a prendre part k leurs deliberations presentes et 
futures, consacrees au maintien de la paix, des traites sur 
lesquels elle repose, des droits et des rapports mutuels 
etablis ou confirmes par ces traites et reconnus par toutes 
les puissances europeennes.

En transmettant k M. le due de Richelieu cette preuve 
solennelle de la confiance que leurs augustes souverains
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ont placee dans la sagesse du roi de France et dans la 
loyaute de la nation frangaise, les soussignes ont l’ordre 
d’y ajouter l’expression de l’attachement inalterable que 
LL. MM. II. et RR. professent envers la personne de 
S. M. Tr&s-Chretienne et sa famille, et de la part sincere 
qu’elles ne cessent de prendre au repos et au bonheur de 
son royaume.

Ils ont l’hontieur d’offrir en meme temps a M. le due 
de Richelieu l’assurance de leur consideration toute par- 
ticuliere.

(Suivent les signatures.)

Aix-la-Chapelle, le 4 novembre 1818.

Reponse du due de Richelieu a la note precedente.

Le soussign6, ministre et secretaire d’fitat de S. M. Tres- 
Chr6tienne, a regu la communication que LL. Exc. MM. 
les ministres des cabinets d’Autriche, de la Grande-Bretagne, 
de Prusse et de Russie lui ont fait l’honneur de lui 
adresser le 4 de ce mois, par ordre de leurs augustes 
souverains. Il s’est empresse d’en donner connaissance 
au roi son maitre. S. M. a regu avec une veritable satisfaction 
cette nouvelle preuve de la confiance et’ de l’amitie des souve
rains qui ont pris part aux deliberations d’Aix-la-Chapelle. La 
justice qu’ils - rendent & ses soins constants pour le bon
heur de la France, et surtout k la loyaute de son peuple, 
a vivement touch6 son coeur. En portant ses regards 
sur le pass6, et en reconnaissant qu’a aucune autre epoque, 
aucune autre nation n’aurait pu ex6cuter avec une plus 
scrupuleuse fid^lite des engagements tels que ceux que la 
France avait contractus, le roi a senti qu’elle etait redevahle 
de ce nouveau genre de gloire a la force des institutions 
qui la regissent, et il voit avec joie que l’affermissement de 
ces institutions est regarde par les augustes allies comme
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aussi avantageux au repos de l’Europe qu’essentiel k la 
prosperity de la France. Considyrant que le premier de 
ses devoirs est de chercher k perpytuer et accroitre, par 
tous les moyens qui sont en son pouvoir, les bienfaits que 
rentier rytablissement de la paix gynyrale promet a toutes 
les nations; persuady que Turnon intime des gouverne- 
ments est le gage le plus certain de la duree, et que la 
France, qui ne pouvait rester ytrang£re k un systeme 
dont toute la force naitra d’une parfaite unanimity de 
principes et d’action, s’y associera avec cette franchise 
qui la caractyrise, et que son concours ne peut qu’aug- 
menter l’espoir bien fonde des heureux resultats qu’une 
telle alliance aura pour le bien de Thumanity, S. M. Tres- 
Chrytienne accueille avec empressement la proposition qui 
lui est faite d’unir ses conseils et ses efforts a ceux de 
LL. MM. l’empereur d’Autriche, le roi de la Grande-Bre
tagne, le roi de Prusse et l’empereur de toutes les Russies, 
pour accomplir l’oeuvre salutaire qu’ils se proposent. En 
consequence elle a autorise le soussigne a prendre part k 
toutes les dyiiberations de leurs ministres et piynipotentiaires 
dans le but de consolider la paix, d’assurer le maintien 
des traites sur lesquels elle repose, et de garantir les 
droits et les rapports mutuels ytablis par les memes 
traitys et reconnus par tous les £tats de l’Europe.

Le soussigny, en priant LL. Exc. Exc. de vouloir bien 
transmettre k leurs augustes souverains l’expression des 
intentions et des sentiments du roi son maitre, a l’hon- 
neur de leur offrir l’assurance de sa plus haute consi- 
dyration.

Richelieu.
Aix-la-Chapelle, le 12 novembre 1818.



NOTES DIPLOMATIQUES. 77

Note de Vambassadeur de France adressee au President 

de la diete suisse.1) (1847).'

Le soussigne, ambassadeur de S. M. le roi des Fran
gais pres. la Confederation suisse, a regu l’ordre de son 
gouvernement de faire k S. Exc. le President de la diete 
suisse et a M. le president du conseil de guerre du Sonder- 

bund la communication suivante:
Le gouvernement du roi, anime du plus vif d6sir de 

voir toutes les parties de l’Europe continuer k jouir des 
bienfaits de la paix, inspire par les sentiments les plus 
sinceres d’amitie pour la nation suisse, et fidele aux en
gagements que la France, comme l’une des puissances si- 
gnataires du traite de Yienne de 1815, a contractus envers 
la Confederation suisse, a vu avec le plus profond regret 
le commencement de la guerre civile entre les cantons qui 
composent cette confederation. *

D6sirant faire ses efforts et employer ses bons offices 
dans le but d’aplanir les differends qui ont £te la source 
de toutes ces hostilites, le gouvernement du roi s’est mis en 
communication a ce sujet avec les gouvernements d’Autriche, 
de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie; et trouvant 
ces gouvernements animes des m§mes motifs il a r&solu, de 
concert avec" ses allies, de faire une offre collective de la 
mediation des cinq puissances, dans le but de retablir la 
paix et la concorde entre les cantons dont se compose la 
Confederation suisse. Le soussigne est en consequence 
charge d’offrir la mediation de la France pour cet objet, 
conjointement avec celle des quatre autres puissances.

Si, comme l’espere le gouvernement du roi, cette offre 
est acceptee, une suspension immediate des hostilites aura

x) La redaction de cette note fut arretee en commun par les 
cabinets des Tuileries, de Londres, de Vienne, de Berlin et de 
Petersbourg.
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lieu entre les parties bsllig6rantes, et continuera jusqu’a 
la conclusion definitive des n^gociations qui s’ensuivrorit.

Dans ce cas, il sera en outre ndcessaire d’etablir im- 
m^diatement une conference compos6e d’un repr^sentant 
de chacune des cinq ptissances, d’un representaiit de la 
diete et d’un representmt du Sonderbund.

La base sur laquelle on propose d*op6rer une reconci
liation entre la diete et le Sonderbund consiste k faire 
disparaitre les griefs que met en avant chacune des parties. 
Ces griefs paraissent 6tre, d’une part, l’etablissement des 
jesuites en Suisse et la formation de la ligue separee du 
Sonderbund; de 1’autre, la crainte des agressions des corps- 
francs et le dessein attribud a la diete de ddtruire ou de 
violer la souverainete propre des differents cantons.

Voici done les conditions que le gouvernement du roi 
proposerait pour le r6tablissement de la paix en Suisse:

D’abord, les sept cantons du Sonderbund s’adresseraient 
au Saint-Siege pour lui demander s’il ne conviendrait pas 
dans l’interet de la paix et de la religion, d’interdire a 
l’ordre des jesuites tout etablissement sur le territoire de, 
la Confederation helvetique, sauf une juste et suffisante 
indemnite pour toutes les proprietes en terres et maisons 
qu’ils auraient a abandonner.

En second lieu, la diete, confirmant ses declarations 
precedentes, prendrait 1’engagement de ne porter aucune 
atteinte k l’independance et a la souveraineftfr des cantons 
telle qu’elle est garantie par le pacte federal; d’accorder 
k l’avenir une protection efficace aux cantons qui seraient 
menaces par une invasion des corps-francs, et de n’ad- 
mettre, s’il y a lieu, dans le pacte federal aucun article 
nouveau sans l’assentiment de tous les membres de la Con
federation.

Troisiemement, les sept cantons du Sonderbund dissou- 
draient alors formellement et reellement leur ligue separee.

Quatriemement, enfin, des que la question des jesuites 
serait complement rdsolue, ainsi qu’il est indique au § ler,
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les deux parties licencieraient leujrs forces respectives et 
reprendraient leur attitude ordinaiire et pacifiqne.

Le soussigne est charge d’exjprimer le vif espoir du 
gouvernement du roi que cette eqpiitable proposition sera 
accueillie avec empressement par’ les <feux parties belli- 
gerantes; il est charge en outre (de solliciter une prompte 
reponse de la diete.

Le soussigne prie S. Exc. M. le President de la diete 
d’agr6er l’assurance de sa haute (consideration.

L’ambassadeur de France,

Coimte de Boislecomte.

Bile, le- 30 novembre 1847.

Reponse de la diete suisse a la note ci-dessus.

Excellence,
La di&te suisse a pris connaissance de l’office que M. 

le comte de. Boislecomte, ambassadeur de S. M. le roi des 
Franqais pres la Confederation suisse, a adress6 k M. le 
President de cette assemblee, sous la date de B&le, le 30 
novembre dernier; office par lequel l’ambassadeur fait 
a la diete, de la part du gouvernement du roi, l’offre 
collective de sa mediation, conjointement avec celle des 
gouvernements d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse 
et de Kussie, dans le but, dit S. Exc., de retablir la 
paix et la concorde entre les cantons dont se compose la 
Confederation suisse. ' . '

Bien que la diete soit fort reconnaissante de la solli- 
citude que les hautes puissances daignent vouer k la 
Suisse, elle ne saurait cependant accepter l’offre qui lui 
est faite, soit que les faits supposes par le gouvernement 
du roi et ses allies n’existent pas ou aient cess6 d’exister, 
soit surtout parceque le principe m6me de la mediation
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proposee ne se concilie ni avec la position que les trails 
ont reconnue k la nation suisse en Europe, ni avec la con
stitution de la Confederation. En effet, le but de la me
diation est de faire cesser la guerre civile en Suisse et 
d’operer une reconciliation entre la diete et le Sonderbund. 

Cette mediation suppose Insistence de la ligue separee, 
l’existence de deux parties belligerantes.

Mais nous avons la satisfaction d’annoncer a V. Exc. 
que les hostilites ont compietement cesse depuis plusieurs 
jours, qu’ainsi il n’y a point de guerre civile ni de parties 
belligerantes en Suisse; que les sept cantons qui formaient 
le Sonderbund y ont expressement renonce; que leurs 
troupes sont licenciees et desarmees; qu’une partie con
siderable de l’armee federale a ete congediee; que les 
troupes qui sont encore sur pied ont ete regues en amies 
dans les sept £tats qu’elles occupent essentiellement en 
vue de maintenir l’ordre et de preserver les personnes et 
les proprietes des vengeances des partisans du Sonderbund, 
irrites contre ceux qui les ont conduits k leur perte en 
les fanatisant et en les trompant indignement

Ce n’est pas une guerre civile proprement dite que la 
Suisse a eu a deplorer. II n’y a point eu de guerre entre 
les cantons; non, mais 1’autorite federate comp6tente a dti 
recourir k l’execution armee pour faire respecter ses ar- 
r6t6s, pour dissoudre une ligue inconstitutionnelle et pr6- 
judiciable k la Confederation, incompatible avec son exis
tence; pour faire rentrer une faction rebelle dans le 
devoir, retablir l’ordre et la tranquillite, maintenir la sti- 
rete interieure de la Suisse, ainsi que le pacte federal lui 
en fait un devoir. Grr&ce a la fermete de la diete et des 
gouvernements cantonaux fideles au pacte, a l’appui de la 
population, au courage et k l’enthousiasme des troupes 
federales, ainsi qu’& I’habilete et a l’humanite de leur chef, 
on a reussi k retablir en peu de temps l’ordre et la ie- 
galite. II y a eu fort peu de sang verse comparativement, 
et des sept membres de la ligue qui ont dd faire leur
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soumission, six se sont rendus par voie de capitulation, 
dont cinq sans qu’il y ait eu besoin de livrer combat sur 
leur territoire. L’accueil fait aux troupes de la diete dans 
les sept cantons, lesquels n’ont point &t6 traites en pays 
ennemis ou Conquis, la joie exprimee par la population de 
ces £tats en se voyant delivr£s du Sonderbund, In
dication de la plupart des gouvernements, la fuite de deux 
d’entre eux, prouvent assez que la ligue s6par6e etait une 
oeuvre factice, au service des j^suites, mais repoussee par 
la meilleure partie de la population.

Si la di&te avait a entrer en matiere sur les bases d’une 
mediation qu’elle ne saurait accepter, il nous serait facile 
de montrer que, par suite des faits qui viennent de s’ac- 
complir, la mediation n’a r6ellement plus d’objet.

Mais nous laissons ces questions de c6te, parce qu’etant 
du domaine interieur de la Suisse elles ne sauraient fournir 
matiere a une mediation ou k tout autre mode d’inter- 
vention des puissances.

Nous voulons m§me, sans l’admettre, supposer pour un 
moment que le Sonderbund existe,, et que les bostilites 
continuent. Dans cette supposition, le droit international 
et le droit f6d6ral ne permettent pas a la di&te d’accepter 
l’offre de mediation qui lui est faite. La mediation d’une 
ou de plusieurs puissances neutres supposerait un diff^rend 
entre la Suisse et quelques autres puissances, une querelle 
internationale. Si telle etait la question, rien de plus na- 
turel qu’une otfre de mediation ou d’arbitrage, quoique cette 
offre n’oblige&t pas les parties a accepter la proposition. 
Mais la Suisse ne se trouve pas dans une pareille position; 
l’autorite supreme de la Confederation a dti recourir k la 
force des armes pour obtenir l’obeissance k ses arr£tes, 
pour faire cesser le d£sordre et les troubles, pour corn- 
primer la revolte.

Le Sonderbund 4tant une ligue prohibee par une dis
position expresse du pacte federal, une alliance destructive 
de la Confederation elle-meme, ne saurait 6tre considere

JIarteks, Guide diplomatique. II, 2. 6



comme la partie adverse des cantons formant la majority 
de la diete; on ne doit pas l’opposer a la Confederation; 
on ne pent assimiler le conseil de guerre du Sonderbund 
k 1’assemble federale, ni les representants de la ligue 
aux repr£sentants de la diete, et moins encore k ceux des 
cinq puissances. Le president du conseil de guerre du 
Sonderbund n’est point, ou plutdt n’etait point regal du 
President de la diete. S’il en etait ainsi, il y aurait deux 
confederations en Suisse, deux ou plusieurs alliances se- 
parees, c’est-ii-dire qu’il n’y aurait plus de Confederation. 
Or, en posant le Sonderbund et ses dependances k l’egal 
de la Confederation et de ses autorites constituees, en 
appelant un representant du Sonderbund a la conference 
proposee, en assimilant ce representant 4 celui de la diete, 
et meme k ceux des puissances, la mediation pose un 
principe que la Suisse ne saurait admettre sans se suicider, 
celui qu’il y a deux confederations rivales, et que le Son

derbund a pris place parmi les fitats europeens. Si cela 
etait, la diete protesterait de toutes ses forces contre une 
pareille atteinte a l’integrite de la Suisse, contre une vio
lation si flagrante de ses droits et des traites.

Non, le Sonderbund n’etait et ne pouvait etre qu’une 
minorite factieuse dans la Confederation suisse. Les can
tons ne sont point k regard les uns des autres des puis
sances independantes et etrangeres, comme la France et 
la Grande-Bretagne, par exemple, mais bien les members 
d’un meme corps, unis par le meme lien federal.

Ce corps, la Confederation, a des interets communs & 
tous les cantons. Aussi la Suisse a-t-elle une constitution 
generale, le pacte federal, qui est au-dessus des consti
tutions cantonales. Comme la souverainete federale prime 
celle des cantons, elle a une assembiee generale, la diete, 
oil les deliberations se prennent a la majorite des voix et 
non pas a l’unanimite, comme dans les congres de souve- 
rains; elle a un directoire federal exergant essentiellement 
le pouvoir executif; une capitale, le vorort; une armee,
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un drapeau, un sceau, des proprietes, des revenus, des 
caisses publiques, des administrations, des fonctionnaires, 
des codes, des lois, des reglements, des tribunaux, en un 
mot, tout ce qui oonstitue un gouvernement. La diete 
declare la guerre et conclut la paix; elle seule fait des 
alliances avec les puissances etrang&res; c’est elle qui con
clut les traites de commerce. Ce ne sont pas les cantons 
qui sont represents aupr^s des fltats europeens; mais 
c’est la Confederation qui a des Charges d’affaires et des 
consuls; c’est aupr&s de la Confederation, et non pas aupres 
des cantons, que les ambassadeurs, les ministres et les 
charges d’affaires sont accredites en Suisse., Les peuples 
des vingt-deux cantons, malgre leur diversitc d’opinions, 
de rnoeurs, ^’institutions locales et de religion, foment 
une seule et meme nation, la nation suisse.

Jamais, depuis des siecles que la Confederation existe, 
la souverainete des cantons n’a ete absolue et illimitee au 
fond; elle n’a jamais ete que relative et subordomte a 
celle de l’ensemble de la Confederation* L’histoire entiere 
de la Suisse, tant ancienne que moderne, aussi bien que 
ses constitutions successives, etablit que les membres de la 
Confederation ont toujours forme un corps helvetique par 
le lien federal qui les unit, quoique, d’apres les aneiennes 
alliances anterieures 1798, les cantons eussent moms 
d’objets mis en commun que par le traite de 1815, qui a 
beaucoup plus centralise le lien federal. Ce lien, tantdt 
plus serre, tantot plus rel^tche, a toujours oblige la mi
norite des cantons k se soumettre a la majorite des £tats 
ou des voix dans les dietes generales de la Suisse; et 
lorsque la majorite et la minorite etaient d’accord sur 
la question de savoir si l’objet etait oui ou non dans la 
competence do la diete, c’est encore la majorite qui tr^n- 
chait la question, parce qu’il faut bien que quelqu’un decide 
en dernier ressort, et que si, pour se soustraire une 
decision de la diete, il suffisait h une majorite de con^ 
tester la competence de l’assembiee dans une question,

6*
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1’autoritS centrale serait paralyse, et la Confederation 
impossible.

Admettre le principe de la mediation offerte, c’est-a- 
dire traiter de puissance a puissance avec le Sonderbund, 
serait compromettre 1’intSgrite de la Suisse, reconnue et 
garantie par les traites; ce serait enfreindre le pacte qui 
est la constitution federale de la Suisse, laquelle ne re
commit qu’une Confederation, qu’une diete, qu’un directoire 
federal, qu’un conseil federal de guerre, et qui statue, en 
son article 8, que, dans toutes les affaires ou le pacte 
n’exige pas une majorite differente, c’est la majorite ab- 
solue qui decide; ce serait rompre le lien qui unit les 
cantons en un corps federatif; ce serait dissoudre cette 
nation suisse qui a su conquerir, au prix de son sang, 
son independance, reconnue par l’Europe depuis des si&cles, 
ainsi que par les traites de Vienne de 1815, traites ou 
la France a contracte, envers la Confederation suisse, 
des engagements auxquels le gouvernement du roi se 
plait a rester fidele. En un mot, ce serait separer la 
Suisse en deux confederations, ce qui amenerait sa ruine, 
et causerait dans l’equilibre europeen et les rapports des 
puissances entre elles une perturbation dont il est difficile 
de calculer les consequences.

S. Exc. comprendra done avec quelle douloureuse sur
prise la diete a vu, dans l’office de M. de Boislecomte, 
que le president du conseil de guerre du Sonderbund est 
place sur la meme ligne que le President de l’assembiee 
federale, le chef de la Confederation. Un rebelle pose par 
un gouvernement comme regal de l’autorite legitime!

Certes, monsieur, si l’ambassadeur de S. M. ne nous 
efit donnS l’assurance positive que le gouvernement de 
S. M. est inspire par les sentiments les plus sinceres 
d’amitie pour la nation suisse, la position que le gouverne
ment a officiellement donnee k l’ex-president du ci-devant 
conseil d’une ligue dissoute serait de nature k faire naitre 
les plus Stranges suppositions, telles que l’intention de



NOTES DIPLOMATIQUES. 85

faire revivre le Sonderbund ou de lui donner appui; il ne 
se trouverait, dans le plus grand nombre des fitats con- 
fed£res, pas un seul magistrat qui consentit a sieger dans 
une conference avec un homme qui a dfi fuir devant la 
juste colere des citoyens des cantons qu’il avait entraines 
dans la ligue de funeste memoire. Le sentiment national 
se trouverait profondement blesse de la supposition qu’il 
pltt en 6tre differemment.

La diete ne doute pas que, lorsque le gouvernement du 
roi et ses hauts allies auront connaissance de l’etat des 
choses en Suisse, et qu’ils aurofit pese les considerations 
qui precedent, ils ne eomprennent les motifs qui s’opposent 
a ce que l’assemblee federale accepte une mediation dont 
le principe implique la reconnaissance du Sonderbund avec 
toutes ses consequences desastreuses, car elles peuvent 
conduire k l’anarchie. Ce serait bien contre la volonte 
des cinq puissances; mais un pareil resultat n’en serait 
pas moins fatal.

Une mediation ou toute autre intervention est d’autant 
moins motivee que les evenements qui viennent de s’ac- 
complir en Suisse n’ont nullement compromis la sfirete 
des fitats voisins. Leur territoire n’a ete ni envahi, ni 
meme menace; leurs institutions et leur tranquillite n’ont 
couru aucun danger.

C’est que, soucieuse de remplir ses obligations inter
nationales, la Suisse en a heureusement le pouvoir. Les 
mesures qu’elle a su prendre pour le prompt retablisse- 
ment de l’ordre et de la tranquillite dans le pays, pour 
le maintien de sa sftrete interieure et exterieure, pour 
conserver sa neutralite, mesures que les articles 1, 2, 6 
et 8 du pacte federal ont placees dans la competence de 
la diete, les forces militaires que la Confederation a de- 
ployees, le courage, l’intelligence et la discipline de ses 
milices, les sentiments de bienveillance dont les populations 
de la Suisse sont animees envers les autres nations, la 
prudence et l’energie dont les autorites ont fait preuve,
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sont, pour les pays voisins et l’Europe en general, le 
meilleur garant contre les dangers auxquels des renseigne- 
ments inexacts ou incomplets, trop souvent puises a des 
sources interessees ou passionnees, ont pu seuls faire 
croire.

Nous saisissons cette occasion pour prier Y. Exc. 
d’agreer l’assurance de notre haute consideration.

Berne, le 6 decembre 1847.

(Suivent les signatures.)

Note adressee par lord Cowley, ministre plenipotentiaire 

de la Grande-Bretagne pres la confederation germanique 

au president de la diete de Francfort.

Le sQussigne, envoy£ extraordinaire et ministre pleni
potentiaire de sa majeste britannique pres la confederation 
germanique, a ete charge par son gouvernement de faire 
la communication suivante a M. le comte de Thun, pre
sident de la diete germanique.

. 11 a ete porte a la connaissance du gouvernement de 
sa majeste que les gouvernements d’Autriche et de Prusse 
avaient l’intention de presenter k la diete germanique une 
motion tendant a incorporer dans la confederation tous 
les pays de l’Autriche et de la Prusse, y compris les 
parties de leur territoire qu’en exceptait le traite de Vienne 
de 1815. Le gouvernement de sa majeste est d’avis qu’une 
pareille mesure, si on veut la concilier avec le respect 
dft au droit public en Europe, ne peut recevoir son exe
cution qu’avec le consentement de toutes les puissances 
qui ont concouru au traite de Vienne par lequel la con
federation germanique a ete creee, et qui a fixe les ter
ritories dont elle devait se composer. II ne faut pas
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oublier que la confederation germanique n’est pas uni- 
quement une association libre de certains etats qui n’a 
ete formee que par leur volonte, et qui puisse par conse
quent etre' changee ou transform^ settlement par une re
solution de leur part: la confederation germanique est le 
resultat d’un traite europeen, et forme un element de l’or- 
ganisation g£n£rale de l’Europe fixee et reglee par ce 
traite; aussi le gouvernement de sa majeste croit-il qu’on 
ne peut apporter de cbangements essentiels au caractere 
national et a l’etendue du territoire de la confederation 
germanique qu’avec le consentement et le concours for- 
mels de toutes les puissances qui ont pris part au traite 
general de Yienne du 8 juin 1815. .

L’art. 53 de ce traite specifie les souverains et les 
etats qui doivent former la confederation germanique, et 
cet article contient la disposition expresse que sa majeste 
l’empereur d’Autricbe et sa majeste le roi de Prusse seront 
membres de la confederation germanique avec toutes celles 
de leurs possessions qui auparavant avaient fait partie 
de l’empire germanique. La meme restriction a ete sti- 
pulee au n° 9 de l’acte separe, qui forme une des annexes 
du traite general auxquelles on a attribue, k Part, 118 

-dudit traite, la meme force obligatoire que si elles etaient 
textuellement reproduites dans le traite general. II faut 
faire remarquer en outre que l’art. 54 du traite general 
et Part. 2 de l’annexe n° 9 etablissent comme but de la 
confederation germanique le maintien de la securite in- 
terieure et exterieure de l’Allemagne: ce serait. done agir 
contrairement k la lettre, ainsi qu’& l’esprit du traite, que 
de faire servir l’organisation de la confederation a un autre 
but quelconque qu’au but allemand qui lui est assigne par 
la confederation meme.

Le gouvernement de sa majeste n’ignore pas que plusieurs 
cberchent & faire valoir l’opinion que Part. 6 de l’acte final 
de la constitution de la confederation germanique autorise 
l’incorporation dans cette derniere d’autres etats et autres
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territoires que ceux auxquels la confederation a ete limitee 
par le traite de 1815.

Le soussigne est charge de faire observer a ce sujet 
que, quand m6me on pourrait fort bien interpreter dans 
ce sens Part. 6 de Pacte final de 1820r cet acte final de 
1820 n’a ete redige et sanctionne que par les membres 
de la confederation, qu’il n’est point un traits europeen, 
que des etats allemands seuls y ont participe, et qu’une 
pareille resolution de la part de ces derniers ne peut ni 
abroger ni changer les dispositions d’un traite dont d’autres 
puissances ont ete les parties contractantes. Le sous
signe est charge de faire observer que, quand m$me l’art. 6 
de Pacte final de 1820 serait une disposition reconnue 
par les puissances qui ont concouru au traite de Vienne 
de l’annce 1815 et obligatoire pour elles, ledit article n’a 
ni peut avoir le sens qu’on voudrait lui attribuer, ainsi 
qu’il a ete dit plus haut, car cet article ne contient point 
une disposition facultative, mais au contraire une dispo
sition restrictive.

II lie dit pas qu’il suffit du consentement unanime de 
tous les membres de la confederation, sans le concours 
d’autres puissances quelconques, pour sanctionner et va- 
lider l’admission d’un nouveau membre dans la confede
ration; il dit toute autre chose: il declare uniquement 
qu’aucun nouveau membre ne peut etre admis dans la 
confederation sans le consentement unanime de tous les 
membres de celle-ci. Cette disposition provenait de l’in- 
tention de veiller a sa propre defense; elle avait pour 
but, comme on sait fort bien, d’empecher qu’on n’admit 
dans la confederation, ce qu’on redoutait alors, quelques 
princes allemands mediatises. Le sens clair et unique de 
cet art. 6 de Pacte final de 1820 est que, attendu que 
la confederation a ete fondee originairement par le traite 
de Vienne, auquel n’avaient concouru qu’un certain nombre 
de grands etats europeens, et attendu que beaucoup de 
membres de la confederation n’avaient pas signe ce traite,



NOTES DIPLOMATIQUES. 89

ladite confederation, fondee de cette maniere, ne voulait 
pas consentir qu’un nouveau membre quelconque fftt admis 
dans son sein par la seule volont6 des puissances qui 
avaient signe le traite de Yienne, et qu’une pareille ad
mission ne pouvait avoir lieu sans le consentement un
anime de tous les membres de la confederation.

Il n’est que juste et raisonnable que la confederation, 
bien qu’elle ait ete fondee en vertu d’un traite auquel n’ont 
pas pris part tous ses membres, revendique cependant, 
comme toute autre association, le droit d’empecher l’ad- 
mission d’un nouveau membre sans le vceu unanime de 
ses membres. Toutefois il faut faire observer en outre 
que. l’art. 6 de l’acte final ne fait mention que de l’ad- 
mission de nouveaux membres: or, d’apres l’esprit et la 
tendance du traite de Yienne, il faut supposer que de 
pareils nouveaux membres seraient necessairement des 
membres allemands; mais cet art. 6 de l’acte final ne parle 
pas de l’incorporation de parties de territoire exclues qui 
appartiennent a djes membres deja existants de la con
federation. Le soussigne a encore h faire observer que 
le principe qui doit §tre 6tabli par l’adoption de la motion 
que l’Autriche et la Prusse se proposent, dit-on, de sou- 
mettre a la diete germanique 6terait k la confederation 
germanique son earactere allemand, attendu que celle-ci 
s’adjoindrait des pays qui geographiquement sont s6par6s 
de l’Allemagne et qui ont une population tout-&-fait diffd- 
rente de celle de i’Allemagne, tant sous le rapport de la 
langue que de l’origine. Un pareil precedent, une fois 
etabli, pourrait engager la confederation & s’dcarter encore 
davantage de son earactere national, que le traitd de Yienne 
a voulu maintenir a l’egard des pays qui doivent former 
la confederation germanique.

En consequence, comme le gouvernement de sa majesty 
britannique est convaincu que la mesure que l’Autriche et 
la Prusse ont, a ce qu’on apprend, l’intention de proposer 
a la diete germanique altererait essentiellement le earactere
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assigne a la confederation germanique par les traites de 
1815 et qu’il prevoit en meme temps qu’un pareil change- 
ment derangerait l’equilibre general, et entrainerait, selon 
toutes les probability, des consequences si graves, que 
les interets g^neraux de l’Europe pourraient en 6tre com- 
promis, il a charge le soussigne de protester contre une 
pareille mesure et d’exprimer le ferme espoir que la diete 
germanique n’adoptera pas une proposition de ce genre, 
mais qu’elle maintiendra les limites du territoire federal 
telles qu’elles ont et4 fixees par le traite de Yienne du 
8 juin 1815, et qu’elle maintiendra en outre a la con
federation le earactere national qui lui a ete assigne con- 
form6ment aux intentions dudit traite.

Le soussigne prie M. le president de saisir le plus tot 
possible l’occasion de porter la presente communication k 

la connaissance de la diete germanique.

Note officielle adressee par la Porte-Ottomane aux re- 
presentants d'Angleterre, de France, dHAutriehe et de 

Prusse, en date du 12 safer 1269 (26 mai 1853).

Bien que la question des lieux-saints, qui formait un 
des objets de la mission de son altesse le prince Menchikof, 
ambassadeur extraordinaire de Russie, ait 6te resolue a 
la satisfaction de toutes les parties, le prince a mis en 
avant, relativement au culte et au clerge grecs, des pre
tentions qui sont d’une tout autre nature.

Il est de l’honneur de la Sublime-Porte de preserver, 
dans le present et dans l’avenir, de toute atteinte les im- 
munites religieuses ainsi que les droits et privileges ac- 
cord6s sous les r&gnes prec6dents et confirm^ par sa 
majeste le sultan regnant, au clerg6, aux 6glises et aux 
monasteres des sujets ottomans qui professent la religion



greeque, et de m6me que l’on n’a jamais songe k y aP~ 
porter la moindre restriction, l’on n’a jamais non plus mis 
en doute les intentions amicales et loyales de sa majestd 
l’empereur de Russie envers la Sublime-Porte. Mais sti- 
puler avec un gouvernement etranger par un sened (acte 
obligatoire), sous forme de convention ou par une note 
ou declaration ayant la m£me force et valeur, les droits, 
privileges et immunites (quand meme ce ne serait que 
pour la religion, le culte et l’egl'ise) en faveur d’une com- 
munaute nombreuse sujette du gouvernement, cela touche 
aux droits d’independance et aux bases gouvernementales 
de la puissance qui s’engage, et cela n’est nullement k 
comparer k quelques concessions faites par d’anciens 
traites.

Cependant les faits ont ete exposes au prince Menchikof 
avec toute franchise et loyaute, et en outre on s’est montre 
parfaitement dispose a donner les assurances propres a 
disSiper les craintes congues a regard des immunites de 
toute sorte du culte que professe personnellement sa ma
jeste l’empereur de toutes les Russies. Mais malheureuse- 
ment cela n’a pas mend a une entente entre les deux 
parties, et la Sublime-Porte regrette vivement que le prince 
ait poussd les choses jusqu’a rompre ses rapports officiels 
et quitter son poste.

La Sublime-Porte ne nourrit aucune intention hostile 
envers l’auguste cour de Russie; son voeu le plus ardent, 
au contraire, est de resserrer encore plus que par le passe 
les liens d’amitie qui lui sont chers et pr6cieux par la 
reprise des rapports officiels. Elle esp&re done que sa 
majesty l’empereur, vu son earactere d’equite bien connu, 
ne voudra pas ouvrir sans motif la voie des hostility, et 
que les principes constants de sa majeste imperiale, dont 
1’univers entier est temoin, ne lui permettront pas des de
marches en opposition avec les assurances positives qu’elle 
a donnees aux augustes cours de l’Europe.

Mais comme il est de fait que le prince a rompu ses
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rapports et quitte son poste, comme dans cet intervalle 
la Sublime-Porte n’a nullement et6 assuree que la guerre 
n’aurait pas lieu, tandis que l’on voit les grands pr6- 
paratifs militaires de terre et de mer faits par la Russie 
dans les endroits rapproches de l’empire ottoman, la Su
blime-Porte, tout en n’ayant aucune intention hostile, se 
voit obligee cependant, par prudence et par precaution, 
d’aviser aussi a quelques preparatifs, et il a ete resolu 
qu’a partir de ce jour des dispositions militaires et de 
d&fense seront prises, et le gouvernement ottoman espere 
que les hautes cours signataires du traite de 1841 lui 
donneront raison a cet egard.

En m’acquittant par ordre souverain de cette communi
cation, je saisis, etc.

Moustafa - Reschid.
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Note sur les affaires d’ltalie.

Les soussign4s, plenipotentiaires de S. M. le roi de Sar- 
daigne, pleins de confiance dans les sentiments de justice 
des gouvernements de France et d’Angleterre, et dans 
l’amitie qu’ils professent pour le Piemont, n’ont cess6 d’es- 
perer, depuis l’ouverture des conferences, que le Congres 
de Paris ne se s^parerait pas sans avoir pris en serieuse 
consideration l’6tat de l’ltalie, et avis6 aux moyens d’y 
porter remede, en retablissant l’6quilibre politique troubl6 
par l’occupation d’une grande partie des provinces de la 
P6ninsule par des troupes etrang&res. Surs du concours 
de leurs allies, ils repugnaient & croire qu’aucune autre 
puissance, apres avoir temoigne un int^ret si vif et si 
genereux pour le sort des chretiens d’Orient, appartenant 
aux races slave et grecque, refuserait de s’occuper des 
peuples de race latine, encore plus malheureux, parce que,
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k raison du degr6 de civilisation avanc4e qu’ils ont atteint, 
ils sentent plus vivement les consequences d’un mauvais 
gouvernement.

Cet espoir a £te d£gu. Malgre le bon vouloir de la 
France et de l’Angleterre, malgre leurs efforts bienveillants, 
la persistance de l’Autriche k exiger que les discussions 
du Congres demeurassent strictement circonscrites dans 
la sphere des questions qui avait ete tracee avant sa re
union, est cause que cette Assemble, sur laquelle les yeux 
de toute l’Europe sont ouverts, va se dissoudre, non-seule- 
ment sans qu’il ait ete apporte le moindrexadoucissement 
aux maux de l’ltalie, mais sans avoir fait briller au delk 
des Alpes un eclair d’esperance dans l’avenir, propre k 
calmer les esprits et k lui faire supporter avec resignation 
le present.

La position speciale occupee par l’Autriche dans le sein 
du Congres rendait peut-£tre inevitable ce resultat de
plorable. Les soussignes sont forces de le reconnaitre. 
Aussi, sans adresser le moindre reproche k leurs allies, 
ils croient de leur devoir d’appeler leur serieuse attention 
sur les consequences f&cheuses qu’il peut avoir pour l’Eu- 
rope, pour l’ltalie et specialement pour la Sardaigne.

Il serait superflu de tracer ici un tableau exact de 
l’ltalie. Ce qui se passe dans ces contrees, depuis bien 
des annees est trop notoire. Le systeme de compression 
et de reaction violente, inaugure en 1848 et 1849, que 
justifiaient peut-etre k son origine les troubles revolution- 
naires quLvenaient d’etre comprimes, dure sans le moindre 
adoucissement. On peut meme dire que, sauf quelques 
exceptions, il est pratique avec un redoublement de vi- 
gueur. Jaihais les prisons et les bagnes n’ont et6 plus 
remplis de condamnes pour cause politique; jamais le 
nombre des proscrits n’a ete plus considerable, jamais la 
police n’a ete plus tracassiere, ni l’etat de siege plus 
durement applique. Ce qui se passe k Rome ne le prouve 
que trop.
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De tels moyens de gouvernement doivent necessairement 
maintenir les populations dans un 6tat d’irritation con- 
stante et de fermentation revolutionnaire.

Tel est l’etat de l’ltalie depuis sept ans.
Toutefois, dans ces derniers temps, 1’agitation populaire 

paraissait s’etre calmee. Les Italiens, voyant un des princes 
nationaux coalis6 avec les grandes puissances occidentales 
pour faire triompher les principes du droit et de la justice, 
et ameliorer le sort de leurs coreligionnaires en Orient, 
congurent l’espoir que la paix ne se ferait pas sans qu’un 
soulagement ffit apporte & leurs maux. Cet espoir les 
rendit calmes et resignes.

Mais lorsqu’ils connaitront les resultats negatifs du Con
gres de Paris, lorsqu’ils sauront que l’Autriche malgr£ 
les bons offices et l’intervention bienveillante de la France 
et de l’Angleterre, s’est refusee a toute discussion, qu’elle 
n’a pas meme voulu se preter a l’examen des moyens pro- 
pres a porter remede a un si triste etat de choses, il 
n’est pas douteux que l’irritation assoupie se reveillera 
parmi eux plus violente que jamais. Convaincus de n’avoir 
plus rien a attendre de la diplomatic et des efforts des 
puissances qui s’int6ressent k leur sort, ils se rejetteront 
avec une ardeur meridionale dans les rangs du parti re
volutionnaire et subversif, et l’ltalie redeviendra un foyer 
ardent de conspirations et de d^sordres, qu’on comprimera 
peut-£tre par un redoublement de rigueur, mais que la 
moindre commotion europ^enne fera eclater de la maniere 
la plus violente.

Un 6tat de choses aussi f&cheux, s’il merite de fixer 
1’attention des gouvernements de la France et de l’Angle- 
terre, int^resses egalement au maintien de l’ordre et au 
d^veloppement r6gulier de la civilisation, doit naturelle- 
ment pr6occuper au plus haut degre le gouvernement du 
roi de Sardaigne. Le reveil des passions r^volutionnaires, 
dans toutes les contras qui entourent le Piemont, par 
l’effet de causes de nature k exciter les plus vives sym
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pathies populaires, l’exposera & des dangers d’une ex
cessive gravite, qui peuvent conqpromettre cette politique 
ferme et moderee qui a eu de sb heureux resultats k l’in- 
terieur et lui a valu les sympathies et l’estime de l’Eu
rope 6clairee.

Mais ce n’est pas la le seul danger qui menace la Sar- 
daigne. Un plus grand encore est la consequence des 
moyens que l’Autriche emploie pour comprimer la fermen
tation revolutionnaire en Italie. Appelee par les sou- 
verains des petits £tats de l’ltalie, impuissants k cdntenir 
le mecontentement de leurs sujets, cette puissance occupe 
militairement la plus grande partie de la vall£e du P6 et 
de 1’Italie centrale, et son influence se fait sentir d’une 
maniere irresistible sur les pays memes ou elle n’a pas 
de soldats. Appuyee d’un e6te a Ferrare et k Bologne, 
ses troupes s’etendent jusqu’& Ancone, le long de l’Adria- 
tique, devenue en quelque sorte un lac autrichien; de 
l’autre, maitresse de Plaisance, que, contrairement a l’es- 
prit sinon k la lettre des traites de Yienne, elle travaille 
k transformer en place de premier ordre, elle a garnison 
k Parme, et se dispose a deployer ses forces tout le 
long de la frontiere sarde, du P6 au sommet des Ap- 
pennins.

Les occupations permanentes par rAutriche de terri- 
toires qui ne lui appartiennent pas, la rendent la maitresse 
absolue de presque toute l’ltalie, d6truisent dquilibre 
6tabli par le traite de Yienne et sont une menace con
tinued pour le Pi6mont.

Cerne en quelque sorte de toutes parts par les Au- 
trichiens, voyant se d6velopper sur ses fronti&res orien- 
tales compietement ouvertes, les forces d’une puissance 
qu’il sait ne pas etre animee de sentiments bienveillants 
k son egard, ce pays est tenu dans un etat constant d’ap- 
prehension qui 1’oblige k demeurer arme et k des mesures 
defensives excessivement on^reuses pour ses finances, obd-



rdes d6j& par suite des 6v6nements de 1848 et 1849, et 
de la guerre a laquelle il vient de participer.

Les faits que les soussign6s viennent d’exposer suffisent 
pour faire apprecier les dangers de la position ou le gou- 
vernement du roi de Sardaigne se trouve place.

Trouble k l’interieur par des passions revolutionnaires 
suscitees tout autour de lui par un systeme de compression 
violente et par l’occupation etrang&re; menace par rex- 
tension de puissance de rAutriche, il peut d’un moment 
k l’autre §tre force, par une inevitable n£cessite, k adopter 
des mesures extremes dont il est impossible de calculer 
les consequences.

Les soussign£s ne doutent pas qu’un tel etat de choses 
n’excite la sollicitude des gouvernements de France et 
d’Angleterre, non-seulement k cause de l’amitie sincere et 
de la sympathie r6elle que ces puissances professent pour 
le souverain, qui, seul entre tous, dans le moment ou le 
succ&s etait le plus incertain, s’est declare ouvertement 
en leur faveur, mais surtout parce qu’il constitue un veri
table danger pour l’Europe.

La Sardaigne est le seul £tat de l’ltalie qui ait pu 
Clever une barri&re infranchissable a l’esprit revolutionnaire, 
et demeurer en meme temps independant de l’Autriche: 
c’est le seul contrepoids k son influence envahissante.

Si la Sardaigne succombait, £puis£e de forces, aban- 
donnde de ses allies; si elle aussi etait forcee de subir 
la domination autrichienne alors la eonquete de l’ltalie 
par cette puissance serait achevee. Et l’Autriche, apr£s 
avoir obtenu, sans qu’il lui en coht^t le moindre sacrifice, 
l’immense bienfait de la liberte de la navigation du Danube, 
et de la neutralisation de la mer Noire, acquerrait une in
fluence prdponderante en Occident.

C’est ce que la France et l’Angleterre ne sauraient 
vouloir, c’est ce qu’elles ne permettront jamais.

Aussi les soussignes sont convaincus que les cabinets
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de Paris et de Londres prenant en serieuse consideration 
l’etat de l’ltalie, aviseront de concert avec la Sardaigne 
au moyen d’y porter un rem&de efficace.

Sign£ C. Cavour.
Be Villamarina.

Paris, 16 avril 1856.

Note du prince de Metternich, ambassadeur d’Autriche 
d Paris a M. Thouvenel, en faveur du pouvoir tern- 

porel du Pape. Paris 28 mai 1861.

Monsieur le Ministre.
En presence des 6v6nements qui se deroulent en Italie 

depuis deux ans, sous Inspiration d’un parti subversif 
de tout ordre social et religieux, sous la pression d’un 
gouvernement oublieux des droits acquis les plus sacr&s* 
l’Autriche, tout en protestant &nergiquement & chaque 
nouvelle violation des traites, a cru devoir faire k la paix 
europ6enne le sacrifice de s’abstenir d’une intervention active 
dans les affaires de la Peninsule. C’est ainsi qu’ont pu 
s’effectuer des annexions qui etaient en opposition directe 
avec un traits k peine signe, et qui 16saient les int£r£ts 
et les droits de souverains amis et allies.

Lorsque, toutefois, le Pi£mont poursuivant son oeuvre 
de spoliation, apres avoir vainement tente de provoquer 
des soulevements dans les Marches et 1’Ombrie, n’hSsita 
pas k envahir k main arm£e les Etats du Souverain-Pontife, 
sans declaration de guerre, et en usant de prStextes dont 
l’indignation de la majeure partie de l’Europe a fait justice, 
l’Autriche s’est emue des dangers que couraient le chef 
de rEglise et les grands int6r§ts catholiques qui sont in«

Martens, Guide diplomatique. 11,2. (
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sparables du maintien de l’independance de la papaute, 
independance basee sur le pouvoir temporel. ^

D’accord avec FEspagne, elle a recherche les moyens 
d’arr£ter les envahissements sacrileges du Piemont et de 
venir en aide au chef de l’figlise qui soutenait la lutte 
avec une si h4roique perseverance.

Les deux gouvernements se sont adresses dans ce but, 
l’automne dernier, au gouvernement de l’Empereur des 
Frangais. Bien que reprouvant hautement la conduite 
du Piemont, et le lui temoignant par le rappel de son re
presentant a Turin, le Cabinet des Tuileries a cru ne- 
anmoins qu’il valait mieux attendre Tissue des autres 
evenements politiques survenus dans la Peninsule ita- 
lienne, pour en arriver ensuite avec plus de facility a 
regler, d’un commun accord, les difficultes que ces evene
ments ont suscitees dans les fitats du Saint-Siege.

Depuis lors, la situation n’a fait que s-aggraver. Des 
paroles prononcees du haut d’une tribqne par un ministre 
piemontais ne laissent plus aucun doute sur les projets 
que nourrit le gouvernement Sarde, et le soussigne est 
plus que jamais convaincu de l’urgente necessite de faire 
face aux perils qui menacent de nouveau le Saint-Siege. 
La ville de Rome, capitale du monde catholique, doit etre 
declare capitale d’un nouveau royaume d’ltalie, et devenir 
la residence du gouvernement du roi de Piemont. Par la 
mise a execution de ce projet insense, non-seulement le 
Pape serait depouilie de son independance et de sa sou- 
verainete, mais le monde catholique se verrait egalement 
depossede de la ville qui, depuis les temps les plus re- 
cuies, est le siege du chef supreme de son eglise.

Il est vrai que tant que Farmee frangaise couvrira de 
sa protection le Souverain-Pontife, une telle iniquite ne 
pourra se consommer et de pareils desseitis tomberont 
devant l’opposition energique de la France dont l’honneur 
se trouve engage, dont tout le passe, dont les traditions 
sont garants qu’elle nse cedera pas la place k une autre puis-
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sance dont l’assistance n’aurait et£ ni reclam4e, ni ac^ 
cept£e par le Saint-Si6ge.

Mais est-il juste que le gouvernement de 1’Empereur 
supporte seul les embarras et risques de cette protection, 
qui int£resse egalement la catholicity tout entire, disposee 
a revendiquer sa part?

Dyj& en 1848, lorsque des evenements semblables avaient 
paru mettre en peVil la vie et les droits du Souverain- 
Pontife, l’Autriche, l’Espagne et la France se sont em- 
pressees de prendre la defense d’interets si chers, et d’unir 
leurs drapeaux pour venir au secours du Pape et de ses 
droits. Mais, par suite de considerations militaires, il 
fut juge plus convenable que l’armee frangaise entr&t seule 
dans la capitale de la Chretiente, et y maintint seule 
l’ordre public et les droits du pape, mission dont la France 
s’est acquitt4e depuis ce temps avee tant de gloire.

Si le gouvernement de l’Empereur, dans sa constante 
sollicitude pour les interns catholiques, trouve que le 
moment est venu de reunir les efforts des puissances ca
tholiques en faveur de la souverainete pontificate, 1’Autriche 
et l’Espagne sont prates a contribuer de toutes leurs 
forces k assurer le salut d’une institution qui a regu la 
consecration des siecles. La capitale du monde catholique 
n’appartient qu’aux nations catholiques. Residence du 
SouveraimPontife, renfermant les etablissements et les ar
chives de la catholicity personne n’a le droit de l’en 
spolier, et les puissances catholiques ont le devoir de l’y 
maintenir.

Assur4ment le gouvernement de l’Empereur des Frangais, 
dpnt les efforts persev£rants ont 4t£ dirig£s vers le m§me 
but, ne consentira en aucune fagon, a la realisation des 
vues exprimees par M. de Cavour.

Le soussigne a done le ferme espoir que l’Empereur 
voudra bien provoquer, s’il le juge, comme lui, n4cessaire, 
une entente entre les trois puissances, afin d’adopter les 
mesures capables de pr6venir les dangers de plus en plus 
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graves dont sont menaces le Saint-P^re et l’exercice de 
son autorit£ legitime, au grand prejudice de tous les Ca
tholiques du monde, qui auraient k supporter les conse
quences d’une perturbation si grande et d’une dispossession 
si injuste.

Sign6: Prince de Metternich.
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Lettres diplomatiques.

Les lettres diplomatiques ont le meme objet que les 
notes dont nous venons de nous occuper; elles n’en 
different que par la forme, plus libre et toute episto- 
laire. Le redacteur y parle toujours a la premiere per- 
sonne; la date et le lieu d’ou elles sont ecrites se pla- 
cent en tete de 1’office, que termine, selon le rang du 
destinataire, la formule de courtoisie d’usage, suivie de 
la signature.

Correspondance du ministre des affaires etrang&res de France 
avec les ministres du roi & Yienne et k Turin, sur les affaires 

traitees aux conferences de Munchen-Grcetz. (1833.)

Le due de Broglie, ministre des affaires etrangeres de 
France, a M. Bresson, ministre du roi a Berlin. 

(1833.)

Monsieur, nous avons enfin re$u des cours d’Autriche, 
de Prusse et de Russie, la communication un peu tardive 
des r£sultats des conferences de Bohtoe.
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Le Charge d’affaires d’Autriche est venu avant-hier me 
donner lecture d’une depeche de M. de Metternich, dont 
la copie ci-jointe de ma lettre a M. de Saint-Aulaire vous 
reproduira la substance aussi bien que celle de la reponse 
que j’ai cru devoir y faire verbalement. •

Hier, M. de Werther s’est presente chez moi d’un air 
tres-embarrasse, il m’a offert de me lire lui-m£me ou de 
me laisser lire une depeche de M. Ancillon. Il m’a ete 
facile de reconnaitre qu’en acceptant le second terme de 
cette alternative je le soulageais d’un grand poids.'

La depeche de M. Ancillon a un caract&re evidemment 
bien different de celle.de M. de Metternich: on n’y trouve 
rien du ton dogmatique si habituel au chancelier autri- 
chienv Une tres-longue dissertation sur la propagande, les 
protestations les plus multipliees et les plus vives d’atfec- 
tion et d’estime pour le gouvernement du roi, l’eloge le 
plus complet, non-seulement de l’habilete et du courage 
qu’il a mis k combattre ses ennemis interieurs, mais en
core des mesures qu’il a prises k l’effet d’emp^cher les 
r^volutionnaires d’abuser de son hospitalite pour troubler 
les fitats voisins, l’esperance que, s’affermissant chaque 
jour davantage, il pourra rendre ces mesures plus com
pletes encore; tel est le fond de ce document remarquable, 
dont les expressions extrSmement travaillees ne peuvent 
preter, de notre part, a aucune objection. '

Seulement ^ la fin on y trouve litteralement reproduites 
les conclusions de la depeche autrichienne sur les disposi
tions ou sont les puissances de secourir les gouvernements 
qui reclameraient leur appui contre des troubles interieurs, 
et de considerer comme autant d’hostilites dirig^es contre 
chacune d’elles les tentatives faites par un autre gouverne
ment pour s’y opposer. Mais ce morceau, qui attendu 
Fesprit et le ton general de la lettre de M. de Metter
nich y est parfaitement a sa place, tranche tellement avec 
l’ensemble de celle de M. Ancillon qu’il semble y avoir 
ete introduit forc&nent par une main etrang&re.



En la rendant k M. de Werther , je lui ai dit qu’elle 
contenait beau coup d’idees et d’opinions que nous parta- 
gions. J’ai exprim6 la plus entiere confiance dans les 
sentiments bienveillants dont je venais de recevoir l’ex- 
pression: mais j’ai eu soin d’etablir categoriquement, bien 
que dans une forme plus douce que je ne l’avais fait k 
l’egard de M. de Hiigel, que les theories professes par 
les cours alliees n’exerceraient pas la moindre influence 
sur la marche politique qu’il nous conviendrait d’adopter. 
J’ai remarque qu’a cote de ces- theories, auxquelles, k cause 
de leur nature purement speculative, nous pourrions rester 
indifferents si les esprits eussent^ et6 autrement prepares, 
la proclamation de 1’accord etabli pour un cas convenu 
entre les trois puissances dont l’alliance n’etait d’ailleurs 
depuis longtemps un mystere pour personne aurait pu avoir 
des inconvenients r6els; mais j’ai eu soin d’ajouter que, 
certains comme nous l’etions de la sagesse et de la mo
deration du cabinet de Berlin, nous n’apercevions qu’un 
motif de securite dans' le concert oh il est entre avec deux 
cabinets dont il ne saurait manquer de temperer les dis
positions moins satisfaisantes.

M. de Werther a accueilli mes paroles avec les demon
strations d’une vive satisfaction, et nous nous sommes se- 
pares de la maniere la plus amicale.

M. le comte Pozzo n’a pas tard6 k arriver. Affectant 
de n’attacher aucune importance k la communication dont 
il 6tait charge, et de n’y voir qu’une de ces formalites 
oiseuses dont les homines de. sens et d’exp^rience savent 
apprecier la veritable portae, il m’a dit qu’il croyait pou
voir se dispenser de mettre sous mes yeux la totalite d’une 
d6p6che dont celles de ses collegues avaient dh k 1’avance 
me donner une idee suffisante. Il s’est done borne a m’en 
lire les dernieres phrases, qui, encore une fois, rep6taient 
textuellement les conclusions de M. de Metternich.

J’ai cru devoir lui r^pondre sur le m§me ton: je lui ai 
dit que, comme il le comprenait k merveille, les choses
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resteraient, apres ces demarches des trois cours, ce qu’elles 
etaient auparavant; que nous ne pourrions sans doute ad- 
mettre en principe l’opinion qu’on nous exprimait sur la 
mani&re d’envisager toute opposition apportee au fait d’une 
intervention dans les affaires interieures d’un pays etran- 
ger, mais qu’au fond ce dissentiment etait plus apparent 
que reel, puisqu’a l’avenir comme par le pass6 une inter
vention de cette nature a toujours ete et sera toujours 
une de ces circonstances exceptionnelles ou chacun agit 
suivant ses interets, et k ses risques et perils. M. Pozzo 
a abonde dans ce sens, et notre entretien a change d’objet* 

Je n’ai pas besoin, monsieur, d’appeler votre attention 
sur les nuances si diverses du langage que nous ont trans- 
mis les representants des trois cours. L’extrcme mode
ration de la dep&che prussienne ne nous surprend aucune- 
ment: elle confirme ce que nous saviqns deja de la re
pugnance du roi Fr6deric-Guillaume a se laisser entrainer 
k certaines mesures, et ses efforts pour les adoucir. Mais 
nous avons dff etre plus frapp6s de l’attitude de M. Pozzo? 
bien qu’elle s’accorde avec les discours sages et conciliants 
que vous a tenus M. de Nesselrode. Les deux hommes 
d’fitat se seraient-ils entendus pour amortir l’effet d’une 
demarche & laquelle leur souverain, moins prudent, aurait 
voulu et cru donner un autre earactere? serait-ce dans 
ce but que M. Pozzo se serait dispense de me lire" une 
d6p£cbe qui avait dft necessairement 6tre mise sous les 
yeux de l’empereur? ou bien l’empereur Nicolas lui-m^me 
aurait-il partage, au moins jusqu’& un certain point, cette 
pensee de moderation? n’aurait-il fait en se rendant en 
Boheme que ceder aux invitations du cabinet de Yienne, 
qui, en cette occasion, par un des artifices habituels de 
sa politique, aurait eu l’adresse de rejeter sur un autre 
gouvernement la responsabilite morale d’une de ces de* 
monstrations hostiles qu’il aime tant a provoquer contre 
nous dans l’inter^t de ses propres combinaisons?

Yous sentirez, monsieur, combien il nous imporierait de



pouvoir fixer nos idees sur ces diverses conjectures. 
L’opinion a laquelle nous nous arreterions influerait ne- 
cessairement beaucoup sur la direction de notre politique. 
Veuillez, monsieur, je vous prie, y reflechir increment et 
m’en dire votre avis.

Quoi qu’il en soit, cette manifestation tardive et equi
voque des determinations du pretendu congres de Boheme 
prouve suffisamment combien nous avons eu raison de peu 
nous en inquieter. Nous n’avions pas besoin de cette ex
perience pour savoir qu’il ne peut rien y avoir de serieux 
dans la pens6e de delib6rer sans la France et l’Angleterre 
sur les grands interets de l’Europe.

Bien que vous n’ayez pas, monsieur, a faire du contenu 
de cette depeche l’objet d’une communication formelle, je 
desire que vous saisissiez l’occasion, et m6me que vous la 
fassiez naitre, de bien constater la nature de l’accueil que 
nous avons fait aux declarations des trois cours.
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Le due de Broglie aux principaux agents diplomatiques 
frangais dans les cours etrangeres. (Circulaire, 1833.)

Paris, 6 novembre 1833.

Monsieur, M. le Charge d’affaires d’Autriche m’a donne 
lecture, il y a peu de jours, d’une d6p6che que M. da 
Metternich lui a adressee k la suite et en consequence 
des conferences de Boheme. Le chancelier d’Autriche, 
apres y avoir longuement d6velopp£ l’opinion que la pro- 
pagande revolutionnaire est un fleau europeen que tous 
les gouvernements doivent repousser par des efforts com- 
muns et combines, etablit que si la France, qui a si bien 
su se defendre elle-meme des tentatives des perturbateurs,
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ne reussissait pas desormais a d^jouer egalement les ma
chinations auxquelles ils se livrent, sur son territoire^ 
contre les fltats etrangers, il pourrait en resulter, pour 
quelques-uns de ces £tats, des troubles interieurs qui les 
mettraient dans l’obligation de reclamer l’appui de leurs 
allies: que cet appui ne leur serait pas refuse, et que 
toute tentative pour s’y opposer serait envisagee, par les 
cabinets de Yienne, de Saint - P6tersbourg et de Berlin, 
comme une hostility dirigee contre chacun d’eux.

Bien que la d6peche de M. de Metternich, dans sa re
daction vague et confuse, et au milieu des 61oges qui y 
sont prodigues k l’habilete et a l’energie du gouvernement 
du roi, n’ait pas, a beaucoup pres, le caractere hostile 
et tranche qu’on pourrait lui supposer d’apres le seul 
enonce des arguments et des conclusions dont elle se com
pose, je n’ai pas cru pouvoir me dispenser de les r^futer 
avec force.

J’ai ret>ondu k M. de Hugel que si je ne devais voir 
dans le document qu’il venait de me lire qu’une profession 
de foi plus ou moins contestable je croirais superflu de 
la discuter, mais que comme. cette communication etait 
sans doute autre chose qu’une manifestation de principes 
j’etais amene a chercher quel pourrait en $tre le but.

Aurait-on voulu, ai-je dit, insinuer que nous favorisons 
la propagande r^volutionnaire? Je ne le pense pas.

Si j’avais k cet 6gard la moindre incertitude, je repous- 
serais par le dementi le plus formel l’apparence d’une im
putation dans laquelle le gouvernement du roi verrait une 
injure gratuite, qu’il est d4cid£ k ne pas tolerer. Yous 
apprendrez bientdt que notre Envoys aupr^s de la cour 
de Stockholm a, conform^ment aux ordres que je lui ai 
transmis, quitt6 cette capitale sans prendre cong6 du roi 
Charles-Jean, parce que ce prince aviait cru pouvoir lui 
exprimer, sur la politique du gouvernement du roi, des 
soupgons analogues a ceux auxquels je fais allusion.

Penserait-on seulement que, sans favoriser Taction des
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propagandistes refuges parmi nous, nous la laissons s’ex- 
ercor trop librement? Ce que je puis vous dire, c’est que 
nous avons fait pour la reprimer tout ce que permettent 
les lois qui nous regissent. Nous ne pouvons, nous ne 
voulons aller au del&. .
» Quant h l’espece d’intimidation que semble renfermer la fin 
de cette lettre de M. Metternich, void ma r6ponse: II est des 
pays ou, comme nous l’avons declare pour la Belgique, pour 
la Suisse, pour le Piemont, la France ne souffrirait a aucun 
prix une intervention des forces etrangeres. II en est 
d’autres a regard desquels, sans approuver cette inter
vention, elle peut ne pas s’y opposer, dans une circon- 
stance donnee, d’une mani&re aussi absolue. C’est ce 
qu’on a pu voir lorsque l’armee autrichienne est entree 
en Romagne. Ce qu’il faut en conclure c’est que chaque 
fois qu’une puissance etrangere occupera le territoire d’un 
autre £tat independant nous nous croirons en droit de 
suivre la ligne de conduite que nos int6rets exigeront, et 
que ce sont la des occasions oh, les regies du droit com- 
niun n’etant pas applicables, chacun agit a ses risques et 
perils. . -

M. de Htigel s’est recrie contre Interpretation que je 
semblais donner h la dep£che de M. de Metternich; il m’en 
a relu plusieurs passages pour me convaincre qu’elle etait 
congue dans un sens bienveillant. Je me suis boni & 
lui repliquer que mes r6ponses n’etant basees que sur les 
suppositions que j’avais cru devoir rattacher a la d£peche 
autrichienne, elles tombaient d’elles-m&mes si ces suppo
sitions n’etaient pas fondles.

Le lendemain, M. le ministre de Prusse et M. l’ambas- 
sadeur de Russie sont venus me faire des communications 
conformes, au fond, a celles que j’avais regues de M. de 
Hiigel, mais bien diffierentes dans la forme.

Une tres-longue dissertation sur Ja propagande, les pro
testations les plus multiplies et les plus vives d’affection 
et d’estime pour le gouvernement frangais, l’eloge le plus
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complet non-settlement de la vigueur et de 1’habilete qu’il 
a mises a combattre ses ennemis interieurs, mais encore 
des raesures qu’il a prises a l’effet d’empecher les rdvo- 
lutionnaires d’abuser de son hospitalite pour troubler les 
Etats voisins; l’espdrance que, s*affermissant chaque jour 
davantage, il pourra rendre ces mesures plus completes 
encore, tel est le fond de la depeche de M. Ancillon, dont 
M. de Werther m’a donne connaissance. Seulement, a la 
fin, on y trouve textuellement reproduites les conclusions 
de la lettre de M. de Metternich, sur les dispositions oft 
sont les trois cours de secourir les gouvernements qui rd- 
clameraient ieur appui contre des troubles intdrieurs, et 
de considdrer comme autant d’hostilites dirigees contre 
chacune d’elles les tentatives faites pour s’y opposer; mais 
dans le document prussien, le morceau est si peu en rap
port avec ce qui le pr6c&de qu’il semble y avoir et6 in- 
troduit apres coup par une main 6trang&re. ^

La depeche de M. de Nesselrode se termine egalement 
par ces m§mes conclusions litt^ralement rep6t6es. M. le 
comte Pozzo s’es,t borne & m’en lire les derni&res phrases, 
paraissftnt n’attacher aucune importance a la demarche 
dont il etait charge, et n’y voir qu’une de ces formalMs 
oiseuses dont les hommes de sens et d’experience savent 
apprecier la portae veritable. J’ai cru que ma r^ponse 
aux trois Envoy^s devait 6tre conforme a la couleur que 
chacun d’eux avait donn^e a sa communication: de mfone 
que j’avais parl6 k M. de Hugel un langage roide et haut 
je me suis montre bienveillant et amical k regard de la 
Prusse, un peu dSdaigneux envers le cabinet de Saint- 
Petersbourg. Ce qui a dft clairement ressortir de mes 
paroles, pour mes trois interlocuteurs, c’est que nous som- 
mes d6cid6s a ne tolerer l’expression d’aucun doute inju- 
rieux sur nos intentions, que les insinuations et les re- 
proches seraient egalement impuissants a nous faire devier 
d’une ligne de conduite avouee par la politique et par la 
loyaute, et qu’en depit de menaces plus ou moins d6gui-
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sees nous ferons en toute occurrence ce que nous croirons 
conforme k notre interet.

Vous pourrez, monsieur, faire part du contenu de cette 
d£p6che au ministre des affaires etrangeres du gouverne
ment aupres duquel vous 6tes accredits.

Le comte de Saint-Aulaire, ambassadeur de France a 
Vienne, au due de Broglie. (1833.)

^ Paris, 20 novembre 1833.

.....La depeche achevee, sans attendre mes observations,
le prince1) a commence la lecture du rapport par lequel 
le baron de Hiigel lui rend compte de l’entretien qu’il a 
eu avec V. Exc. Le rapport m’a paru fait dans un bon 
esprit, et en general avec exactitude. Une omission fort 
remarquable a cependant donne lieu a un incident dont je 
vous dois un compte detaille. Y. Exc. a signify tr&s-po- 
sitivement au baron de Hiigel que la France ne iol^rerait 
k aucun prix une intervention etrang&re en Suisse ou en 
Belgique. Apr&s avoir lu ce passage, le prince s’est in- 
terrompu pour louer votre prevoyance et pour approuver 
cette restriction, conforme de tous points aux int6r£ts de 
la France et aux principes du droit public: «La Suisse, 
<ca-t-il poursuivi, est un fitat f6deratif qui a ou doit avoir 
«en lui-m&ne les moyens de pourvoir a sa conservation. 
«Sa neutrality est d’ailleurs reconnue par toutes les puis- 
«sances de l’Europe. La neutrality de la Belgique Test 
«aussi, et cette circonstance, commune aux deux Etats, 
(des place dans un cas exceptionnel qui lygitime tout a 
«fait la doctrine de M. le due de Broglie sur la non-in- 
«tervention.»

J’ai admis ce plaidoyer en votre faveur, monsieur le due, 

J) Metternich.
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ajoutant qu’une explication peut-etre plus directe encore 
de vos principes se trouvait dans la position territqriale 
des liltats dont il s’agit, position qui ne permettrait pas 
k la France, dans l’interGt de sa dignity, d’y admettre 
l’action d’une force etrang&re. Le prince de Metternich, 
sans me rGpondre, a repris son papier et continue sa lec
ture; mais comme je remarquais qu’elle le conduisait 
k un autre sujet, j’ai demand^ s’il ne passait pas 
quelque chose. «Non, m’a-Wl repondu en me montrant 
«la d£p£che du baron de Hiigel. — En ce qas, ai-je r£- 
«pliqu6, je m’Gtonne qu’un rapporteur exact et conscien
ce cieux ait pu faire une omission aussi grave* M. de Bra
ce glie n’a certainement pas parle de la Suisse et de la 
ccBelgique sans parler aussi du Piemont......»

Apres i’affirmation r£p6t£e par moi que vous aviez tou- 
jours considere le Piemont comme *un territoire dont la 
France ne souffrirait k aucun prix l’invasion, le prince de 
Metternich a repliquG avec un calme assez solennel: «Rien 
cede pared n’est dit, vous le voyez, au nom de votre gou- 
((vernement; mais youlez-vous me le dire? prenez-vous sur 
(cvous de me le declarer? — Sans hGsiter, ai-je rGpliquG 
((vivement. Je n’ai certes nulle mission pour vous faire 
«une declaration de guerre Gventuelle; mais si vous avez 
(da moindre confiance dans l’intelligence que j’ai des in- 
utGrGts de la politique de mon pays, tenez pour certain, 
«sur ina parole, qu’un corps de troupes autrichiennes en 
((PiGmont y rencontrerait bientdt une arm£e fran$aise.»

Cette vivacitG tranchante, qui n’est pas dans mes habi
tudes de discussion, a paru faire impression sur le prince 
de Metternich..... .
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Bepmse du due de Broglie au comte de Saint-Aulaire.
(1833.) .

Paris, 7 decembre 1833.

Monsieur le comte, j’ai re^u les d^p^ches que vous m’avez 
fait l’honnetir de m’ecrire. Je n*ai pas lu sans queique 
surprise celle oh voiis me rendez compte de 1’entretien 
que vous avefc eu avec le prince de Metternich relative- 
ment k mes r4ponses aux declarations des Envoyes d’Au- 
triche, de Prusse et de Russie.

Je n’ai pas besoin de vous dire qu’alors meme que je 
n’aurais pas eu connaissance de ce qui avait eu lieu entre 
vous et M. de Metternich je n’eusse pas h£sit£ un seul 
instant k repousser de pareilles assertions. J’aime k croire 
que M. Ancillon n’a pas bien saisi le sens des informations 
qu’on lui a adress6es, qu’il se Test au moins exag6r6; mais 
l’objet dont il s’agit est trop grave pour qu’il ne soit pas 
n^cessaire de dissiper toute incertitude, sur les intentions 
da gouvernement du roi. Aussi n’ai-je pas perdu un mo
ment pour charger M. Bresson de rectifier la mani&re de 
voir du cabinet de Berlin, en lui donnant connaissance du 
texte meme de votre depeche du 20 novembre1). De votre 
c6te, monsieur le comte, vous voudrez bien demander k 

M. de Metternich quelle peut etre l’origine d’un si Strange 
malentendu. Yous lui direz, de plus, que puisque les de
clarations que j’ai faites de vive voix aux Envoyes des 
trois cours, et particulierement au Charge d’affaires d’Au- 
triche, ne paraissent pas avoir ete partout comprises dans 
le sens et la latitude que nous y attachons, nous ne fai
sons aucune difficulte de les reproduire.

J’ai dit, je le repete, a M. de Hiigel, k M. de Werther 
et k M. le comte Pozzo, en termes egalement formels, bien

l) Voy. k la pag. 108.
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qu’avec les modifications naturellement amen^es par la 
difference de leur attitude, qu’& nos yeux les questions 
^interventions etaient des questions exceptionnelles dans 
lesquelles, les regies du droit commun n’etant plus appli* 
cables, chacun ^.git suivant ses convenances, k ses risques 
et perils; que de meme que les trois cours se reservaient 
le droit d’intervenir, lorsqu’elles le croiraient utile Aleurs 
interets, dans les affaires d’un fitat independant, la France, 
le cas echeant, serait bien certainement libre de s’y op- 
poser si elle croyait devoir le faire.

J’ai dit de plus &-M. de Hiigel, dont la communication 
provoquait plus specialement cet eclaircissement, que la 
Belgique, la Suisse et le Piemont etaient au nombre des 
pays ou nous ne toiererions, dans aucun cas, une inter
vention etrangere.

Vous pouvez, monsieur le comte, donner lecture de la 
presente depeche a M, de Metternich.

Je vous envoie cLjoint la copie d’une circulaire que je 
yiens d’ecrire k toutes nos legations1): Je texte meme en 
explique assez l’objet pour que je n’aie pas k m’y arre- 
ter ici.

Le baron de Barante, ambassadeur de France a Turin, 
au due de Broglie. (1833.)

Turin, 8 novembre 1833.

.....  Avant de faire repartir le courrier, j’ai voulu pou
voir informer V. Exc. de 1’effet des communications que 
je viens de faire, d’apris les lettres ecrites k M. le comte 
de Saint-Aulaire et k M. Bresson, dont vous avez bieU 
voulu m’envoyer copie.

M. de La Tour2) etait, m’a-t-il dit, d’autant plus curieux

Voy. la depeche circulaire ci-dessus, p. 104.
2) Ministre des affaires etrangeres de Sardaigne,



de savoir l’accueil qu’avait regu a Paris la note autri
chienne qu’il en connaissait la teneur. Ce n’est pas qu’il 
ne juge&t fort bien que l’entrevue de Miinchen-Graetz et 
la resolution qui y a et6 prise ne pourraient rien changer 
k l’4tat des choses en Europe. Avant d’entamer la con
versation il m’a dit: «Je pourrais faire d’avance la rAponse 
de M. de Broglie; elle a dft Atre simple et facile.»

Lorsque je lui ai lu, non pas le texte entier des lettres 
de Y. Exc., mais quelques passages, j’ai vuque vos rA- 
ponses, qui au fond sont telles qu’il les prAvoyait, l’Aton- 
naient assez quant k la forme. Il n’avait pas devinA que 
nous prendrions la chose de si haut, surtout vis-&-vis de 
l’Autriche. J’avais eu soin d’omettre ou de changer les 
expressions dures et dAdaigneuses. Dependant j’ai cru de
voir laisser subsister presque dans les mAmes termes le 
paragraphe ou la nuance donnee k la rAponse adressee a 
cliaque puissance Atait si nettement indiquAe. Je n’ai point 
employ A le mot dedaigneuse pour la Russie, mais plus in- 

differente. Quant k l’Autriche, j’ai lu comme dans le texte 
haute et roide.

M. de La Tour Atait surpris et comme embarrassA d’en- 
tendre parler ainsi de l’Autriche......
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/ .

Le baron de Barante au due de Broglie. (1833.)

Genes, 6 dAcembre 1833.

....  Je m’apercevais que l’espece de declaration faite par
Y. Exg. au Charge d’affaires d’Autriche, relativement k 
toute intervention eh Belgique, en Suisse et en Piemont, 
causait quelques soucis au comte de La Tour. Il en avait 
parie au ministre d’Angleterre: il etait une ou deux fois 
revenu 1^-dessus avec moi. Enfin, l’autre jour, il m’avait 
rappeie ce que je lui avais dit d’aprAs votre lettre; il a 
ajoute que de telles paroles exigeaient une rAponse catA-
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gorique, et que cette reponse etait: «Le roi de Sardaigne 
regardera comme un acte d’hostilite l’entr6e dans ses fitats 
de tout corps de troupes qu’il n’aurait pas appeie. «J’ai 
r^pondu que rien n’etait plus simple, et qu’entrer & main 
armSe sur le territoire malgre le souverain 6tait dans tous 
les temps un acte d’hostilite; que le eas advenant ou le 
roi de Sardaigne r^clamerait la presence d’une arm6e au- 
trichienne, c’est qu’apparemment il serait r6solu aux con
sequences de cette determination: «Du reste, m’a-t-il dit, 
ce sont des questions oiseuses, comme votre ministre l’a 
reconnu; il n’y a ni droit ni regie generale sur les inter
ventions: pour chaque cas, chacun se decide selon la ne
cessity ou son inter£t. —_ Sans doute, ai-je repondu; mais 
il sera toujours vraisemblable que la presence d’une armee 
autrichienne sur notre frontiere nous paraitra prejudiciable 
a notre honneur et a notre shrete. M. le due de Broglie 
a dit ce qui est de toute evidence, ce que moi-m£me je 
vous ai plus d’une fois repete. — Oui, mais cette decla
ration a pris un caractere plus officiel et plus solennel; 
il en a ete donne connaissance aux autres puissances, et 
nous ne pouvons accepter que la France etablisse qu’elle 
a le droit de nous empecher d’agir selon notre gre. — 
Ce n’est pas une affaire de droit, c’est l’enonce d’un fait 
qui, dans les circonstances actuelles, serait infaillible. — 
Oui, dans les circonstances actuelles, s’il y avait une re
volution chez nous, mais il n’y en a pas, nous n’en crai- 
gnons pas; cette declaration est done superflue. — Yotre 
reponse sera-t-elle ecrite et communiquee aux puissances? 
— Non, mais vous en ferez part k votre gouvernement, 
et nos agents ont pour instruction de tenir ce langage.»

Toute cette conversation a ete d’un ton doux et facile, 
sans nulle aigreur de part et d’autre....

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 8
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Lettre du comte de Nesselrode, ministre des affaires 
etrangeres de Bussie, au baron de Brunnow, ministre cle 
Temper eur a Londres, touchant le differ end survenu 
entre les gouvernements de la Grande-Bretagne et de 

la Grece. (1850.)

Saint-Petersbourg, 7/19 fevrier 1850.

V. Exc. se fera difficilement une idee de l’impression 
profond£ment penible qu’ont produite sur l’esprit de l’em- 
pereur les actes de violence inattendus auxquels les auto
rites britanniques viennent de se porter contre la Grece. 
A peine les dangers que pouvait entrainer pour la paix 
la precipitation de l’amiral Parker k entrer dans les Dar
danelles sont-ils ecart4s, que l’apparition de son escadre 
sur les c6tes de la Grece vient en faire surgir de nou- 
veaux, comme si on prenait a t&che de faire succeder gra- 
tuitement en Orient les complications aux complications, 
comme si le repos de 1’Occident n’offrait pas d4j^, assez 
de chances p6rilleuses. En pleine paix, sans qu’aucun 
indice precurseur des intentions du gouvernement anglais 
ait seulement donn6, la flotte anglaise vient de se 
porter a 1’improviste en face de la capitale de la Gr£ce. 
L’amiral Parker, accueilli amicalement par le roi Othon, 
d6ploie, d^s le jour suivant, vis-£t-vis de ce souverain une 
attitude comminatoire: de la veille au lendemain on Change 
en ultimatum imp6rieux des reclamations de peu d’impor- 
tance relative, qui se poursuivaient depuis des annees, et 
dont quelques-unes m^me se trouvaient d4ja en voie d’ac- 
commodement. Le ministre d’Angleterre declare qu’il ne 
s’agit plus de les discuter, d’en examiner le juste ou 1’i'n- 
juste, mais qu’il faut satisfaire pleinement dans les vingt- 
quatre heures, et ces vingt-quatre heures ecouiees, le gou-
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verneinent grec n’ayant pu se resoudre a plier sous ces 
conditions humiliantes, le blocus des cotes de la Grece est 
6tabli, et Ton frappe imm6diatement de saisie les b&timents 
helleniques.

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 k une puissance telle que l’Angle- 
terre vis-a-vis d’un £tat faible et sans defense. Mais ce 
que nous sommes fond6s a remarquer, et ce dont nous 
avons le droit de nous plaindre, c’est le manque complet 
d’6gards que ce procede sommaire accuse envers les deux 
puissances eo-sighataires du traits constitute de la Grece, 
et qui depuis plus de vingt-trois ans, c’est-a-dire depuis 
le 6 juillet 1827, se sont constamment trouvees sur les 
affaires de ce pays en communaute d’interets et d’actions 
avec le cabinet britannique.

Nous n’ignorions certainement pas que l’Angleterre avait 
des reclamations particulieres a faire a la charge du gou
vernement hell6nique. Il en a ete question plus d’une fois 
entre lord Palmerston et vous, et nous nous rappelons 
notamment qu’en 1847, du vivant et sous l’administration 
de M. Colettis, le cabinet anglais fut un moment sur le 
point de prendre a ce sujet des mesures contre l’admi- 
nistration de la Grece. Mais comme depuis cette epoque 
un grand intervalle de temps s’est ecoule sans qu’il nous 
en fftt parle, et que nombre d’objets plus importants sem- 
blaient appeler ailleurs l’attention de l’Angleterre, nous 
6tions en droit de douter que la solution de cette ques
tion pftt tout a coup lui paraitrc si urgente. Si, avant 
de recourir a Vultima ratio qu’il vient d’adopter, le gou
vernement anglais avait bien voulu nous prevenir que sa 
patience etait a bout, si les efforts que nous n’aurions pas 
manque de faire a Athenes pour engager les Grecs a s’arranger 
avec lui Etaient demeures infructueux, ce n’est pas nous,

8*



monsieur le baron, qui pr£tendrions que l’Angleterre dftt 
subordonner eternellement ses pretentions au r£sultat de 
nos demarches. Mais le gouvernement anglais n’a pas 
pris la peine de nous pr£venir; pas un mot divertisse
ment n’a et6 donn£ aux repr£sentants russe ou frangais 
k Londres; pas une seule communication n’a 4t£ adressee 
k Saint-P£tersbourg ni k Paris qui laiss&t m6me entrevoir 
d’avance que le gouvernement anglais ffit a la veille de 
se porter contre la Grece k de pareilles extr£mites. La 
Russie et la France ne les ont apprises que quand le mal 
a £t£ fait et consomme. ,

Aux demarches qu’ont faites imm6diatement leurs re- 
presentants a Ath^nes pour interposer leurs bons offices 
en faveur du gouvernement grec, l’EnvoyG d’Angleterre a 
r£pondu par un refus deux fois r4p£te, ne pouvant ad- 
mettre, disait-il, l’arbitrage des deux puissances dans une 
question qui ne les regardait pas. A notre tour, monsieur 
le baron, nous ne saurions admettre une fin de non-rece- 
voir pareille. La Grece n’est pas un fitat isole ne de- 
vant son existence qu’a lui seul et ne relevant que de lui- 
m4me. La Gr&ce est un £tat cr4£ par la Russie et par 
la France aux m4mes titres et aux m4mes conditions qu’il 
l’a 4t4 par l’Angleterre. Ces trois puissances Font fond£ 
en commun, elles ont d6termin4 en commun ses limites et 
sa forme de gouvernement, elles ont contracts en commun 
chacune envers les deux autres l’engagement de respecter 
son ind£pendance, de maintenir son integrity, d’affermir la 
dynastie qu’elles y ont placfe sur le tr6ne; et des lors 
il ne saurait appartenir k line d’elles de dSfaire eette 
oeuvre collective, de blesser cette independance, d’attenter 
k cette int4grite, d’^branler cette dynastie en l’humiliant 
aux yeux du monde; de troubler la tranquillity de ce pays 
en l’exposant aux tentatives des factieux et peut-4tre a la 
guerre civile.

Independamment du sentiment de bienveillance qu’elles 
portent k la Gr£ce, la Russie et la France ont un int4r4t
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materiel au maintien de son repos. Elles lui ont pr6te 
des fonds dans lesquels elles ont a rentrer tout aussi bien 
que l’Angleterre, et il ne saurait leur etre indifferent de 
voir leur debiteur entraine, par l’interdit dont on frappe- 
rait sa navigation et son commerce, par les mesures de 
precaution qu’on l’obligerait de prendre pour sa defense, 
a des pertes et a des frais qui auraient necessairement 
pour effet de le rendre moins capable que jamais de faire 
honneur & ses obligations pecuniaires. Elles ont done le 
droit de s’enquerir pour le moins d’un litige qui peut leur 
causer de si grands inconvenients, et de regarder cette 
affaire, quoi qu’en ait pu dire l’Envoye britannique, comme 
n’etant pas anglaise seulement, mais aussi bien russe et 
frangaise. Ceci s’applique aux reclamations en faveur des 
sujets ou proteges anglais que le cabinet de Londres ar- 
ticule a la charge de la Grece, reclamations dont il ne 
nous a jamais fait eonnaitre que le pur et simple enonce, 
qui, a en juger par les renseignements plus d£tailles que 
nous avons regus de la partie adverse, ne paraitraient pas 
exemptes d’une certaine exageration, mais dont, en, tout 
cas, le montant ou l’objet ne sont guere en proportion 
avec la severite des moyens employes a les faire valoiiv 
A plus forte raison, il en est de m6me des deux ilots 
attenant au continent hellenique que l’Angleterre reclame au^ 
jourd’hui comme appartenant aux lies Ioniennes. C’est la 
une question territoriale sur laquelle la Dussie et la France 
avaient certainement le droit d’etre pr6alablement ren- 
seign6es. Du moment qu’elles ont r6gle, d’accord avec 
l’Angleterre, la circonscription du territoire de la Grece, 
qu’elles lui en ont confer^ la possession, il leur est permis 
de demander & quel titre l’Angleterre, apres cette delimi
tation, qui date dej& de dix-huit ans, croit pouvoir aujour- 
d’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 et6 de faire de la Gr&ce un royaume independant, en
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lui attribuant des fronti&res et un littoral suffisants au 
besoin de sa defense ext6rieure, et cons^quemment c’est 
un point a examiner a trois, de savoir si ce but serait 
atteint en autorisant l’Angleterre a prendre pied sur les 
llots, dont l’un est situe, k ce qu’il parait, k un huiti^me 
de mille seulement du continent hellenique.

Nous nous verrions done dans le cas de protester so- 
lennellement contre la pretention qu’aurait le gouvernement 
anglais de trancher arbitrairement ce noeud sans l’aveu et 
la participation des deux cabinets signataires comme lui 
du traits qui a regie la circonscription territoriale de la 
Gr&ce.

Il y a peu de jours encore, monsieur le baron, que dans 
une depeche officielle qui nous 6tait communiquee, lord 
Palmerston se montrait prodigue envers nous des dispo
sitions les plus satisfaisantes. Le ministre d’Angleterre 
a cette cour avait ordre de nous assurer «que le gouver- 
«nement britannique attachait le plus grand prix au main- 
atien des plus cordiales relation^ avec le gouvernement 
((imperial, et que, nonobstant la difference qui existe dans 
^’organisation int6rieure des deux pays, il ne voyait au- 
«cune raison qui pftt emp$eher leurs cabinets de s’enten- 
«dre pour co-operer amicalement et sinc&rement a ce qui 
«est leur but commun, e’est-a-dire au maintien de la paix 
«en quelque lieu que puisse s’etendre leur influence poli- 
«tique.» Au moment m&me ou le representant anglais nous 
donnait des assurances si pacifiques et nous faisait ces 
offres de concours, les autorites britanniques prenaient 
isotement a AthSnes une attitude hostile envers un roy- 
aume que nous prot6geons en commun, et refusaient de 
s’entendre amicalement avec notre representant pour em
ployer au maintien de la paix le concours de notre in
fluence politique.

L’Emporeur vous charge, monsieur le baron, d’adresser 
k ce sujet des representations serieuses au gouvernement 
anglais, en ljengageant de la mani&re la plus pressante a
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accelerer a Ath&nes la cessation d’un etat de ehoses que 
rien ne necessite et ne justifie, et qui expose la Grece a 
des dommages comme a des dangers liors de toute pro
portion.

L’accueil qui sera fait a nos representations est destine 
a jeter un grand jour sur la nature des relations que nous 
aurons desormais a attendre de l’Angleterre, je dirai plus, 
sur la position vis-a-vis de toutes les puissances grandes 
ou petites que leur littoral expose a une attaque inopinee. 
11 s’agit en effet de savoir si le gouvernement britannique, 
abusant de la situation que lui fait son immense superio
rity maritime, pretend s’enfermer desormais dans une po
litique d’isolement, sans souci des transactions qui le lient 
aux autres cabinets; se degager de toute obligation com
mune, de toute solidarity d’action, et autoriser chaque 
grande puissance, toutes les fois qu’elle en trouvera l’oc- 
casion, a ne reconnaitre envers les faibles d’autre r£gle 
que sa volonte, d’autre droit que la force matyrielle.

Yous donnerez a lorc( Palmerston communication de 
cette depeche et vous lui en remettrez copie.

Circulaire de M. de Cavour aux agents sardes.

, Turin, le 4 fevrier 1859.

Monsieur le comte (marquis ou baron),

Le gouvernement du roi vient de demander au parle- 
ment l’autorisation de contracter un emprunt de 50 mil
lions destines a faire face aux exigences des evenements 
qui pourraient arriver en Italie, et dont on ne saurait 
prevoir jusqu’& present ni la nature ni la portee.
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Cette mesure, que la prudence nous a suggerSe, pou- 
vant donner lieu k des commentaires inexacts, j’ai cru 
convenable de vous exposer nettement la pensee qui l’a 
dictSe, afin de vous mettre a mSme de rectifier ce qu’il 
pourrait y avoir d’inexact dans les jugeraents qu’elle pro- 
voquera de la part des hommes politiques et des organes 
de l’opinion publique dans le pays ou vous residez.

Il y a trois ans bientdt, le gouvernement du roi, par 
l’organe de ses plenipotentiaires au congres de Paris, en 
signalant & l’attention de l’Europe l’etat f&cheux de l’ltalie, 
protestait contre, Pextension de l’influence autrichienne dans 
la peninsule en dehors des stipulations des traites, et an- 
nongait que, si l’on n’y portait, remede, il pouvait en re- 
sulter des dangers graves pour la paix et la tranquillite 
du monde. ,

Les reprSsentations de la Sardaigne furent accueillies fa- 
vorablement par la France et par l’Angleterre, et repro
duces en quelque sorte d’une manure solennelle dans le 
sein mSme du congres.

L’ltalie espera alors, et les esprits parurent se calmer; 
mais les esperances que cette manifestation d’interet de 
la part des puissances occidentales avait fait naitre se 
sont peu k peu dissipees.

L’etat de 1’Italie ne s’est pas modifie. L’influence pre- 
pond^rante que l’Autriche y exerce en dehors des limites 
que les trails lui ont assignees, et qui constitue une me
nace constante pour la Sardaigne, a plutbt augmente que 
diminuA

D’autre part, les autres etats de la peninsule ont per
sists dans un systSme de gouvernement dont le rSsultat 
ne pouvait Stre que le mScontentement des populations et 
une provocation au dSsordre.

Bien que les dangers dont la Sardaigne Stat menacee, 
par suite d’un tel Stat de choses, fussent devenus plus 
graves et plus immiiiehts, la conduite du gouvernement du
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roi a toujours 6te regies par un esprit de conyenance et 
de reserve que tousles hommes de bonne foi nd sauraient 
se refuser de reGonnaitre.

Si le gouvernement de sa majeste repoussa hautement 
les pretentions de l’Autriche, qui exigeait des modifications 
aux institutions du pays, il n’a pas pris une attitude hos
tile a son egard lorsque le cabinet de Vienne a cru devoir 
saisir un pretexte juge futile par presque tous les hommes 
d’etat de l’Europe pour rompre avec eclat les relations 
diplomatiques avec la Sardaigne.

La Sardaigne s’est bornee k rappeler de temps en temps 
au^ gouvernements avec lesquels elle entretient des rapports 
d’amitie les tristes previsions que les faits verifiaient chaque 
jour, et a rappeler leur solicitude sur les conditions de la 
peninsule. • ■.

Elle n’a jamais cache les preoccupations et la sym- 
pathie que lui inspire l’etat de la plupart des provinces 
italiennes; mais lorsqu’elle a cru devoir les manifester 
publiquement elle l’a fait avec autant de mesure que de 
conveyance.

Par son exemple, par sa conduite dans la derniere guerre 
et dans le congres de Paris, par la manifestation de son 
interdt et de sa commiseration envers les populations ita
liennes, la Sardaigne s’est efforce de ramener l’espoir, la 
patience et le calme au milieu du desespoir , de l’impa- 
tience et de l’agitation. Elle s’est abstenue avec le plus 
grand soin de jouer un r61e provocateur quelconque, et 
si le droit public a ete m£connu en Italie, ce n’est certes 
pas la Sardaigne qui pourra §tre accus6e de la moindre 
infraction aux traites existants.

Cet esprit de moderation dont tous les actes du gou
vernement du roi ont ete empreints jusqu’ici a ete ap- 
preciee q>ar tous les hommes impartiaux et par l’opinion 
publique en Europe.

Mais a present les mesures militaires extraordinaires 
que le cabinet de Vienne vient de prendre, et qui sont
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evidemment dirigees contre la Sardaigne, dont les for
ces militaires sont relativement, bien faibles si on les com
pare a celles de rAutriche, forcent le gouvernement du 
roi, sans sortir de cette reserve, a se premunir contre un 
danger qui peut devenir imminent. Ces mesures, l’Europe 
les connait. Je crois toutefois devoir les rappeler rapi- 
dement.

Dans les premiers jours de janvier, avant que le roi 
etit proiionc4 le discours d’ouverture de la nouvelle* session 
legislative, le cabinet de Vienne annonga dans son journal 
officiel l’envoi d’un corps d’armee de 30,000 hommes 
en Italie; ce corps, ajoute aux trois autres qui y sont 
etablis d’une maniere permanente, devait porter l’armee 
autrichienne k un chiffre hors de proportion avec ce que 
peut exiger le maintien de l’ordre et de la tranquillite 
interieure.

En m6me temps que ces troupes etaient exp^diees en 
Lombardie et dans la Venetie avec une rapidite extra
ordinaire, on a vu arriver des bataillons de frontiere, qui 
ne sortent de leur contr6e qu’en cas de guerre.

Les garnisons de Bologne et d’Ancone ont ete ren- 
forcees; mais ce qui est plus grave, l’Autriche a concentre 
sur nos frontieres des forces considerables: elle a reuni, 
entre l’Adda et le Tessin, surtout entre Cremone, Plai- 
sance et Pavie, un veritable corps d’operations qui certes 
ne pouvait etre destine a maintenir dans l’obeissance ces 
villes d’nne importance tout k fait secondaire.

Pendant quelques jours, la rive gauche du Tessin a 
presents l’aspect d’un pays ou la guerre va eclater.

Les villages ont ete occupes par des corps detaches, 
partout on a prepare des logements et on a pris des 
mesures pour former des magasins. Des vedettes ont ete 
placees jusque sur le pont de Buffalora, qui est la limite 
des deux pays.

Je ne parle pas des propos menagants tenus publique-
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ment & Milan et dans d’autres villes par la piupart des 
officiers autrichiens, sans excepter ceux rev^tus des gra
des yminents, car je sais qu’on ne doit pas toujours 
rendre responsables les gouvernements du langage de leurs 
agents.

Mais je crois devoir faire remarquer la reception faite 
a Venise, aux troupes venant de Vienne a l’ostehtation 
avec laquelle on fait a Piaisance de vastes preparatifs, en 
occupant des forts construits au mepris des traites, qu’on 
paraissait negliger depuis quelque temps.

En presence de dispositions aussi mena§antes pour nous 
le pays s’est emu, confiant dans le patriotisme du roi et 
de son gouvernement, il demeure calme, mais il demande 
qu’on songe a le mettre en mesure de faire face aux 
eventualites qu’un tel developpement de force de la part 
de l’Autriche peut faire presager.

C’est dans ce but que le ministere s’est decide a appeler 
au Piemont les garnisons 6tablies en Sardaigne et an dela 
des Alpes et a demander aux chambres la faculte de con- 
tracter un emprunt.

Cette derniere demande, qui sera, je le pense, adoptee, 
en prouvant a la nation que le gouvernement a la con
science de ce que la securite et l’honneur du pays lui 
imposent, maintiendra la tranquillite dans les esprits et 
nous permettra d’attendre avec calme les eventuality. 
futures.

J’espere que vous n’aurez pas de difficulty a convaincre 
les hommes politiques avec lesquels vous £tes en rapport, 
que les mesures sus-indiquees dans un but exclusivement 
defensif, loin de renfermer une menace pour la tranquillite 
de l’Europe, auraient pour resultat de calmer l’agitation 
en Italie, et de rassurer les esprits en faisant naitre la 
confiance que le Piemont fort de son bon droit et aide 
par les allies que la justice de sa cause peut seul lui 
procurer est pr£t a combattre tout element de desordre



dans la peninsule, de quelque part qu’il vienne, de l’Au- 
triche ou de la revolution.

Je vous charge de tenir le meme langage au ministre 
des affaires etrangeres, et en vous priant de me faire part 
des jugements qui seront portes dans ce pays sur les me
sures dont il est question. Je vous offre l’assurance de 
ma consideration tres-distinguee

Cavour.

124 CHAP. XV. LETTRES DIPLOMATIQUES.

Circulaire du prince GortchaJcof aux agents de la 
Russie sur les affaires d'ltalie.

- Saint-Petersbourg, 15/27 mai 1859.
En presence des complications qui ont surgi en Italic, 

plusieurs grandes puissances de l’Europe ont cru devoir 
constater par des declarations leur attitude immediate et 
eventuelle.

D’aprfcs les renseignements qui nous sont parvenus, le 
gouvernement de sa majeste britannique a fait connaitre 
aux ytats de la confederation que dans son opinion aucun 
acte hostile du gouvernement frangais, aucun traite obli- 
gatoire ne justifieraient de la part de l’Allemagne une 
attaque contre la France, ni Padoption prematuree d’une 
ligne de conduite qui pourrait amener une guerre euro- 
peenne; qu’en consequence, si dans le moment actuel la 
confederation provoquait une pareille guerre sans un casus 
fcederis et generalisait sans cause suffisante une lutte qui 
devrait autant que possible rester localisee, le gouverne
ment de sa majesty britannique maintien dr ait une stricte 
neutrality, et ne pourrait donner aucune assistance a 
l’Allemagne, ni garantir, par l’interposition de ses forces 
navales, les c6tes allemandes d’aucune attaque.
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De son c6te, le cabinet des Tuileries a solennellement 
declare .qu’il ne nourrit a regard de l’Allemagne aucun 
sentiment de nature k lui porter ombrage, et qu’il n’est 
anime que du plus sincere desir de vivre en bonne in
telligence avec la confederation germanique, dont il est 
r£solu k respecter partotit les droits et les intents.

Enfin le gouvernement prussien, en ordonnant la mise 
sur le pied de guerre de son arm4e, a declare que cette 
mesure puremeiit defensive avait pour objet de sauve- 
garder l’int6grite de l’Allemagne, de mettre ses intents 
k l’abri de toutes les eventualites et de veiller au main
tien de l’equilibre europeen.

Pour indiquer le jugement que sa majeste l’empereur 
porte sur les graves questions du moment, je pourrais me 
borner k me referer k ces declarations. Les principes 
qu’elles posent et les assurances qu’elles contiennent sont 
entierement d’accord avec les vues de notre auguste maitre.

Toutefois, sa majeste ayant ete amenee dans ces derniers 
temps & s’ecarter de la reserve qu’elle s’etait imposee 
depuis la guerre d’Orienf, je crois utile d’entrer dans 
quelques details k cet egard vis-a-vis des legations im- 
periales.

Le desir de l’ertipereur de concentrer exclusivement son 
attention sur les reformes essentielles entreprises dans l’in- 
terieur de son empire, a dft ceder a la gravite des cir- 
constances. Notre auguste maitre n’a pas cru pouvoir 
rester spectateur impassible de complications qui menagaient 
la paix generale.

Pour resoudre ces complications, nous avons propose 
un congres europeen. L’idee en fut accueillie avec em- 
pressement par les grandes puissances.

Ce congres ne plagait aucune d’elles en presence de 
l’inconnu. Le programme en avait ete trace d’avance sur 
les bases proposees par le gouvernement de sa majeste 
britannique, et il regut m^me plus tard une extension re- 
cberchee par le gouvernement autrichien.
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L’idee fondamentaleiqui avait preside a cette combinaison 
n’apportait de prejudice k aucun interet essentiel.

D’une part l’etat de possession territoriale respectif 
etait maintenu en Italie, et d’autre part il pouvait sortir 
du congres un rSsultat qui n’avait rien d’exorbitant ni 
d’inusite dans les relations internationales.

Pour ce qui nous concerne, nous etions disposes a ap- 
porter k ces deliberations l’esprit le plus conciliant et 
les sentiments les plus equitables. Confiant dans l’appui 
qu’auraient rencontre nos efforts, nous pouvions esperer 
que le fleau de la guerre serait epargne a 1’humanite.

Cet espoir a ete degu. Au dernier moment, et lorsque 
toutes les difficultes de detail paraissaient aplanies, le 
cabinet de Vienne a brusquement rompu les negociations 
en alieguant ce seul motif que sa dignite ne lui permettait 
pas de sieger dans un congres auquel seraient admises 
les cours italiennes et, par consequent, la Sardaigne.

Je n’ai pas besoin de relever ici que, dans un congres 
appeie & s’oceuper des affaires de l’ltalie, l’absence des 
cours italiennes eut ete a la fois une faute de logique et 
un deni de justice, que leur participation decoulait des 
principes arretes a Aix-la-Chapelle et qu’avaient consacres 
les congres de Laybach et de Verone, conyoques par l’Au- 
triche elle-meme.

' Nous avons vivement et profondement regrette une de
termination qui, d’un c6te, prouvait qu’& Vienne 1’intention 
qui nous avait dicte la proposition d’une reunion euro- 
peenne n’avait pas ete comprise, et, de l’autre, remettait 
aux hasards de la guerre des interets qui eussent trouve 
une sauvegarde dans les bases memes du congres propose.

Les pieces de cette negociation subiront un jour le juge- 
ment de la conscience publique.

Nous ne redoutons dans aucun detail celui qu’elle por- 
tera sur la conduite tenue par le cabinet imperial. Alors 
il sera constate jusqu’a l’evidence que, n’ayant en vue que 
d’acceierer une reunion d’oti nous esperions voir sortir
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une solution pacifique, aucune difficulty de notre part, 
aucune obstination dans une opinion precongue ne sont 
venues y mettre obstacle. Nous devons ajouter en toute 
sincerity que, dans le cours de ces pourparlers, le gouverne
ment frangais a loyalement seconde les efforts des puis
sances desireuses comme nous d’assurer le maintien de 
la paix.

Quoi qu’il en soit, en presence de l’insucces de cette 
supryme tentative pour prevenir la guerre qui vient d’y- 
clater, il nous restait une autre t&che k remplir, celle de 
chercher k en restreindre les calamites dans la mesure 
du possible.

Sous ce rapport, j’ai deja exprime notre entiere adbysion 
aux declarations des puissances qui tendent k ce but si 
essentiel aux intyrets genyraux de l’Europe.

En nous associant notamment a celle dm gouvernement 
de sa majeste britannique, nous ne saurions dissimpler les 
regrets que nous eprouvons de l’agitation qui se manifeste 
dans quelques parties de l’Allemagne.

Nous craignons qu’elle n’ait sa course dans un malen- 
tendu analogue k celui qui a fait meconnaitre k Vienne 
l’idee du congres proposee par la Eussie.

Mais les malentendus qui enveloppent les destines des 
peuples prennent un caractere de gravite qui impose le 
devoir de chercher & les eclaircir.

Notre auguste maitre ne veut pas qu’il en existe sur 
les vues qui l’animent dans les conjonctures actuelles.

Quelques ytats de la confederation germanique semblent 
se preoccuper d’une crainte d’avenir. Pour yviter un 
danger que nous croyons sans fondement, ils s’exposent k 
en faire naitre de tres-reels, et cela non seulement en 
ne rysistant pas a des passions dont le developpement 
pourrait mettre en peril la security et la force interieure 
des gouvernements, mais encore en fournissant des griefs 
serieux & un etat voisin et puissant au moment myme off 
ils en regoivent des declarations rassurantes.
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Le gouvernement frangais a solennellement proclame 
qu’il n’a aucune intention hostile a l’^gard de l’Allemagne.

Cette declaration faite k la face de l’Europe a ete ac- 
cueillie avec un assentiment empresse par la m&jorite des 
grandes puissances. Or, un pareil assentiment implique 
des obligations.

C’est ainsi que nous avons compris le notre.
Lorsqu’un concours malheureux de circonstances aboutit 

a une rupture hostile, le seul moyen d’acceierer le retour 
de la paix et de diminuer les maux de la guerre est de 
la renfermer sur le terrain ou s’entrechoquent les interns 
qui l’ont fait naitre.

Dans les conjunctures actuelles, le cabinet de Berlin a 
pris pour devise de son attitude la defense de l’integrite 
de l’Allemagne et le maintien de l’equilibre europeen.

Nous sommes au mehne degr4 int6ress6s a la conservation 
de cet equilibre, et sous ce rapport notre vigilance ne le 
c6dera a celle de personne. Quant k l’integrite de l’Alle- 
magne, le caract&re eieve et chevaleresque du prince qui 
s’en est proclame le gardien, et dont la puissance est a la 
hauteur de cette tache, devrait, ce nous semble, dispenser 
de toute autre garantie. Nous croyons presque inutile de 
rappeler, l’histoire en main, que cet intent n’a pas ete 
non plus indifferent a la Russie, et qu’elle n’a pas recuie 
devant des sacrifices quand il s’est agi de le sauvegar.der 
d’un p4ril reel.

Mais le renouvellement de ces sacrifices ne serait pas 
justifie aux yeux de sa majeste l’empereur, s’il etait pro- 
voque par une situation amenee volontairement et violem- 
ment, malgre les exhortations amicales qu’il prodigue et 
les preuves dont il les appuie.

Notre desir, comme celui de la majorite des grandes 
puissances, est aujourd’hui de localiser la guerre, parce 
qu’elle a surgi de circonstances locales, et que c’est le 
seul moyen d’acceierer le retour de la paix. La marche 
que suivent quelques etats de la confederation germanique
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tend au contraire k generaliser la lutte en lui donnant un 
caract£re et des proportions qui echappent a toute pro
vision humaine, et qui dans tous les cas, accumuleraient 
des ruines et feraient verser des torrents de sang.

Nous pouvons d’autant moins comprendre cette tendance 
que, indOpendamment des garanties qu’ojfrent a l’Allemagne 
les declarations positives du gouvernement frangais acceptees 
par les grandes puissances, et la force mOme des choses, 
les etats allemands s’ecarteraient par Ik de la base fon- 
damentale qui les relie entre eux.

La confederation: germanique est une combinaison pure^- 
ment et exclusivement defensive. C’est k ce titre qu’elle 
est entrOe dans le droit public europOen sur la base des 
traitOs auxquels la Russie a appose sa signature.

Or aucun acte hostile n’a etO commis par la France 
vis-a-vis de la confederation, et aucun traitO obligatoire 
n’existe pour celle-ci qui motiverait une attaque contre 
cette puissance.

Si par consequent la confederation se portait k des 
actes hostiles envers la France sur des donnOes con- 
jecturales et contre lesquelles elle a obtenu plus d’une 
garantie, elle aurait faussO le but de son institution et 
mOconnu l’esprit des traitOs qui ont consacre son existence.

Nous conservons pleinement l’espoir que la sagesse des 
gouvernements Ocartera des determinations qui tourneraient 
a leur propre prejudice et ne contribueraient pas k for
tifier leur assiette interieqre.

Si ce qu’& Dieu ne plaise, il devait en etre autrement, 
nous aurions en tout cas rempli un devoir de franche et 
sincere amitie. Quelle que soit l’issue des complications 
actuelles, l’empereur, notre auguste maitre, parfaitement 
libre dans son action, ne s’inspirera que des interets de 
son pays et de la dignity de sa couronne dans les deter
minations que sa majeste sera appeiee & prendre.

Recevez, etc. Prince Gortchakof.

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 9
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Eeponse du gouvernement Saxon a la Circulaire 
: ■ precedente.

Dresde, le 15 juin 1859.
Le prince Volkonsky m’a donne lecture d’une dep&che 

que lui a adressee M. le prince Gortchakof & l’effet de 
constater l’attitude du gouvernement imperial $n presence 
des complications survenues en Italie et de la guerre qui 
en est results, ainsi que la maniere dont le cabinet de 
Saint-Petersbourg croit devoir juger la position des gou- 
vernements d’Allemagne au milieu de ces memes evenements.

Le gouvernement du roi, mettant une confiance entiere 
dans les sentiments nobles et eleves de sa majesty l’em- 
pereur de toutes les Pussies, n’a aucun doute sur le carac- 
t£re bienveillant et equitable des dispositions dont le gou- 
veinement de sa majeste imperiale est anime envers l’Alle- 
magrie et les differents gouvernements de la confederation 
germanique; ce n’est done qu’avec reconnaissance que nous 
avons pu accueillir cette importante communication, et je 
vous prie, monsieur, de vous en faire l’interprete aupres 
de M. le prince Gortchakof.

Nous croyons donner au gouvernement imperial la meil- 
leure preuve de la sincerite de ces m£mes sentiments en 
r4pondant avec une 6gale franchise aux difterentes obser
vations qui viennent de nous etre faites.

La dep^che de M. le prince Gortchakof se divise en 
deux parties distinctes. La premiere, qui est retrospective, 
passe en revue les negociations qui ont precede le com
mencement des hostility, et rappelle le congres propose 
par la Russie pour les empecher ; la seconde, qui s’occupe 
du present et de l’avenir, s’applique de preference & faire 
ressortir les vues du gouvernement imperial sur la tAche 
reservee aujourd’hui a la confederation germanique.



LETTRES DIPLOMATIQTJES. 131

Quant k la premiere, M. le prince Gortchakof saura 
apprecier les considerations qui nous engagent a mettre 
une certaine reserve a en aborder le sujet. II n’en trou- 
vera pas moins excusable qu’un gouvernement allemand 
se permette de ne pas partager le jugement s6vfcre infiige 
a la conduite du gouvernement autrichien, lequel, suivant 
les developpements de la d4peche de M. le prince Gort
chakof, serait seul responsable des calamitys de la guerre. 
Le gouvernement du roi a rendu dans le temps pleine 
justice aux efforts tenths par le cabinet de Saint-Peters- 
bourg pour la prevenir par un congr^s europ4en; mais, 
a moins de manquer a tout devoir d’impartialite envers 
un gouvernement confedere, il nous serait impossible de 
nous arreter a l’episode du qongres representant une 
phase et non l’ensemble des faits qui out precede et amen6 
la guerre, au lieu de nous reporter k l’origine des com
plications qui ont fini par la faire eclater; et alors nous 
saurions oublier que le gouvernement autrichien, n’ayant 
rien fait qui put donner ombrage ni a ses voisins ni a 
une puissance quelconque en Europe, fut inquiete d’abord 
et menace ensuite dans le paisible exercice de ses droits 
de souverainete. II nous est difficile encore de ne pas 
nous convaincre que si de pareilles entreprises, au lieu de 
rencontrer des sympathies, avaient eneouru le bl&me non 
equivoque de FEurope, le fleau de la guerre efit et^ tres- 
probablement epargne a l’humanite avant m^me que la 
question du congres ne ffit posee.

Nous serons plus explicites sur les questions qui se 
rattachent & la position et a Fattitude des gouvernements 
allemands. Ici nous avons unemission a remplir, et nous 
devons de sinceres remerciments k M. le prince Gort
chakof de nous avoir fourni l’occasion d’entrer dans quel- 
ques explications propres a eclairer les gouvernements 
etrangers sur ce qui se passe aujourd’hui en Allemagne.

La dep^che de M. le ministre des affaires etrangeres 
de Russie temoigne des regrets au sujet de l’excitation

9 *
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qui se manifesto dans quelques parties de 1’Allemagne; 
elle exprime la crainte que cette agitation n’ait sa source 
dans un malentendu, et ce malentendu elle le trouve dans 
la tendance de quelques etats de la confederation ger- 
mahique k se pr£occuper d’un danger imaginaire et k en 
faire naitre de tres-reels, non seulement en ne resistant 
pas a des passions dont le developpement pourra.it mettre 
en peril la securite et la force interieure des gouverne- 
ments, mais encore en fournissant des griefs s4rieux k un 
6tat voifein et puissant au moment meme ou ils en re- 
goivent des declarations rassurantes.

II y a evidemment un malentendu, mais ce n’est pas 
du c6te des gouvernements allemands qu’il faudra le 
chercher*

1VL le prince Gortchakof veut bien nous rappeler plus 
loiii que la confederation est une combinaison purement 
et exclusivement defensive, et que si aujourd’hui elle se 
portait k des actes bostiles envers la France, elle aurait 
fausse le but de son institution et meconnu l’esprit des 
traites qui ont consacre son existence.

A ce sujet, nous devons commencer par faire une leg&re 
reserve. Sans vouloir examiner jusqu’& quel point le mot 
de combinaison peut s’appliquer k une union d’etats in
dependants recohnue indissoluble et comptant parmi ses 
membres deux grandes puissaiices europeennes, nous nous 
permettrons de relever que la confederation germanique, 
par son organisation, a en effet un caractere princi- 
palement et essentiellement defensif, mais qu’on ne sau- 
rait pretendre qu’elle est une combinaison exclusivement 
defensive. Les traites sur la base desquels elle est 
entree dans le droit public europeen, — je me sers des 
propres paroles de M. le prince Gortchakof, — et aux- 
quels la Russie a appose sa signature, lui reconnaissent 
le droit de paix et de guerre. Les etats allemands se 
sont toujours montres tres-jaloux de se conformer aux lois 
fondamentales qui regissent la confederation et de ne pas
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s’en ecarter, mais par cela menpe ils peuvent pretendre 
k les conserver intactes.

Nous prions cependant M. le prince Gortchakof de ne 
pas perdre de vueque dans notr@ pensee il ne s’agit eh 
aucune fa§on de meconnaitro ce caract£re defensif par 
excellence, ni de sortir du cercle des dispositions defen
sives qui se trouvent dans les lois fondamqntales.

L’article 47 de 1’acte final de Vienne, et dont il a ete 
question trop souvent dans ces derniers temps pour qu’il 
soit necessaire d’en citer le texte, a prevu l’eventualite 
qui se presente aujourd’hui comme fait accompli, et pour 
que les gouvernements allemands songent a remplir les 
devoirs qu’il leur impose, ils n’ont besoin ni de ceder a 
des passions qui compromettent leur s^curite , ni de se 
preoccuper d’un danger k venir. Nous pourrions rappeler 
d’ailleurs que jusqu’ici la confederation n’a pas encore 
arrete les decisions qui sont l’objet de la sollicitude de 
M. le prince Gortchakof et lui inspirent des craintes pour 
la solidite de notre «assiette interieure;» mais loin de 
soulever une question d’opportunite, nous preferons lui 
donner une preuve de plus de notre confiance dans les 
dispositions amicales du gouvernement imperial en accep- 
tant ainsi une discussion anticipee.

Ce 11’est pas pour la premiere fois que la diete de Franc- 
fort est appelee a discuter la mesure des obligations f6dd- 
rales de 1’Allemagne envers les deux grandes puissances 
faisant partie de la confederation. Il n’est pas inutile de 
rappeler des precedents d’assez fraiche date; ils prouveront 
de quelle maniere on a entendu jusqu’ici son caract&re 
defensif, sans donner lieu a aucune objection de la part 
des grandes puissances qui ont signe les traites sur la 
base desquels l’AHemagne est entree dans le droit public 
europeen. ‘

11 y a quelques annees, la Russie, a la suite d’un diffe- 
rend avec l’empire ottoman, fit occuper par ses troupes 
les principautes danubiennes. L’intervention des grandes
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puissances, ayant pour but d’amener une entente, resta 
infructueuse par suite du refus de la Porte-Ottomane d’ac- 
cepter purement et simplement l’arbitrage de la conference 
de Yienne, et ce fut alors la Turquie qui declara la guerre 
a la Russie. Elle eut pour alliees l’Angleterre et la 
France. A cette epoque, la confederation germanique, sur 
la proposition de l’Autriche et de la Prusse, prit une re
solution portant que tout acte degression contre les pos
sessions non allemandes de l’Autriche et de la Prusse 
serait considere comme equivalant a une attaque contre 
le territoire federal, et quelques mois plus tard les troupes 
autrichiennes occupant les principautes danubiennes, la 
confederation amplifia ladite resolution dans ce sens qu’une 
attaque contre cette force armee, se trouvant done en 
dehors non seulement du territoire federal, mais m6me du 
territoire autrichien, serait encore consideree comme une 
agression dirig£e contre la confederation.

Je ne sache pas que ces decisions aient provoque des 
protestations ou seulement des remontrances ni a Paris, 
ni a Londres, ni meme a Saint-Petersbourg, et cependant 
le gouvernement imperial de Russie aurait certainement 
trouve matiere k s’y opposer, si l’attitude de la confede
ration avait 6te contraire aux traites. ,

Mais si la confederation est restee alors dans les limites 
de ses droits et de ses devoirs, pourquoi done s’exposerait- 
elle aujourd’hui k fausser le but ’de son institution et a 
meconnaitre l’esprit des traites en prenant des resolutions 
analogues ?

Ou bien n’existerait-il pas d’analogie entre les circon- 
stances actuelles et celles d’alors?

Il y a en effet une difference a noter. En 1854, la 
confederation avait en vue l’eventualit6 d’une agression 
venant de Test, comme elle tourne aujourd’hui ses regards 
du cote de l’ouest; mais k cette epoque Intervention de 
la diete n’avait ete precedee d’aucun acte ni d’aucune de
monstration tendant a menacer Ie territoire autrichien ou
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prussien; aujourd’hui, au contraire, cette intervention n’a 
pas encore eu lieu, mais en revanche le territoire au
trichien est envahi.

Youdrait-on enfin nous objecter a Saint-Petersbourg qu’a 
cette epoque FAllemagne avait plus a redouter de la Russie 
qu’elle n’a a craindre aujourd’hui de la France? La de
peche de M. le prince Gortchakof nous rappelle que le 
gouvernement frangais a solennellement proclame qu’il n’a 
aucune intention hostile a l’egard de l’Allemagne. Elle 
nous apprend en mettle temps que cette declaration a ete 
accueillie avec un assentiment empresse par la majorite 
des grandes puissances. Nous nous souvenons 6galement 
d’un manifeste proclamant l’intention de delivrer l’ltalie 
des Alpes jusqu’& l’Adriatique. Cette declaration aurait-elle 
aussi obtenu l’assentiment empresse des grandes puissances?

La depeche de M. le prince Gortchakof constate une 
fois de plus l’intention du gouvernement imperial de veiller 
au maintien de l’equilibre europeen. Nous sommes pro- 
fondement pen6tr6s de ce que cette manifestation a de 
rassurant pour l’avenir de FEurope. Nous savons ap- 
precier au m6me degre l’importance de l’interet que le 
gouvernement imperial declare attacher a l’integrite de 
l’Allemagne. Nous aimons de plus a nous persuader que 
si la Russie en faveur de FAllemagne a porte des sacrifices, 
elle ne les regrette pas, car, ainsi que nous le dit la 
depeche de M. le prince Gortchakof, la Russie ne s’in- 
spire que de ses interests, et il s’est presente telles cir- 
constances ou la Russie k son tour a eu k se louer de 
FAllemagne guidee 6galement par les inspirations de ses 
propres interets. L’Allemagne aujourd’hui ne demande 
pas de sacrifices, elle ne reclame que son independance 
dans l’accomplissement de ses devoirs federaux.

En parlant ainsi, nous n’avons point la pretention de 
prendre la parole au nom de FAllemagne; mais lorsqu’il 
s’agit des affaires federates et du maintien des droits aussi 
bien que des obligations de la confederation, nous croyons
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chacun des gouvernements allemands appele a elever sa 
voix, et nous ne craignons pas, pour notre part, d’etre 
dementis par nos confederes.

Yeuillez donner lecture de la presente depeche a M. le 
prince Gortchakof. Beust.

Circulaire du comte de Cavour aux representants du 

Boi a Vetranger.
Turin, 27 janvier 1860.

Monsieur,
Je crois convenable de vous exposer brievement les 

conditions nouvelles oh l’ltalie se trouve plkc^e au moment 
oh la confiance du Roi vient de m’appeler a la direction 
des affaires etrangeres.

Les grandes puissances de l’Europe, reconnaissant la 
necessity de mettre un terme a l’etat incertain et pro- 
visoire de l’ltalie centrale, auraient consenti, il y a deux 
mois, a la reunion d’un congres qui se proposait de de- 
liberer sur les moyens les plus propres a fonder la paci
fication et la prosperity de l’ltalie sur des bases solides 
de durables.

Le congres, que le gouvernement du Roi n’avait cesse 
de reclamer comme le seul moyen propre a parer aux 
dangers du moment, avait ete aecepte avec confiance par 
les populations de l’ltalie centrale.

Elies esperaient que les voeux qu’elles avaient mani
festos’d’une manure si formelle pour leur annexion aux 
Etats du Roi auraient ete pris en serieuse consideration 
et approuves par les plenipotentiaires des principaux Etats 
de l’Europe. Dans cette confiance, les populations de 
l’ltalie centrale et leurs gouvernements se disposaient a 
attendre, calmes et ordonnes, le jugement du congres, en 
se bornant a augmenter et a discipliner leurs forces, 
afin d’etre en mesure de faire face aux eveneinents.



Maintenant, par suite de difficultes que je n’ai pas a 
examiner ici, le congres a ete renvoye a une epoque in- 
determinee, et l’on a chaque jour lieu de croire qu’il ne 
se reunira jamais.
, Le congres une fois manque, toutes les difficultes qu’il 
s’agissait de resoudre par ce moyen se represented avec 
un caractere de gravite et d’urgence bien plus prononc6 
qu’auparavant. Une impatience ardente, mars legitime, 
une determination irrevocable de proceder dans la voie 
commencee, out succed6, dans le centre de l’ltalie, au 
calme et aux esperances de l’attente. Ces sentiments, qui 
seraient assez justifies par la position singuliere ou l’ltalie 
centrale se trouve depuis si longtemps placee, sont de- 
venus plus profonds encore et plus generaux, par suite 
des evenements qui ont eu lieu ces derniers jours.

En effet, la prorogation du congres a ete precMee par 
la publication de la brochure ayant pour titre Le Laxje 
et le congres. Je ne m’arr§terai pas a examiner l’origine 
et la portee de cette publication. Je me borne & con- 
stater que Fopinion publique en Europe lui a donne le 
caraet&re d’un grand evenement. La publication de cette 
brochure fut suivie de pres de celle de la lettre de l’em- 
pereur des Frangais au Pape. .

En ra^me temps l’Europe apprend que l’alliance anglo- 
franyaise qu’on avait cru ebranlee apres la paix de Yilla- 
franca etait devenue plus solide et plus intime; et cet 
accord, constate d’abord par l’heureuse issue d’importantes 
negociations commerciales, vient de l’etre d’une maniere 
bien plus solennelle par le discours d’ouverture du Parle- 
ment anglais, et par les paroles de lord Palmerston, qui, 
en repondant k M. Disraeli, a declare officiellement que 
l’entente la plus cordiale regne entre l’Angleterre et la 
France par rapport a la question italienne.

La prorogation du congres, la publication d6 la bro
chure, la lettre au Pape, le rapprochement entre la Ur&nce 
et l’Angleterre, ces quatre faits, dont le moindre aurait
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suffi pour precipiter la solution des questions pendantes, 
ont rendu une plus longue attente impossible.

Amplement commentes par la presse de PEurope, ils 
ont acheve de convaincre tous les esprits s&rieux:

1° Qu’il faut renoncer k l’idee d’une restoration, qui 
ne serait pas plus possible a Bologne et k Parme qu’a 
Florence et a Modene;

2° Que la seule solution possible consiste dans l’ad- 
mission legale de l’annexion dejk etablie en fait dans 
l’fimilie comme en Toscane;

3° Qu’enfin les populations italiennes, apres avoir attendu 
longtemps et en vain que PEurope mit ordre a leurs 
affaires sur la base des principes de la non-intervention 
et du respect des voeux populaires, ont le devoir de passer 
outre et de pourvoir par elles-memes & leur gouvernement.

Telle est la signification donnee en Italie aux faits que 
je viens d’enoncer, et telle est aussi ce qui constitue un 
autre fait non moins grave, Interpretation qui leur a ete 
donnee par les organes les plus accredites de la presse 
europeenne. Les journaux les plus influents de France, 
d’Angleterre et d’Allemagne se rendent les interpretes des 
memes idees, donnent les m6mes conseils et expriment les 
m6mes convictions.

En presence d’un tel etat de choses, les populations de 
l’ltalie centrale sont determines k arriver a une solution, 
et a saisir l’occasion propice pour donner a l’annexion 
une execution complete et definitive. C’est dans cette 
pensee que les gouvernements desdites provinces ont adopte 
la loi electorate de notre pays et se disposent k proceder 
aux elections des deputes.

Le gouvernement du Koi s’est servi jusqu’& ce jour de 
toute l’influence morale dont il pouvait disposer pour con- 
seiller aux gouvernements et aux populations de l’ltalie 
centrale d’attendre le jugement de PEurope. Maintenant, 
dans l’incertitude de la reunion du congres et en presence 
des faits susmentiomtos, le gouvernement de Sa Majesty
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n’a plus le pouvoir d’arreter le cours naturel et n^cessaire 
des evenements.

Cette depeche n’a d’autre but que celui de constater 
la condition actuelle des choses en Italie. En son temps, 
je vous informerai des determinations qui seront prises 
en consequence. Qu’il vous suffise de savoir, des h present, 
que le gouvernement du Roi sent toute la responsibility 
qui lui incombe dans ces moments solennels, et que ses 
decisions ne seront inspirees que par la conscience de 
son devoir, par les interets de la patrie italienne et par 
un desir sincere d’assurer la pacification de l’Europe.

Agreez, M. le . . . etc.

Depeche de M. Thouvenel a M. de Moustier, 
ambassadeur de France d Vienne.

Paris, le 31 janvier 1860.
Monsieur le marquis, ma depeche precedente vous a 

fait connaitre les propositions dont le gouvernement de 
S. M. britannique a pris l’initiative au sujet de l’ltalie, 
ainsi que 1’accueil qu’elles ont regu de moi, conformement 
aux ordres de l’Empereur. Nous avons le ferme espoir 
que le cabinet de Yienne appreciera le caractere de nos 
reponses et les sentiments de franchise et de loyaute qui 
nous les ont inspirees.

En prenaiit possession de mes fonctions dans les con- 
jonctures actuelles, je me trouve en presence d’une situa
tion difficile dont la prolongation offrirait les plus graves 
dangers pour l’Europe, et j’ai dft me pr6occuper avant 
tout des moyens d’y mettre un terme. Des entretiens 
que j’ai eus avec mon predecesseur, et de l’etude atten
tive des documents a laquelle j’ai apport6 un esprit degag^



de toute prevention, il est resulte pour moi une con
viction que mon devoir etait de ne pas dissimuler a l’Em- 
pereur, et S. M. m’a autorise a m’en ouvrir sans detour 
avec vous.

Sans remonter plus loin dans le passe, je prends les 
faits a la date m6me de la signature ties preliminaires de 
Villafranca.

Au lendemain de cet evenement memorable, l’Empe- 
reur, encore tout plein, si j’ose ainsi parler, des souvenirs 
de son entrevue avec son auguste adversaire de la veille, 
caracterisait, dans une proclamation adressee a son armee, 
le r6sultat qu’il croyait avoir obtenu, sans pousser plus 
loin la guerre, gr&ce a la moderation des deux souverains.

Les bases de la paix sont arr£t£es avec l’Empereur 
d’iutriche, disait S. M., le 13 juillet dernier. Le but 
principal de la guerre est atteint; l’ltalie va devenir pour 
la premiere fois une nation .... La Yenetie reste, il est 
vrai, sous le sceptre de L’Autriche; elle sera neanmoins 
une province italienne . . . . Les gouvernements restes en 
dehors du mouvement ou rappeles dans leurs possessions 
comprendront la necessite de reformes salutaires .... 
L’ltalie, desormais maitresse de ses destinies, n’aura plus 
qu’& s’en prendre a elle-m^me si elle ne progresse pas re- 
gulierement dans l’ordre et la liberty.

En pronongant ces paroles, monsieur le marquis, l’Em- 
pereur nourrissait l’espoir que l’organisation nouvelle de 
l’ltalie pourrait se concilier avec la restauration, sous 
certaines conditions d6terminees des anciennes dynasties. 
S. M. aimait surtout a penser que les chefs de ces dy
nasties iraient eux-m§mes au-devant des difficultes qu’il 
leur fallait surmonter pour ramener les dispositions de 
leurs sujets, et qu’un temps precieux ne serait point perdu. 
Au contraire, que s’est-il passe? Les anciens gouverne
ments demeures en possession de leurs fitats n’ont opere 
aucune des reformes que l’Empereur avait en vue. Le 
Saint-Siege, tout en se montrant plus dispose a def^rer
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sur ce point & nos conseils, a cru devoir ajourner inde- 
finiment la realisation de ses promesses. Le gouverne
ment autrichien a garde le silence sur les intentions gene- 
reuses qui avaient ete manifestoes a l’Empereur k regard 
du gouvernement de la Yenetie. Le due de Modene a 
voulu rentrer de force dans ses fitats, et le grand due 
de Toscane, avant de prendre une resolution que les in- 
ter&ts de sa maison le pressaient d’adopter sans retard, 
a attendu qu’une assemblee se fftt reunie pour proclamer 
sa dOchOance. La situation generale, en un mot, se trouvait 
dejk gravement compromise/ lorsque les negotiations pour 
la signature du traite de paix se sont ouvertes & Zurich.

Le gouvernement de l’Empereur, neanmoins, fidele & 
ses promesses, a hautement admis la reserve des droits 
dynastiques en Toscane, a Modetie et meme a Parme, bien 
que rien n’eftt ete convenu k Yillafranca en faveur du 
due Robert.

Pendant que ce gage etait donne par le gouvernement 
de l’Empereur dans les stipulations de Zurich, deux en- 
voyes, M. le comte de Reiset d’abord, et un peu plus tard 
M. le prince Poniatowski, que ses relations anciennes en 
Toscane accreditaient particulierement pour cette mission, 
etaient charges de se rendre dans l’ltalie centrale afin d’y 
porter des conseils et d’y prodiguer des exhortations. L’im- 
pression que leur langage et leurs demarches ont causae 
suffit assur&ment pour en demontrer la sincerity. J’en 
appelle sans crainte sur ce point aux informations que la 
cour de Yienae a pu recueillir. P6netr6 du vif d6sir, 
non seulement de remplir ses promesses, mais de travailler 
efficacement au succes d’une combinaison qui lui semblait 
propre a assurer la tranquillite et l’independance de l’ltalie, 
le gouvernement de l’Empereur n’a pas hesite k compro- 
mettre sa popularity. Le langage qu’il tenait k la m^me 
epoque a Turin etait empreint d’une egale fermete. Tous 
ses efforts ont £choue devant la resistance des populations.

Apr£s avoir ainsi multiplie ses dymarches pour nme-



ner la reconciliation des princes avec leurs peuples, le 
gouvernement de *S. M., en presence de l’inefficacite de 
ces diverses tentatives, et voyant la combinaison qu’il 
avait promis de seconder plus vivement repoussee, en rai
son mfeme de son insistance k la faire accepter, avait pense 
que l’autorite de l’Europe assemblee aurait realise l’objet 
qu’il se proposait. Youlant avant toute chose accomplir 
ses engagements, et desesperant de triompher, sans le con- 
cours des autres cabinets, de l’opposition qu’il rencontrait 
dans l’ltalie centrale, il avait done provoqu6 la reunion 
d’un Congres. Mieux qu’aucune autre puissance, l’Au- 
triche connait la perseverance avec laquelle nous avons 
suivi ce plan de conduite. Elle sait aussi combien nous 
avons regretty les objections que la convocation des ple- 
nipotentiaires a soulevees quand deja ils ytaient sur le 
point de se reunir.

Le gouvernement de l’Empereur, monsieur le marquis, 
s’est ainsi trouv6 en face de l’hypothese que la cour de 
Yienne savait depuis longtemps que nous ne pouvions ni 
ne voulions aborder, celle de l’emploi de la force pour 
imposer une solution.

Je ne dirai rien qui etonne l’Autriche, encore moins 
voudrai-je laisser echapper un seul mot susceptible de la 
blesser; mais cette puissance pourrait-elle etre chargee de 
procyder elle-m^me k la restauration des dynasties d£pos- 
s^dees sans que le r6sultat de la guerre ne flit aneanti et 
son but desavoue? La France, & son tour, pourrait-elle, 
sans d6mentir ses principes, faire violence aux popula
tions? Je laisse & la loyaute de M. le comite de Kechberg 
le soin de r^pondre a ces questions. Ainsi,, dans les deux 
sens, impossibility morale d’agir.

C’est ici le lieu, au surplus, de signaler un fait nou
veau. On aurait pu croire, par le souvenir de ce qui 
s’est passe, il y a dix ans, que l’anarchie deborderait dans 
l’ltalie centrale, et que l’esprit dissolvant de la d6magogie 
ne tarderait pas & tout envahir. Ces apprehensions ne se
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sont pas encore verifiees, et a quelque influence que ce 
r6sultat, selon les opinions diverses, puisse etre attribu6, 
ce qqi est certain, c’est que l’ordre, en definitive, a gen6- 
ralement regne, nonobstant l’excitation des circonstances 
et rirregularite des pouvoirs. Le spectacle inattendu 
offert par l’ltalie, en surprenant les uns, a inspire aux 
autres des sympathies, et ce dernier sentiment s’est fait 
jour dans une partie de l’Europe avec une force qu’il n’y 
a pas a meconnaitre. De la une situation que ni le gou
vernement de l’Empereur, ni l’Autriche, a raison des con
sequences qui decouleraient d’une appreciation erronee 
des dispositions de l’opinion publique, ne sauraient ne pas 
prendre en tres-serieuse consideration.

A Dieu ne plaise, M. le marquis, que nous ne soyons 
aussi convaincus que personne de la saintete des engage
ments. Mais la France s’est-elle obligee a retablir a tout 
prix et par tous les moyens possibles sur leurs trdnes 
les dynasties de Parme, de Modene et de la Toscane? 
Les stipulations de Villafranca ni celles de Zurich n’orit 
assurement une telle portee. La France n’a promis que 
son concours moral, concours dont il lui faut bien, apres 
six mois d’efforts, constater l’impuissance. Son regret, que 
le cabinet de Yienne n’en doute point, est sincere et pro- 
fond; le gouvernement de l’Empereur l’exprime sans hesi
tation; mais force lui est de compter avec des difficultes 
insurmontables et dont le gouvernement autrichien lui- 
meme, comme l’atteste une communication recente de M. 
le prince de Metternich, renonce a esp4rer la solution par 
l’influence d’un Congres.

Faut-il s’arreter indefiniment devant un tel obstacle? 
Faut-il ferrner les yeux sur les dangers que cet etat d’in- 
certitude fait peser sur l’Europe entiere? Faut-il laisser 
tout au hasard, au risque de voir des sentiments purement 
revolutionnaires se substituer forc6ment a des sentiments 
que nous ne demandons pas a l’Autriche d’approuver, 
mais qu’elle ne saurait demander non plus a un gouverne-
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ment sorti du suffrage populaire de condamner d’une ma- 
niere absolue? A ce jeu perilleux, les idees monarchiques, 
qui n’ont cesse jusqu’ici de caracteriser le mouvement ita- 
lien, feraient bientbt place a des idees d’une autre nature. 
Les populations finiraient par s’habituer a un regime au- 
quel il ne manquerait plus que son vrai nom, regime qui 
trouverait comme une raison d’etre dans des traditions 
anciennes dont la trace n’est pas encore effacee dans cer- 
taines parties de la Peninsule.

Je ne suppose pas, monsieur le marquis, que ces con
siderations ne se soient jamais pr£sent6es a l’esprit de 
l’empereur Frangois Joseph, et elles ne devaient pas 
echapper a celui de l’Empereur Napoleon.

Du moment ou l’emploi d’une force etrangere est exclue 
de toutes les combinaisons, comment done sortir de cette 
impasse? La conviction profonde du gouvernement de 
l’Empereur est que la derniere des quatre propositions an- 
glaises peut servir k en indiquer le moyen. Il sait que 
cette conviction ffrt-elle partagee par la cour de Vienne, 
elle ne saurait le proclamer. Ce qu’il espere de sa sa- 
gesse, c’est que si. la difference des principes peut et 
quelquefois doit conduire k des appreciations differentes, 
il n’est pas n£cessaire qu’il en r£sulte, lorsque l’honneur 
est sauf des deux parts, des conflits desastreux et si 
eloign^s des intentions de la France et de l’Autriche.

Lcartons pour un instant les incidents, et allons droit 
au point de fait qui domine la situation. L’ltalie, pendant 
des si&cles, a 6te un champ ouvert k une lutte d’influence 
entre la France et l’Autriche; c’est ce champ qu’il faut k 

jamais fermer. Si l’une des deux puissances anciennement 
rivales faisait un sacrifice qui dfit profiter directement ^ 
l’autre; si la domination de l’ltalie, changeant seulement 
de mains, devait encore nous appartenir pour un temps, 
la question se presenterait- sous un aspect qui rendrait 
toute discussion oiseuse et sterile. Ce n’est pas ainsi que 
le .debat est pose. La France ne cherche pas & se sub-
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stituer k l’Autriche en Italie, c’est l’ltalie elle-m^me qu’il 
s’agit de constituer comme un intermediate, comme.une 
sorte de terrain desormais impenetrable k l’action tour a 
tour predominate et toujours precaire de l’une ou 1’autre 
des deux puissances. '

En dehors d’une pareille solution qui, je ne fais aucune 
difficultd d’en convenir, n’est pas, sinon quant a son es
prit, du moins quant a sa modalite, celle qui avait 4te 
prevue a Villafranca et k Zurich, j’en cherche vainement 
une autre qui ne contienne pas les elements de nouveaux 
orages pour l’avenir. Que cette solution au contraire, 
s’aecomplisse, je ne dirai pas avec l’assentiment du cabinet 
de Vienne, assentiment que le gouvernement de l’Empereur 
ne cherche pas & obtenir, mais sans son opposition, for- 
melle, et l’oeil le plus penetrant ne saurait desormais 
d4couvrir une cause de conflit ulterieur entre la France 
et l’Autriche; il n’est plus en effet un seul inter£t conside
rable en Europe au sujet duquel il ne leur soit facile de 
s’entendre. A cette identite d’interts, je suis autoris£ 
par l’Empereur a le proclamer* il se joindrait de sa part 
le sentiment d’une estime particuliere pour le souverain 
et le gouvernement qui, dans des circonstances aussi d6- 
licates et aussi solennelles, feraient preuve k son £gard 
d’un bon vouloir que S. M. saurait toujours appr£cier. 
Je n’ai pas besoin d’ajouter que s’il s’associait a la com
binaison propos£e par le gouvernement de S. M. bri- 
tannique, le gouvernement de l’Empereur tiendrait k hon- 
neur d’en entourer l’execution de toutes les garanties de 
sinc^ritA desirables, et que si une chance quelconque de 
restauration restait encore aux dynasties deposs£dees, nous 
veillerions scrupuleusement a ce qu’elle ne leur fftt point 
enlevde.

Yous remarquerez, monsieur le marquis, que je ne vous 
ai point parle jusqu’ici de la situation des Rotnagnes; 
c’est que cette question n’a pas ete l’objet, comihe celle 
des duchds, de stipulations entre la France et l’Autriche.

Martens, Guide diplomatique. II, 2. It)
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Je me reserve de la traiter dans une prochaine depeche. 
Je n’h6site pas, toutefois, a vous dire, d&s aujourd’hui, 
que si, en se reportant aux actes internationaux auxquels 
la cour de Vienne a ete partie au meme titre que nous, 
le gouvernement de l’Empereur ne peut considerer la 
possession des Legations par le Saint-Si6ge que sous un 
point de vue temporel, il n’en deplore pas moins am&re- 
ment que la cour de Rome, sourde a ses avis, et Ton 
peut mfone dire avec plus de raison, indiff^rente aux con
seils unanimes de PEurope depuis 1831, comme a la legon 
des 6v6nements, ait laisse les choses arriver au point ou 
elles sont, et que nous nous pr^terions encore, k la seule 
condition que le principe de non-intervention de la part 
des puissances 6trangeres fdt maintenu, a tous les tempera
ments et & toutes les combinaisons qui seraient juges pro- 
pres k preparer une solution moins radicale que le d£- 
membrement.

Vous voudrez bien, monsieur le marquis, donner lecture 
de cette d£p£che k M. le comte de Rechberg et lui en 
remettre copie s’il vous en exprime le d6sir.

Agr6ez, etc.
, Sign6 Thouvenel.

Circulaire du general Durando aux agents diploma- 
tiques du royaume d’ltalie.

Turin, 10 septembre 1863.
Monsieur,

L’attitude prise par le gouvernement du roi depuis la 
tentative de Sarnico donnait lieu de croire que le general 
Garibaldi renoncerait desormais k des entreprises incom
patibles avec l’ordre etabli, et de nature a compromettre 
l’ltalie dans ses rapports avec les gouvernements etrangers.



Cette attente a 4t6 d£§ue. lilgarA par des sentiments 
que le respect de la loi et une appreciation plus juste de 
la situation auraient dft eontenir, et trop accessible aux 
excitations d’une secte plus connue par ses victimes que 
par ses succ&s, il ne recula pas devant la perspective 
d’une guerre civile, et voulut se faire l’arbitre des alliances 
et des destinies de l’ltalie.

A la faveur des souvenirs laiss^s en Sidle par les ev6ne- 
ments de 1860, il put r£unir dans cette ile des corps de 
volontaires; les populations, partag^es entre la sympathie 
que devait eveiller en elles une revendication de Rome, 
et le regret de voir cette revendication prendre le ca- 
ractere d’une revolte, ne le virent passer au milieu d’elles 
qu’avec inquietude et tristesse. Le parlement le desap- 
prouvait; le roi lui-m6me, dont il ne cessait d’invoquer le 
nom, le rappelait k la soumission aux lois; tout fut inutile. 
Il parcourut la Sicile et entra k Catane, trouvant partout 
un accueil plein divertissements salutaires qu’il ne sut 
pas entendre; de Catane enfin, il passa sur le continent 
avec 8,000 hommes, obligeant ainsi le gouvernement du 
roi d’en venir & une repression immediate et compl&te. 
C’est alors que, rejoint par un detachement de l’armSe, 
il fut pris avec les siens.

Les faits que je viens de vous rappeler sommairement, 
monsieur le ministre, ne laisseront d’autre trace parmi 
nous qu’un souvenir douloureux; l’union des esprits, fondee 
sur un attachement unanime a des principes supdrieurs, 
n’en saurait etre trouble. . Ils ont cependant une signi
fication que vous ferez remarquer au gouvernement aupres 
duquel vous 6tes accredits Ils sont d’abord un tSmoignage 
de la maturity politique de ces populations, libres d’hier 
seulement, du desir que l’ltalie dprouve de voir ses des- 
tinees s’accomplir par des voies reguli&res, et des liens 
indissolubles qui unissent la nation k la monarchie con- 
stitutionnelle, expression supreme des volontds du pays. 
Ils sont encore une preuve nouvelle de la fidelite et de
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la discipline de l’armee, constante et sftre gardienne de 
Find4pendance nationale.

Tous les cabinets europeens ne doivent pas se meprendre 
sur le sens veritable des £venements. La loi l’a emporte, 
mais le mot d’ordre des volontaires a 6te cette fois, il 
faut le reconnaitre, l’expression d’un besoin plus imp6rieux 
que -jamais.

La nation tout entiere reclame sa capitale; elle n’a 
r£siste naguere k l’£lap inconsidere de Garibaldi que parce 
qu’elle est convaincue que le gouvernement du roi saura 
remplir le mandat qu’il a regu du parlement a l’egard de 
Rome. Le probleme a pu changer de face, mais l’urgence 
d’une solution n’a fait que devenir plus puissante.

En presence des secousses de plus en plus graves qui 
se renouvellent dans la peninsule, les puissances compren- 
dront combien est, irresistible le mouvement qui entraine 
la nation entiere vers Rome. Elies comprendront que 
l’ltalie vient de faire un supreme et dernier effort, en 
traitant en ennemi un homme qui avait cependant rendu 
de si 6clatants services et soutenu un principe qui est 
dans la conscience de tous les Italiens; elles sentiront 
qu’en secondant sans hesitation le souverain dans la crise 
qu’ils viennent de traverser, les Italiens ont entendu r£- 
unir toutes leurs forces autour du representant legitime 
de leurs droits, afin que justice entiere leur soit enfin 
rendue.

Apres cette victoire remportee en quelque sorte sur 
elle-m&ne, l’ltalie n’a pas besoin de prouver que sa cause 
est celle de l’ordre europ6en; elle a assez montre k quels 
sacrifices elle sait se resoudre pour tenir ses engagements, 
et l’Europe sait notamment qu’elle tiendra ceux qu’elle a 
pris et qu’elle est prete a prendre encore relativement k 
la liberte du Saint-Si6ge, Les puissances, des lors, doivent 
nous aider k dissiper les preventions qui s’opposent encore 
k ce que 1’Italie puisse trouver le repos et rassurer 
l’Europe.
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Les nations catholiques, la France surtout, qui a si con- 
stamment travaille k la defense des inter^ts de l’6glise 
dans le monde, reeonnaitront le danger de maintenir plus 
longtemps entre 1’Italie et la papaute un antagonisme dont 
la seule cause reside dans le pouvoir temporel et de lasser 
l’esprit de moderation et de conciliation dont les popu
lations italiennes se sont montrees animees jusqu’ici.

Un tel £tat de choses n’est plus tenable; il finirait par 
avoir, pour le gouvernement du roi, des consequences ex
tremes, dont la responsabilite ne saurait peser sur nous 
seuls, et qui compromettraient les interns religieux de la 
catholicite et la tranquillity de l’Europe. . .. .

Je vous invite, monsieur le ministre, a donner lecture,' etc.

Jacques JDurando.

Depeche du baron de Schleinitz, ministre des affaires 
etrangeres, a M. le comte Brassier de Saint-Simon, 
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de 
Prusse a Turin, en reponse au memorandum sarde 
sur Vinvasion des Btats pontificaux par les troupes 

piemontaises. '

Coblentz, 13 octobre 1860.
Monsieur le comte,

Le gouvernement de sa Majeste le roi de Sardaigne, 
en nous faisant communiquer, par l’intermediaire de son 
ministre k Berlin, le Memorandum du 12 septembre,.semble 
lui-meme avoir voulu nous engager k lui faire part dej 
l’impression que ses derniers actes et les principes d’apr^s 
lesquels il a cherche a les justifier ont produite sur le 
cabinet de son Altesse Royale Monseigneur le prince regent.



Si ce n’est qu’aujourd’hui que nous repondons a cette de
marche, votre excellence aura sd apprecier d’avance les 
motifs de ce retard. Car, d’un cote, elle sait combien 
nous desirons maintenir de bons rapports avec le cabinet 
de Turin, et, de T autre, les regies fondamentales de notre 
politique sont trop presentes a son esprit, pour qu’elle 
n’ait pas dfi pressentir la profonde divergence de principes 
que toute explication devait necessairement constater entre 
nous et le gouvernement du roi Victor Emmanuel. Mais, 
en presence de la marche de plus en plus rapide des 
6venements, nous ne saurions prolonger un silence qui 
pourrait donner lieu a des malentendus regrettables et 
jeter un faux jour sur nos veritables sentiments. C’est 
done afin de pr6venir des appreciations erronees que, 
d’ordre de son Altesse Royale Monseigneur le prince re
gent, je vous exposerai sans reserve la maniere dont nous 
envisageons les derniers actes du gouvernement Sarde et 
les principes developpes dans son memorandum precite.

Tous les arguments de cette piece aboutissent au prin
cipe du droit absolu des nationality. Certes, nous sommes 
loin de vouloir contester la haute valeur de 1’idee Ra
tionale. Elle est le mobile essentiel et hautement avoue 
de notre propre politique qui, en Allemagne, aura toujours 
pour but le d^veloppement et la reunion, dans une or
ganisation plus efficace et plus puissante, des forces na
tionals. Mais, tout en attribuant au principe des natio
nality une importance majeure, le gouvernement prussien 
ne saurait y puiser la justification d’une politique qui re- 
noncerait au respect du au principe du droit. Au con- 
traire, loin de regarder comme incompatibles ces deux 
principes, il pense que c’est uniquement dans la voie legale 
des reformes et en respectant les droits existants qu’il 
est permis a un gouvernement regulier de ryiiser les 
voeux legitimes des nations.

D’apres le memorandum Sarde, tout devait ceder aux 
exigences des aspirations nationales, et toutes les fois que
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l’opinion publique se serait prononcee en faveur de ces 
aspirations les autorites existantes n’auraient qu’& abdiquer 
leur pouvoir devant une pareille manifestation.

Or, une maxime aussi diametralement opposee aux regies 
les plus elementaires du droit des gens ne saurait trouver 
son application sans les plus graves dangers pour le repos 
de Tltalie, pour l’equilibre politique de la paix deTEurope; 
en la soutenant, on abandonne la voie des reformes pour 
se jeter dans celle des revolutions.

dependant, c’est en s’appuyant sur le droit absolu de 
la nationality italienne, et sans avoir a alleguer aucune 
autre raison, que le gouvernement de sa Majeste le roi 
de Sardaigne a demande au Saint-Siege le renvoi de ses 
troupes non-italiennes, et que, sans meme attendre le 
refus de celui-ci, il a envahi les £tats Pontificaux, dont 
il occupe a l’heure qu’il est la majeure partie. Sous ce 
meme pretexte, les insurrections qui eclaterent a la suite 
de cette invasion ont et£ soutenues; l’armee que le Souve- 
rain Pontife avait formee, pour maintenir l’ordre public 
a ete attaquee et dispersee. Et, loin de s’arr£ter dans 
cette voie qu’il poursuit au tnepris du droit international 
le gouvernement Sarde vient de faire donner l’ordre k son 
armee de franchir sur differents points les frontieres du 
royaume de Naples, dans le but avoue de venir au secours 
de l’insurrection et d’occuper militairement le pays.

En m£me temps les chambres Piemontaises sont saisies 
d’un projet de loi tendant a effectuer de nouvelles anr 
nexions en vertu du suffrage universel, et a inviter ainsi 
les populations italiennes k declarer formellement la de- 
ch^ance de leurs princes. C’est de cette maniere que le 
gouvernement Sarde tout en invoquant le principe de non
intervention en. faveur de l’ltalie, ne recule pas devant 
les infractions les plus flagrantes au m£me principe, dans 
ses rapports avec les autres £tats Italiens. Appeles k 
nous prononcer sur de tels actes et de tels principes, 
nous ne pouvons que les d^plorer profondement et sincere-



raent, et nous croyons remplir un devoir rigoureux en ex- 
primant de la maniere la plus explicate et la plus formelle 
notre des approbation et de ces principes et de l’application 
que Ton a cru pouvoir en faire.

En vous invitant, M. le comte, a dottier lecture de la 
presente depeche a M. le comte de Cavour et a lui en 
laisser copie je saisis cette occasion pour vous reiterer 
l’assurance etc.

Schleinitz.
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Depeche de M. de Cavour a M. le comte de Launay, 
envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de 

Sardaigne a Berlin.

Turin, le 9 novembre I860.
Monsieur le comte,

Monsieur le comte Brassier de Saint-Simon m’a donn6 
communication d’une depeche datee de Coblentz, le 13 oc- 
tobre dernier, dans laquelle M. le baron de Schleinitz, tout 
en tfonoignant le desir du cabinet de Berlin de maintenir 
de bons rapports avec la Sardaigne, nous fait connaitre 
la divergence de vues qui existe entre le gouvernement du 
roi et celui du prince-regent dans l’appreciation des eve- 
ments qui se sont accomplis en Itajie.

Le baron de Schleinitz, apres avoir fait observer que 
la politique du gouvernement du roi exposee dans le me
morandum du 12 septembre se fonde sur le droit absolu 
des nationalites, s’empresse d’ajouter qu’il est loin de com 
tester la haute valeur de l’idee nationale, idee qui est au 
contraire le mobile essentiel et hautement avoue de la 
politique prussienne en Allemagne.

Mais, ^ ses yeux, ce principe ne doit pas se mettre en
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opposition avec les regies du droit des gens conventionnel, 
sous peine de troubler le repos de l’Europe et d’entrainer 
peuples et gouvernements dans la voie des revolutions.

Nous sommes heureux de voir que le gouvernement 
du prince-regeo# non seulement rcconnait l’idee nationale 
comme un des elements essentiels du droit public, mais 
qu’il s’honore d’etre le noble representant de cette idde 
en Allemagne. D’un autre cote, si nous devons regretter 
aujourd’hui de voir desapprouvee l’application necessaire 
d’un principe qu’on respecte, il nous est cependant per
mit d’esperer que le cabinet de Berlin, mieux eclaire sur 
la veritable portee des evenements, pourra un jour les 
envisager. d’une maniere plus hienveillante et plus equitable.

Il y a un point qu’il importe de bien definir, et sur 
lequel nous devons insister, c’est que la question des 
Marches, de l’Ombrie et des Deux-Siciles est une question 
purement italienne, et que, comme telle, elle n’affecte en 
rien les droits positifs des autres puissances.

En effet, le droit public de tous les temps a reobnnu 
a chaque nation la faculte de regler ses propres destinees, 
de se donner des institutions conformes k ses interns, de 
se constituer en un mot de la mani&re qu’elle juge la plus 
propre a sauvegarder la securite et la prosp6rite de l’fitat.

Ce droit n’a jamais ete denonc6 comme contraire aux 
lois internationales. Il en est meune le fondement; car 
s’il etait meconnu ou viole, il n’y aurait plus en Europe 
ni independance ni liberte;

Mais on nous objecte: les divisions territoriales de l’ltalie 
ont ete sanctionnees par des traites solennels; l’Europe y 
a par consequent une juridiction qu’elle ne saurait abdiquer 
sans renoncer en mtoe temps a toutes les traditions du 
pass6, sans exposer l’avenir k l’inconnu des revolutions 
et au danger des entrainements populaires.

Je n’examinerai pas ici jusqu’^i quel point les stipulations 
internationales auxquelles on, fait allusion ont ete dictees 
dans le veritable interet de l’ltalie. Mais le fait en lui-
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m6me, c’est-a-dire les dispositipns d’un traite, peuvent- 
elles impliquer l’abdieation complete et perp^tuelle de la 
nation au reglement de sa constitution intSrieure? Ce n’est 
certainement pas le cabinet de Berlin qui voudrait soutenir 
une telle doctrine. •

L’histoire des derniers quarante ans nous demontre que 
les conventions publiques sont destinies a subir les modi
fications exigees par les temps, et que l’Europe ne croit pas 
se dejuger en respectant d’abord et en reconnaissant plus 
tard les changements accomplis en dehors de son initiative.

L’Europe avait depuis longtemps admis que la situation 
de l’ltalie devait etre modifiee dans l’interet de la paix 
et de l’ordre. Le cabinet de Berlin, par l’organe de M. 
le baron de Schleinitz, vous a plus d’une fois, monsieur 
le comte, parle dans ce sens, et son langage etait conforme 
a celui de la plupart des autres cabinets; mais aujourd’hui, 
en presence de ce qui s’est passe dans les Marches et a 
Naples, on nous dit: Votre conduite n’a pas toujours 6t6 
correcte; tel acte est contraire aux maximes du droit, 
tel autre 6tablit un precedent dangereux.

Mais je crois qu’a notre tour nous avons le droit de 
demander: Est-ce bien a nous la faute si l’ltalie a quitt6 
la voie .des reformes qui nous est recommandee par le 
gouvernement prussien et dont nous avons donne l’exemple 
pendant dix ans? Il ne faut pas oublier les causes lorsqu’il 
s’agit de juger les faits. Ce sont les petits £tats de 
l’ltalie centrale, c’est le Saint-Si6ge et le gouvernement 
de Naples qui, lorsqu’il en etait temps, ont refuse tous 
les expedients de conciliation avec les populations aigrie§ 
et opprimees. C’est l’Autriche qui, l’ann^e derniere, en 
attaquant le Piemont, a precipite les ev6nements; c’est elle 
qui a prouve aux Italiens que la Peninsule n’aurait ni se- 
curite ni ind^pendance reelle tant qu’elle ne serait pas 
reunie en un m§me £tat.

Nous n’insisterons pas davantage sur ce fait, qui domine la 
situation tout enti&re, et nous demandons quel est le grief
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qu’on fait au gouvernement du roi. On l’accuse d’etre venu 
en aide & des populations qui s’etaient affranchies de leur 
gouvernement, d’un gouvernement avec lequel elles etaient 
en lutte depuis quarante ans. Mais ce que nous avons 
fait dans des circonstances qui,*’ a elles seules, justifieraient 
notre conduite, les diff&rents £tats de l’Europe ne l’ont- 
ils pas fait en d’autres temps et dans des circonstances 
qui, cependant, etaient loin d’offrir la meme justification? 
Est-ce que la France et l’Angleterre, lorsqu’elles pretaient 
leur appui aux Flandres soulev6es, foulaient aux pieds les 
lois infernationales? Ces lois etaient-elles enfreintes- par 
Louis XIY, lorsqu’il donnait la main a I’insurrection hon- 
groise; par les fitats g^neraux, lorsqu’ils soutenaient Guil
laume d’Orange contre Jacques II, par Louis XVI, qui a 
si noblement concouru k raffranchissement des £tats-Unis 
d’Amerique; par l’Europe chretienne, qui a soustrait la 
Grece a la domination ottomane?

Nous ne pouvons en consequence, accepter le blame que 
les derniers actes du gouvernement du roi ont encouru & 
Berlin, et qui se trouve exprim6 dans la depeche du 
13 octobre. Nous sommes peines de voir aussi rigoureuse- 
ment appr6ciee, par un cabinet liberal et conservateur, 
notre conduite, qui s’est constamment inspire de ces deux 
principes. Nous en sommes peines, car l’Europe ne doit 
pas se meprendre a ce point sur les evenements dont la 
Peninsule est le theatre. L’Europe ne devrait pas perdre 
de vue que le gouvernement du roi est en Italie le seul 
pouvoir conservateur capable d’opposer une digue a l’esprit 
vraiment r6volutioimaire et de le dompter.

11 n’est ni juste ni prudent de debiliter ce pouvoir en 
l’isolant et en le forgant, pour ainsi dire, k s’appuyer, 
dans dejs circonstances donnees sur des 616ments qui pour- 
raient devenir dangereux. On devrait, au contraire s’as- 
socier k ses efforts dans l’inter^t de Tordre et de la paix, 
en l’aidant a surmonter les difficult^s dont il est entoure.

Nous n’avons rien k cacher, nous n’avons rien k dissi-



muler. Nous sommes l’ltalie, nous agissons en son nom. 
Mais nous sommes en meme temps les mod^rateurs du 
mouvement national; nos efforts, nos soins les plus con
stants n’ont d’autre but que de le diriger, de le retenir 
dans les voies regulieres et d’empecher qu’ilne se denature 
par des alliages irapurs.

Nous sommes les represent ants du principe1 monarchique, 
qui en Italie, avait disparu des coeurs avant d’etre ren- 
verse par la vengeance populaire. Ce principe nous l’avons 
retrempe, nous lui avons donn6 une nouvelle consecration. 
II fait notre force dans le present, il sera le bouclier de 
l’avenir.

Confiants dans la justice de la Pause que nous defendons 
et dans la droiture de nos intentions, nous avons l’espoir 
de resoudre et de vaincre les diflicult4s de la situation, 
Et lorsque le royaume d’ltalie sera constitue sur les bases 
inebranlables du droit national et du droit monarchique, 
nous sommes convaincus que l’Europe ne ratifiera pas le 
jugement severe qu’on fait peser maintenant sur nous.

Yeuillez, monsieur le comte, donner lecture k M. le 
baron de Schleinitz de cette d£p6che, et lui en laisser 
copie, s’il le desire. .

Agreez, etc. . .
Signe: G. Cavour.
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M. le marquis d'Azeglio a lord John Bussell. .

Londres, 19 mars 1861.
Mylord,

Le Parlement national vient de voter et le Roi, mon 
auguste souverain, a sanction^ la loi en vertu de laquelle 
Sa Majesty Victor Emmanuel II assume pour lui et pour 
ses successeurs le titre de « Roi d’ltalie.»
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La 16galit6 constitutionnelle a consacrS ainsi l’oeuyre de 
justice qui a rendu l’ltalie k elle-m^me.

Des ce jour l’ltalie affirme hautement, en face du monde, 
sa propre existence.

Elle proclame solennellement le droit qui lui appartient 
d’etre libre et independante, droit qu’elle a soutenu sur 
le champ de bataille et dans les conseils europ6eiis.

L’Angleterre, qui a dfi et qui doit sa prosp6rit6 k Im
plication des monies principes qui nous guident, verra avec 
faveur, j’en suis convaincu, se constituer officiellement et 
se faire connaitre en Europe une. nationality k laquelle le 
peuple du Royaume-Uni a temoigny de genereuses sym
pathies. .

Je suis charge par le gouvernement du roi de notifier 
officiellement cet yvynement memorable ^ Yotre Excellence, 
en sa quality de principal secretaire d’fitat pour les affaires 
etrangeres de Sa Majeste la reine du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et d’lrlande.

Ce grand fait a une importance que Yotre Excellence 
appreciera facilement. L’expyrience du passe me permet 
d’csperer que la communication que j’ai l’honneur de lui 
faire lui causera ainsi qu’a ses collegues la myme satis
faction que j’ai k la lui adresser.

Je prie, etc.

Lord John Russell au marquis WAzeglio.

Foreign-Office, 30 mars 1861.

Monsieur le marquis, .
J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 19 de ce 

mois, laquelle m’informe que le Parlement national a vote 
et que le Roi, yotre auguste souverain, a sanctionne une
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loi en vertu de laquelle Sa Majeste Victor Emmanuel II 
prend pour lui et ses successeurs le titre de «roi d’ltalie».

La reine, k qui j’avais transmis votre communication, 
m’a charge de vous declarer que Sa Majesty, agissant 
d’apres le principe du respect de l’ind^pendance des nations 
de l’Europe, vous recevra comme l’envoy6 de Victor 
Emmanuel II, roi d’ltalie.

l)es instructions en ce sens seront donn£es a sir James 
Hudson, envoye extraordinaire de Sa Majeste pr&s la cour 
de Turin.

Je vous prie, M. le marquis, d’accepter les assurances 
de ma plus haute consideration.

J’ai, etc.
J. Bussell.

Lord John Bussell d sir J. Hudson.

Foreign-Office, lfcr avril 1861.
Monsieur, — je vous remets avec la presente depeche, 

copie d’une lettre de M. le marquis d’Azeglio, qui annonce 
que le Parlement national a vot6 et que le roi a sanctionne 
une loi en vertu de laquelle Sa Majesty Victor Emmanuel 
a pris pour lui et ses successeurs le titre de «Roi d’Italie|», 
comme aussi une copie de ma r^ponse, laquelle l’informe 
que la Reine le recevra comme envoys de Victor Emma
nuel II, ((Roi d’ltalie)).

Vous n’aurez pas besoin de nouvelle lettre de creance.
Je suis, etc.

J. Bussell.
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Lord John Russell au chevalier Fortunato, charge 

d'affaires de Frangois II a Londres,

Foreign-Office, 20 fevrier 1861.
Monsieur,

La nouvelle parvenue dans ce pays de la capitulation 
de la forteresse de Gaete et du depart de Sa Majeste le 
roi Frangois II et de la reine son epouse, me met dans 
la necessite de vous informer que, dans l’etat de choses 
actuel, vous ne pouvez etre plus longtemps accredits 
aupres de cette cour comme repr6sentant du*roi des 
Deux-Siciles.

Je ne me livrerai pas dans cette occasion k de vains 
regrets sur la catastrophe arrivee dans le royaume des 
Deux-Siciles & la dynastie des Bourbons. Le gouverne
ment anglais Tavait des longtemps pr6vue, et il avait sou- 
vent averti non seulement le roi Frangois II, mais aussi 
son predecesseur immediat, des dangers qu’ils couraient en 
suivant la politique dans laquelle ils s’etaient engages. 
Mais je ne puis fermer ma dep^che officielle sans vous 
prier d’agreer T assurance de mon estime personnelle, k 

laquelle la maniere dont vous avez conduit toutes les affaires 
que vous aviez & traiter avec moi vous donne un si juste 
droit.

Je suis, etc.
Lord John Russell,

Depeche du comte Cavour au comte Brassier de Saint- 

Simon, ministre de Prusse a Turin relative d la non
reconnaissance du royaume dTtalie par quelques Mats 

Allemands.
Turin, 29 mai 1861.

Monsieur le comte, le ministre du roi aupres de la 
Diete germanique s’est trouve nagu&re dans le cas de



devoir adresser, par ordre du gouvernement de S. M., 
quelques lettres rogatoires et autres pieces judiciaires, 
concernant des inter^ts particulars, a MM. les iftinistres 
de Bavi^re, de Wurtemberg et de Mecklembourg accr^dites 
k Francfort, avec priere de vouloir bien y faire donner 
suite dans leurs £tats respectifs. .

Les envoy6s de ces puissances refuserent de deferer k 

la demande de M. le comte de Barral, et se h&terent de 
lui retourner les documents en question, en alleguant pour 
motif de leur refus la circonstance que le pli qui les con- 
tenait portait le cachet de la legation de S. M. le roi 
d’ltalie, titre qui, pour nos representants & l’etranger, est 
le seul possible puisque il leur est present par une loi 
qui a regu la sanction des pouvoirs constitutionnels de 
leur pays,

M. le ministre de Baviere ne voulut m£me pas ouvrir 
la communication qui lui etait adressee, et, au lieu d’en 
6noncer par lettre, et d’une mani&re polie, les motifs, il 
se borna k faire dire par son secretaire au ministre de 
S. M. qu’il ne connaissait pas de legation d’ltalie h 

Francfort.
De leur part, les envoy£s de Wurtemberg et de Mecklem

bourg, tout en donnant une forme plus convenable & leur 
r£ponse negative, n’en pr£texterent pas moins les m§mes 
raisons que leur collogue de Baviere. Cet acte, que la 
nature m6me de la communication qui en 6tait l’objet, 
n’aurait aucunement permis de prevoir, a necessairement 
dft nous causer une juste et p6nible surprise.

Le gouvernement du roi, vous en §tes informe, M. ]e 
comte, s’est religieusement abstenu de faire aupres des 
puissances allemandes aucune demarche qui parftt les mettre 
en demeure de reconnaitre le royaume d’ltalie, moins encore 
voudrait-il essayer d’en obtenir la reconnaissance d’une 
fagon subreptice.

Attachant un haut prix a leur amitie, confiarit en m6me 
temps dans leur loyaute et dans leur sagesse, il a declare,
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au contraire, qu’il les laissait complement juges du mo
ment oil elles penseraient pouvoir reconnaitre le nouveau 
titre du Roi, et le reconnaitre de la seule maniere qui puisse 
convenir k leur dignity et a la notre, c’est-A-dire, ouverte- 
ment et officiellement.

Cette conduite de d6f£rence et de reserve, nous l’ayions 
gard£e, et 6tions disposes k la garder encore, surtout 
envers les gouvernements dont il s’agit et nomm^ment en
vers la Baviere, pour leur t6raoigner tout le compte que 
nous tenons ou des circonstances de leur politique, ou de 
leurs relations de famille.

Mais si nous ne pretendons aucunement leur imposer 
une decision quelconque, nous ne saurions souffrir qu’ils 
r6pondent & nos managements par un proced6 dans lequel 
on chercherait en vain le respect des convenances.

Ce proced6 d’ailleurs est d’autant moins justifiable que 
l’Autriche elle-meme, qui avait non-seulenient nettement 
signify ne pas reconnaitre le nouveau royaume, mais qui 
avait formellement protests contre tous les changements 
intervenus en Italie apres 4a paix de Yillafranca, pour ne 
pas troubler entre les deux pays les relations individuelles et 
commerciales, avait pris cependant l’initiative de permettre 
k ses agents de viser les passeports et autres documents 
Smanes de nos chancelleries, lors m£me qu’ils porteraient 
l’intitul6 de roi d’ltalie.

Ne pouvant, en consequence, demeurer indifferent k des 
actes blessants et qui constituent 6videmment une atteinte 
k la dignite de la Couronne, le Roi, mon auguste sou- 
verain, a. pris la resolution de retirer l’exequatur & MM* 
les agents consulaires de Baviere, de Wurtemberg et de 
Mecklembourg en Italie.

Je crois devoir porter cette decision k la connaissance 
de Yotre Excellence parce que, d’apres les informations 
que dans d’autres circonstances elle a bien voulu me donner, 
il en resulterait que Yotre Excellence a ete autorisSe k se 
charger de la protection officieuse des sujets des puissances
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formant partie de la Confederation germanique lorsque, 
par une raison quelconque, elles n’auraient point d’agent 
diplomatique ou consulaire en Italie.

En vous priant, M. le comte, de vouloir bien informer 
votre gouvernement, j’aime a nourrir la confiance que le 
cabinet de Berlin saura apprecier convenablement la con
duite des £tats que je viens d’indiquer et la mesure que 
leurs procedes nous ont forces k prendre.

J’ai l’honneur de renouveler k V. Exc., etc.
Be Cavour.
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Bepeche de M. Thouvenel au charge d’affaires de 

France a Turin.

Paris, 15 juin 1861.
Monsieur, le roi Victor Emmanuel a adresse & l’em- 

pereur une lettre qui a pour objet de demander k sa 
majeste de le reconnaitre comme roi d’ltalie. L’empereur 
a accueilli cette communication avec les sentiments de 
bienveillance qui l’animent envers l’ltalie, et sa majeste 
est d’autant plus dispos£e k en donner un nouveau gage 
en acc4dant au voeu du roi, que notre abstention, dans 
les circonstances actuelles, pourrait faire naitre des con
jectures erron^es, et etre considSree comme l’indice d’une 
politique qui n’est pas celle du gouvernement imperial. 
Mais si nous tenons k ne pas laisser k ce sujet des doutes 
sur nos intentions, il est toutefois des n6cessit6s que nous 
ne pouvons perdre de vue, et nous devons prendre soin 
que notre reconnaissance ne soit pas interpr6t£e d’une 
fagon inexacte en Italie et en Europe.

Le gouvernement de sa majesty n’a cachd en aucune 
circonstance son opinion sur les 6v6nements qui ont 4clat6
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l’an dernier dans la peninsule. La reconnaissance de l’etat 
de choses qui en est resulte ne pourrait done en £tre la 
garantie, de m6me qu’elle ne saurait impliquer l’approbation 
retrospective d’une politique au sujet de laquelle nous 
nous sommes constamment r£serv£ une entire liberty de
preciation.

Encore moins l’ltalie serait-elle fondee k y trouver un 
encouragement k des entreprises de nature k compro- 
mettre la paix generate. Notre mantere de voir n’a pas 
change depuis l’entrevue de Yarsovie oil nous avons eu 
occasion de la faire connaitre k l’Europe comme au ca
binet de Turin. En declarant alors que nous considerons 
la non-intervention comme une regie de conduite pour 
toutes les puissances, nous ajoutions qu’une agression de 
la part des Italiens n’obtiendrait pas, quelles qu’en pussent 
etre les suites, 1’approbation du gouvernement de l’em- 
pereur. Nous sommes restes dans les memes sentiments, 
et nous declinons d’avance toute solidarite dans des projets 
dont le gouvernement italien aurait seul a assumer les 
perils et k subir les consequences.

Le cabinet de Turin, d’autre part, se rendra compte 
des devoirs que notre position nous cree envers le Saint- 
Stege, et je croirai superflu d’ajouter qu’en nouant des 
rapports officiels avec le gouvernement italien, nous n’en- 
tendrons nullement affaiblir la*valeur des protestations 
formulas par la cour de Rome contre l’invasion de plu- 
sieurs provinces des etats pontificaux. Pas plus que nous, 
le gouvernement du roi Victor Emmanuel ne saurait con- 
tester la puissance des considerations de toute nature qui 
se rattachent k la question romaine et qui dominent n6- 
cessairement nos determinations; il comprendra qu’en re- 
connaissant le roi d’ltalie, nous devons continuer d’occuper 
Rome tant que des garanties suffisantes ne couvriront pas 
les intents qui nous y ont amends.

Le gouvernement de l’empereur a juge necessaire d’entrer 
en un pareil moment dans les explications les plus franches

11*



avec le cabinet de Turin. Nous avons la confiance qu’il 
en appr6ciera le caract&re et l’objet. N

Voiis voudrez bien, monsieur, donner lecture et remettre 
copie de cette d6p^che it M. le baron Ricasoli.

Thduvenel.
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Depeche de M. Ricasoli au chevalier Nigrar ministre 
dItalie. a Paris.

' Turin, le 21 juin 1861.
Monsieur le chevalier,

Le charge des affaires de France est venu me donner 
communication de la depSche dont vous trouverez ci-jointe 
une copie. ,

Dans cette d6p6che, son excellence le ministre des affaires 
etrangeres de l’empereur declare que sa majesty imp4riale 
est pr£te a nous donner un nouveau jgage de ses sen
timents de bienveillance en reconnaissant le royaume d’ltalie. 
Il ajoute toutefois que cet acte aurait surtout pour but 
d’emp£cher des conjectures erron6es, et qu’il ne saurait 
impliquer l’approbation retrospective . d’une politique au 
sujet de laquelle le gouvernement de sa majeste imperiale 
s’est constamment reserve une entire liberte ^appre
ciation. Encore moins serions-nous fondes, d’apres cette 
dep^che, k voir dans la reconnaissance de la France un 
encouragement St des entreprises de nature k compro- 
mettre la paix generale. Rappelant les declarations du 
gouvernement frangais St l’epoque de l’entrevue de Varsovie, 
M. Thouvenel repete qu’il continue St regarder le principe 
de non-intervention comme une regie de conduite pour 
toutes les puissances, mais il declare que le cabinet des 
Tuileries dedinerait d’avance toute responsabilite dans des 
projets degression dont nous aurions k assumer les perils 
et St subir les consequences.
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Passant ensuite a expliquer la position de la France 
vis-&-vis la cour de Rome, M. Thouvenel rappelle que de 
puissantes Considerations obligent le gouvernement imperial 
a continuer d’occuper Rome tant que des garanties suffi- 
santes ne couvriront pas les interets religieux que Tem- 
pereur a justement a coeur de proteger, et il exprime la 
confiance que le gouvernement du roi saura apprbcier le 
caractbre et l’objet de ces tranches explications.

Avant de vous faire connaitre ma maniere de voir sur 
les considerations dbvelopp6es, dans cette d6p£che de M- 
Thouvenel, je dois vous prier, monsieur le chevalier, d’ex- 
primer kM. le. riiinistre des affaires etrangbres ma.vive 
et profonde gratitude pour la precieuse marque de sym- 
pathie que Tempereur est dispose a donner Si notre cause 
Rationale en reconnaissant le royaume d’ltalie. Cet acte 
revet, dans les circonstances actuelles, une valeur toute 
particulibre, et les Italiens seront profondCment touches 
en voyant que sa majeste imperiale, bien qu’elle n’ait pas 
modifie son jugement sur les evenements qui se sont passes 
Tan dernier dans la pbninsule, est disposbe St donner St 
l’ltalie, encore attristee d’un grand deuil national, une 
preuve si eclatante de sa haute et gbnbreuse bienveiF 
lance.

En vous priant d’etre 1’organe de ces sentiments au
pres du gouvernement de Tempereur je ne fais que suivre 
l’exemple du grand citoyen dont nous pleurons la mort* 
J’apprbcie comme lui St sa valeur la franchise avec laquelle 
le gouvernement. imperial a bien voulu nous faire con
naitre sa manibre de voir sur les bvenements qui pour- 
raient survenir en Italie. Je ne saurais mieux repondre 
St cette preuve de confiance qu’en exprimant avec une 
egale franchise et sans aucune reticence toute ma pens&e.

Charg6 par la confiance du roi de remplacer le comte 
de Cavour a la presidence du coiiseil et dans la direction 
de la politique exterieure, j’ai trouve mon programme tracd 
d’avance dans les votes rbcents que les deux chambres du



parlement ont eu l’occasion d’emettre sur les questions 
les plus importantes pour l’avenir de l’ltalie. Apr&s de 
longs et m6morables debats, le parlement, tout en affir
mant d’une maniere solennelle le droit de la nation de se 
constituer dans sa complete unite, a exprime l’espoir que 
les progr&s que la cause de l’ltalie fait chaque jour dans 
la conscience publique ameneraient peu k peu et sans se- 
cousses la solution si ardemment souhaitee par les Italiens.

Cette confiance dans la justice de notre caused dans la 
sagesse des gouvernements europeens, ainsi que dans l’appui 
chaque jour plus puissant de l’opinion publique, que le 
comte de Cavour exprimait avec tant d’eloquence peu de 
temps avant sa mort, a passe tout entiere dans 1’admi- 
nistration que j’ai l’honneur de presider. Le roi et ses 
ministres sont toujours convaincus que c’est en organisant 
les forces du pays et en donnant a l’Europe l’exemple 
d’une marche sage et reguli&re que nous reussirons k 
sauvegarder nos droits, sans exposer l’ltalie a des agi
tations steriles et l’Europe k de dangereuses complications.

Vous pouvez done, monsieur le chevalier, rassurer com- 
pietement le gouvernement de l’empereur sur nos intentions 
au sujet de la politique exterieure. Neanmoins les decla
rations de M. Thouvenel relativement a la question romaine 
m’obligent k ajouter quelques mots k cet 6gard.

Vous savez, monsieur le chevalier, de quelle maniere cette 
question est envisagee par le gouvernement du roi; notre 
voeu est de rendre k l’ltalie sa glorieuse capitale, mais 
notre intention est de ne rien 6ter k la grandeur de 
l’eglise, a l’independance du chef auguste de la religion 
catholique. Nous aimons par consequent k esperer que 
Tempereur pourra dans quelque temps rappeler ses troupes 
de Rome, sans que cette mesure fasse eprouver aux catho- 
liques sinc^res des apprehensions que nous serious les 
premiers k regretter. Les interets memes de la France, 
nous en avons la conviction, d£cideront le gouvernement 
frangais k prendre cette determination. Tout en laissant
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a la haute sagesse de Tempereur d’appr£cier le moment 
oh Rome pourra etre sans danger laiss4e k elle-meme, nous 
nous ferons toujours un devoir de faciliter cette solution, 
et nous esp^rons que le gouvernement frangais ne nous 
refusera pas ses bons offices pour amener la cour de Rome 
k accepter un accord qui serait fertile en consequences 
heureuses pour Tavenir de la religion aussi bien que pour 
le sort de l’ltalie.

Veuillez donner lecture et copie de cette d4p£che k son 
excellence le ministre des affaires etrangeres, etc.

Bicasoli.

Depeche du general Durando au chevalier Nigra, mi
nistre d9Italie a Paris.

Turin, 16 juin 1862.
Monsieur,

M. Benedetti est venu nous donner communication con- 
fidentielle des ouvertures qu’a faites, depuis quelque temps, 
le gouvernement de Tempereur aupres du cabinet de Saint- 
Ptiersbourg, dans le but de Tamener k renouer avec le 
royaume d’ltalie les rapports malheureusement interrompus 
depuis 1860.

Je dois, avant toute chose, vous prier, monsieur, de 
vous faire, aupres de sa majeste Tempereur, l’interprhte 
des sentiments de reconnaissance que nous inspire la sol- 
licitude qu’il n’a cess£ de manifester pour que l’ltalie eftt 
la place qui lui appartient parmi les puissances euro- 
p^ennes. Afin de seconder ses intentions bienveillantes et 
de faciliter encore les bons offices de son gouvernement 
dans les negotiations qui nous regardent, et au succes 
desquelles le souvenir des liens d’amiti£ qui nous ont si 
longtemps unis avec la cour de Russie nous fait attacber
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un prix tout particular, je vais, monsieur, repondre de la 
maniEre la plus categorique aux demandes qui font l’objet 
des dernieres communications de M. Benedetti.

Le cabinet de Saint-PEtefsbourg semble se preoccuper 
avant tout de Fimportance que peuvent avoir les elements 
revolutionnaires dans la peninsule ainsi que des moyens 
de repression que nous sommes en mesure ou en dispo-; 
sitidn d’employer pour en conjurer les perils. J’ai eu 
l’honneur de vous adresser de Naples, en date du 19 mai 
dernier, une note circulaire ayant trait aux tentatives qui 
venaient d’ayoir lieu sur quelques points de nos provinces 
septentrioiiales. Il ressort de cette piece que le gouverne
ment a l’intention aussi bien que les moyens- de rEprimer 
tout acte de nature k compromettre nos rapports inter- 
nationaux, et que Faccomplissement de cette tache lui est 
d’autant plus aisE qu’il se sait appuye par l’opinion publi
que en Italie. Veuillez, monsieur, donner k M. Thouvenel 
une copie de cette note, et le prier de la faire tenir au 
cabinet-de Saint-Petersbourg.

Les discussions recentes de la chambre des deputes et 
la majorite imposante qui a donne au ministEre l’appui de 
ses votes dans la stance du 6 juin viendraient encore for
tifier, s’il en 6tait besoin, les dispositions du gouvernement. 
Une loi presentee d6j& au parlement viendra bientdt res- 
treindre dans de justes limites Faction des associations 
politiques, et donner au pouvoir executif des facultes mieux 
definies pour les emp&cher d’usurper les prerogatives des 
pouvoirs constitu^s. Ainsi se trouvera completee la s^rie 
des moyens qui permettent au gouvernement de repondre 
devant l’Europe du plein exercice de l’autorite qui lui 
appartient, soit pour la consolidation de l’ordre interieur, 
soit pour le maintien des bonnes relations avec les puis
sances Etrangeres.

Tout ce qui precede, monsieur, me parait de nature a 
rassurer entierement le cabinet de Saint-Petersbourg sur 
les vues du gouvernement du roi.



Le meme cabinet parait aussi se preoccuper de la pre
sence et de la conduite de remigration polonaise dans le 
royaume; il manifeste le desir que les conciliabules di- 
riges contre Fintegrit4 de l’empire russe soient interdits, 
que le gouvernement ne permette la formation d’aucune 
legion de Polonais, et qu’enfin l’ecole speciale qu’ils ont 
institute sur notre territoire soit ferm£e. "

Les voeux exprim£s par le gouvernement russe sont con- 
formes aux usages etablis entre toutes les nations civi- 
lisees. Le droit sacre d’asile et les egards dus k l’in- 
fortune politique ne doivent devenir chez aucune d’elles 
un peril pour la sftrete des autres 6tats. Nous' n’avons 
done point de difficult^ a donner des eclaircissements 
complets sur les points indiques par la Russie.

Il n?est point k notre connaissance que des conciliabules 
de Polonais, diriges centre Tint6grit6 de l’empire russe, 
aient et6 terius sur notre territoire. L’interruption de nos 
relations avec la Russie n’eftt pas 6te, a nos yeux, une 
raison de tol6rer des menees de ce genre; on ne saurait 
done s’arreter & la supposition que nous venions k les 
permettre lorsque nos bons rapports avec cette puissance 
seront renoues.

Le gouvernement n’a jamais autoris6 par le passe la 
formation d’une legion polonaise; il peut moins que jamais 
en 6tre question pour 1’avenir, la Russie peut en 6tre 
assur6e.

Pour ce qui regarde l’ecole speciale des Polonais, le simple 
enonce des faits suffira k faire connaitre quelles ont toujours 
ete nos intentions. Les ev£nements de 1859 out attire en 
Italie un certain nombre de jeunes gens soit de la Pologne, 
soit des contrees limitrophes. Une association privee form6e 
dans Immigration, voulant soustraire ces jeunes gens aux 
dangers de l’oisivete, fonda pour eux une ecole speciale 
qui fut ouverte a Gr6nes et qui compta bient6t une centaine 
d’eleves. Cependant le minist&re actuel jugea qu’il n’etait 
pas sans inconvenient que le si£ge de cette institution flit
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dans une ville telle que Genes, qui est particulibrement 
sujette k l’influence des partis politiques. L’un des premiers 
actes de ce ministbre fut done d’engager les fondateurs de 
l’etablissement a le transferer a l’intbrieur, dans une re
sidence mieux appropribe sous tous les rapports au but 
qu’eux-memes se proposaient, ce qui fut execute en effet. 
Depuis, les directeurs de 1’ecole ont dfi reconnaitre les 
difficultes materielles et morales inhbrentes k une telle in
stitution; l’bcole sera done dissoute vers le commencement 
de juillet, bpoque de la cldture des cours et ne sera plus 
rouverte.

Ces explications, dont la nettete et la franchise seront 
appreciees sans doute, tbmoigneront de notre desir de voir 
se rbtablir bient6t, par l’entremise de sa majeste l’em- 
pereur des Frangais, les anciens rapports entre le gouverne
ment de Tempereur de Russie et celui de sa majeste notre 
auguste souverain; elles auront aussi pour resultat, j’en 
ai la confiance, de prbvenir toute cause de refroidissement 
entre deux pays dont la bonne harmonie intbresse k un 
si haut degre la prospbrite de Tun et de l’autre.

Yeuillez, monsieur, donner lecture confidentielle de la 
presente dbpeche a M. Thouvenel et lui en laisser une copie.

Agrbez, etc.
Jacques Durando.

Depeche du chevalier Nigra au general Durando.

Paris, 8 juillet 1862.
Monsieur le ministre,

La communication officielle de la reconnaissance du 
royaume d’ltalie par la Russie, dbjb, annonebe par le tble- 
graphe, est arrivbe avant-hier par une dbpbche ordinaire 
k Tambassade de Russie k Paris et a btb communiqube
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aujourd’hui par celle-ci au minist&re imperial des affaires 
etrang&res. M. Thouvenel m’a fait part du contenu de la 
d6p§che du prince Gortschakof dont il n’a pas gard6 copie.

Dans cette depeche, le cabinet de Saint-Petersbourg 
annonce k celui des Tuileries que sa majeste Tempereur 
Alexandre, satisfait des assurances et des explications con- 
tenues dans la depeche de votre excellence du 16 juin 
dernier, consent k recevoir un envoy6 de sa majeste le 
roi, charge de lui notifier la constitution du royaume 
d’ltalie, et a retablir les relations diplomatiques entre les 
deux gouvernements d’ltalie et de Kussie. Le prince 
Gortschakof ajoutait que Tun des buts principaux de la 
resolution du czar est d’aider ainsi le gouvernement du 
roi & perseverer dans les voies d’ordre et d’administration 
reguli&re qu’il a suivies jusqu’ici.

Par suite de cette communication que m’a faite M. 
Thouvenel et que la legation de France a Turin vous 
renouvellera, votre excellence pourra prendre les ordres 
de sa majesty pour le prompt envoi & Saint-P6tersbourg 
d’un envoye de sa majeste charge d’annoncer au czar la 
constitution du royaume d’ltalie.

Agrbez, etc.
Nigra.

Depeche du general Durando au comte de Launay♦

Monsieur,
Turin, 9 juillet 1862.

M. le comte Brassier de Saiht-Simon est venu me donner 
communication d’une depeche dat6e du 4 courant, par 
laquelle le comte Bernstorf nous fait connaitre les nou- 
velles dispositions du gouvernement de sa majesty le roi 
de Prusse au sujet de la reconnaissance du royaume d’ltalie.

Cette communication, que l’attitude sympathique du gou-
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vernement prussien ainsi que votre correspondance nous 
avaient fait pressentir, nous cause une vive satisfaction, 
car elle temoigne que les intentions du gouvernement du 
roi sont dignement appreciees par le cabinet de Berlin.

Tout en tenant compte des difficultes int6rieures et des 
raisons de coiivenance temporaire qui ont pu retarder cet 
acte, nous n’avons jamais-cesse de penser qu’a son tour 
la Prusse estimerait a leur valeur les garanties. d’ordre 
et de tranquillite que donne & l’Europe la reconstitution 
de lTtalie.

Cette puissance exprime cependant le desir d’obtenir de 
nous des declarations qui la rassurent sur certains points 
de notre politique int6rieure et exterieure; ce a quoi nous 
adherons d’autant plus volontiers que nous n’avons qu’& 
rep^ter celles que nous avons faites ant6rieurement dans 
les termes les plus explicites.

La question de la Y6n6tie parait preoccuper parti- 
culierement le cabinet de Berlin; k ses yeux, elle in- 
t^resse la sdrete de la confederation germanique. Suivant 
l’exemple de M. de Bernstorf, je ne discuterai pas ici 
jusqu’& quel point la possession de Yenise par I’Autriche 
peut importer a la sdrete de l’Allemagne; je me refere, a 
cet egard, au contenu de la note-circulaire que ce mi- 
nistere vous a adressee en date du 20 mars dernier. Dans 
cette note nous signalions aux puissances les dangers aux- 
quels l’Europe est exposSe par suite de la situation ex- 
ceptionnelle de cette province italienne retenue sous la do
mination etrangere; puis nous ajoutions que c’est aux 
puissances qui ont cre6 cet 6tat de choses qu’il appartient 
de pourvoir a la solution pacifique de cette grande question. 
Il y a plus: en prevision du cas ou des entreprises im- 
prudentes viendraient k se former en dehors de Taction 
reguli&re des pouvoirs constitues, le gouvernement dSclafait 
dans la meme note qu’il se sentait assez fort pour em- 
pecher .que la question de la Y6n6tie ne fdt pr^jugde par 
des tentatives de nature a troubler l’6tat actuel des re-
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lations existantes, et qu’on ne le verrait point faillir It 
sa t&che. '

Ces engagements que le gouvernement du roi prenait 
envers lui-m£me et en face de. toutes les puissances, et 
qu’il n’a pas de difficult^ k renouveler ici formellement, 
ont ete constamment tenus; et l’Allemagne, en ce qui la 
concerne particulierement, en a trouve la preuve dans la 
repression prompte et complete de l’agression prepare sur 
quelques points de nos frontieres -contre le Tyrol. La 
fermete deploy^ par le gouvernement devant les partis 
extremes, l’appui eclaire que lui donne le pays dans l’ac- 
complissement de sa mission, doivent 6tre pour les gou- 
vernements conservateurs de l’ordre et de la paix en 
Europe des motifs irrScusables de se rassurer enti&rement 
sur les dispositions de ITtalie, manifestoes d’aiUeurs a 
plusieurs reprises par le gouvernement du roi.

Le comte Bernstorf, par deference sans doute pour les 
susceptibility religieuses d’une partie de la population du 
royaume de Prusse, touche k une autre question, celle de 
Rome. Nous ne sommes pas moins explicates It ce sujet 
qu’lt regard de Venise. Les hommes d’Otat qui se sont 
succOde au pouvoir en Italie depuis 1859 ont tous re- 
connu et proclame hautement devant le parlement national 
et devant l’Europe que cette question ne devait Otre rOsolue 
que par des moyens moraux et par les voies diplomatiques. 
Nous devons ajouter aujourd’hui que nous attendons avec 
assurance les rOsultats de cet.te politique, irrOvocablement 
tracOe par les deliberations du parlement; ces resultats, 
tels que nous les concevons, satisferont en mOme temps 
aux legitimes exigences des consciences catholiques et aux 
droits de l’ltalie.

Je ne doute pas qu’apres ces explications, que vous 
communiquerez, monsieur le ministre, au cabinet de Berlin* 
en lui donnant copie de cette depOche, les derni^res in
certitudes qui pouvaient encore 1’arrOter ne se dissipent, 
et que les anciens rapports d’amitie existant entre l’illustre
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maison royale de Prusse et celle de notre auguste sou- 
verain ne soient bient6t pleinebient retablis.

Agreez etc.
Jacques Durando.

Depeche du Prince Gortschakoff au comte Kisseleff, 
ambassadeur de Russie a Paris.

Saint-Petersbourg, le 26 janvier (ler fevrier) 1861.

J’ai l’honneur de transmettre a Yotre Excellence copie 
d’une depeche de M. Thouvenel au due de Montebello, 
dont M. l’ambassadeur de France nous a donn£ communi
cation d’ordre de son gouvernement.

Elle a trait k l’occupation militaire de la Syrie. Le 
terme fixe pour sa duree par la convention du 5 septembre 
1860 etant pr&s d’expirer, le gouvernement frangais pro
pose la reunion de la conference pour decider de son 
rappel ou de son maintien.

Nous sommes prets k adherer k cette proposition, et 
le cas echSant, Yotre Excellence est autorisee, d’ordre de 
Sa Majesty l’empereur, k participer aux deliberations de 
la conference.

Quant k l’attitude que vous aurez k y prendre, M. le 
comte, vous connaissez dej&, par ma d£p£che au prince 
Labanov du 13 janvier, dont copie vous a et£ transmise, 
l’opinion du cabinet imperial sur l’opportunite et les dangers 
du depart des troupes frangaises dans le moment actuel.

L’occupation militaire de la Syrie est le resultat d’une 
delegation conferee par l’Europe k la France et acceptee 
par cette puissance, en vue d’une oeuvre urgente d’huma- 
nite, de justice et de paix. La conference a pu, dans une 
pensee de moderation, y assigner eventuellement un terme,
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mais ses provisions a cet egard devraient selon nous 
rester subordonnees k la realisation du but essentiel pour 
lequel elle a OtO entreprise.

Or, ce but est bien loin d’etre atteint. Non seulement 
la Syrie ne nous parait nullement rentree dans un Otat 
normal de nature k rendre le sOjour des troupes d’oc- 
cupation inutile et leur rappel desirable, mais nous croyons 
que les resultats salutaires produits jusqu’ici tiennent prin- 
cipalement k la presence des forces militaires frangaises, 
et que les actes de justice et de repression auxquels elles 
ont concouru pourraient devenir une excitation k de nou- 
velles vengeances et k de nouveaux dOsordres si elles 
quittaient le pays avant d’avoir rempli leur t&che. La 
paix de ces contrees, la dignitO de l’Europe, l’honneur 
militaire de la France, seraient Ogalement compromis si 
des considerations comparativement secondaires amenaient 
prematurOment le terme d’une intervention qu’a notre avis 
il eftt mienx valu ne pas entreprendre que de laisser in- 
achevOe.

Nous appuierons done la prolongation de l’occupation 
frangaise aussi longtemps qu’elle sera jugOe nOcessaire ou 
qu’un nouveau pouvoir n’aura pas ete installe, d’un com- 
mun accord, en Syrie dans des conditions suffisantes pour 
suppleer aux garanties de s6curit6 que les populations ont 
trouv£ jusqu’ici dans la presence du drapeau militaire de 
la France. Nous plagons une enti&re confiance dans les 
vues que le gouvernement apporte k l’accomplissement de 
cette mission d’humanit£; du moment oil il en a 6t6 in
vests et l’a accepts nous croyons qu’il est juste de lui 
r£server le soin d’apprScier les moyens d’execution. C’est 
dans ce sens que Yotre Excellence est invitee k con- 
courir k une entente des grandes puissances entre elles 
et avec la Porte.

Si la conference, jugeant comme nous la prolongation 
de l’occupation militaire indispensable, trouvait utile d’en 
accroitre la force, soit par l’augmentation du chiffre des
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troupes frangaises, soit par l’adjonction de troupes d’une 
ou de plusieurs autres puissances, vous n’y ferez aucune 
objection. ,

Recevez etc. '
Gortschakof.

Note circulaire de M. Seward, secretaire d’fitat aux 
representants des Etats- Unis en Europe, au sujet de la 
declaration du congres de Paris, sur le droit maritime, 

du 18 avril 1856.

Washington, 26 avril 1861.

Les hommes de bon vouloir et ceux qui ont foi dans 
les progr&s de l’humanit^, encourages par les progr&s r6els 
bien que lents, obtenus ces derniers temps dans les usages 
barbares de la guerre, se sont, ainsi que vous le savez, 
efforces avec beaucoup de zele d’obtenir quelques modi
fications dans le droit international en ce qui concerne 
les droits des neutres dans la guerre maritime. C’est 
dans le sens de ce mouvement que le President des £tats- 
Unis a soumis en 1854 ^ plusieurs nations maritimes, les 
deux propositions suivantes en les priant de les admettre 
comme des principes permanents de droit international.

1. Le navire libre fait la marchandise libre, c’est-h-dire 
que les propriety ou marchandises appartenant aux sujets 
ou aux citoyens d’une puissance ou d’un £tat en guerre 
ne sont pas soumises h la saisie ou a la confiscation 
lorsqu’elles se trouvent h bord de navires neutres, k l’ex- 
ception des articles de contrebande de guerre.

2. La propriety des neutres k bord des vaisseaux enne- 
mis n’est pas soumise k confiscation, k l’exception de la 
contrebande de guerre.

Plusieurs des gouvernements auxquels ces propositions



LETTRES DIPLOMATIQUES. 177

ont eto soumises, se sont declares disposes a les accepter, 
mais d’autres, qui se trouvaient alors en etat de guerre, 
ont exprime le desir de ne pas s’occuper de cette affaire 
jusqu’a ce que le retour de la paix offrit un moment plus 
favorable pour ces int£ressantes n6gociations. Le 18 avril 
1856, un Congr&s etait reuni *a Paris. Il etait compost 
de plusieurs puissances maritimes, representees par leurs 
plenipotentiaires, k savoir: la Grande-Bretagne, l’Autriche, 
la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. 
Ce Congres s’etant occupe du sujet dont il est question 
dans la presente depeche, tomba d’accord, le jour ci-dessus 
indique, de formuler la declaration suivante:

1° La course est et demeure abolie.
2° Le pavilion neutre couvre la marchandise ennemie, 

k Texception de la contrebande de guerre.
3° La marchandise neutre sous pavilion ennemi, n’est 

pas sujette & la saisie, k Texception de la contrebande 
de guerre.

4° Les blocus pour 6tre obligatoires doivent etre effectifs, 
c’est-&-dire maintenus par une force suffisante pour prevenir 
l’acces de la c6te par l’ennemi.

Les puissances composant le congr&s convinrent de 
porter cette declaration ainsi faite k la connaissance des 
fitats qui n’avaient pas ete represent£s dans cette assemble, 
et de les inviter k y accMer. En m^me temps le congres 
etablit en premier lieu que la declaration ne serait obli- 
gatoire que pour les puissances qui l’avaient accepte ou 
l’accepteraient comme un ensemble indivisible; en second 
lieu, que les puissances ayant accede ou devant acceder 
plus tard k la declaration ne pourraient, apr£s son adoption, 
conclure un arrangement en temps de guerre sur le droit 
maritime sans stipuler la stride observation des quatre 
points resolus par la declaration.

Cette declaration dont je vous ai dornrn la substance 
empecha naturellement touteis les puissances qui y avaient 
pris part d’accepter les deux propositions qui avaient ete
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auparavant soumises aux nations maritime^ par le Pre
sident des £tats-Unis.

La declaration fut soumise en temps convenable au gou
vernement des fitats-Unis par les gouvernements repre- 
sent6s au congres de Paris.

Le 14 juillet 1856, le president fit connaitre aux fitats 
que cela concernait son refus d’acceder & la declaration. 
En faisant cette communication de la part de ce gouverne
ment, mon predecesseur, M. Marcy, appela l’attention de 
ces £tats sur les points suivants:

1° Que la seconde et la troisieme propositions contenues 
dans la declaration de Paris etaient en substance les memes 
que les deux propositions soumises auparavant aux fitats 
maritimes par le president.

2° Que la declaration de Paris avec les conditions qui 
y etaient ajoutees ne pouvait £tre admise par les fitats- 
Unis pour trois raisons:

La premiere, parce que le gouvernement des £tats-Unis 
ne pouvait donner son consentement k la premiere pro
position contenue dans la declaration, pOrtant que la course 
est et demeure abolie, quoique le gouvernement des fitats- 
Unis ffit dispose k l’accepter, avec Tamendement que la 
propriete privee appartenant aux citoyens d’un etat belli- 
gerant, serait exempte de la capture ou de la confiscation 
par les b&timents de guerre durant une guerre maritime.

La seconde, parce que la stipulation annexee & la decla
ration que les quatre propositions devaient £tre acceptees 
ou rejetees ensemble sans modification, ne pouvait etre 
admise.

La troisieme, parce que la quatrieme condition annexee 
k la declaration, portant que les parties qui avaient accede 
k celle-ci ne pouvaient entrer en negociation pour obtenir 
des modifications du droit international maritime avec 
d’autres nations, k moins que ces negociations ne con- 
tinssent les quatre points de la declaration de Paris, etait 
incompatible avec les droits de souverainete des liltats-Unis.
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Le 29 juillet 1856, M. Mason, ministre des £tats-Unis 
a Paris, regut du President l’ordre de proposer au gou
vernement frangais d’entrer en arrangement pour l’adh£sion 
des fitats-Unis aux quatre points de la declaration, du 
congres de Paris, pourvu que le premier d’entre eux fftt 
amende dans le sens specifie par M. de Marcy dans sa 
note du 28 juillet 1856, au comte de Sartiges. 1 En con
sequence, M. Mason porta l’affaire a la connaissance dii 
gouvernement imperial de France qui se montra dispose 
k trailer l’affaire favorablement. Mais le gouvernement 
frangais n’a pas communique a M. Mason sa decision k 
ce sujet. Des instructions semblables avaient ete adressees 
k M. Dallas, notre ministre k Londres, le 3 janvier 1857, 
mais la proposition ci-dessus rappelee n’avait pas encore 
ete directement communiquee au gouvernement britanniq.ue 
le 3 mars 1857, au moment ou l’administration de Franklin 
Pierce prenait fin et etait remplacee par celle de James 
Buchanan: ce dernier donna 1’ordre d’arr£ter les nego- 
ciations, afin de pouvoir examiner la question, et celle-ci 
est restee des lors en suspens.

Le President des £tats-Unis a maintenant pris l’affaire 
en consideration, et il est pret k communiquer ses vues 
k ce sujet, avec le d6sir de conduire promptement la ne
gotiation k bonne fin.

Dans ce but, vous recevez comme instruction, dfe chercher 
une occasion prochaine d’appeler l’attention du gouverne
ment de........  sur ce sujet et de vous assurer s’il est
dispose k renouer les n^gociations pour 1-accession du 
gouvernement des fitats-Unis k la declaration du congres 
de Paris, avec les conditions ajoutees a cette declaration 
par le congres; et pour le cas ofi vous trouverez le gou
vernement dispose k conclure une convention k cet effet, il 
vous est envoye les clauses essentielles d’un projet de con
vention dans ce but. Cette convention devra produire son 
effet a dater de l’epoque de l’echange des ratifications.

Il est k presumer que vous n’avez pas besoin d’expli-
12*



cations speciales au sujet des sentiments du President sur 
cette affaire, pour les conferences n£cessaires avec le gou- 
vernement aupr&s duquel vous 6tes accredits. Son ac
ceptation est attendue par la raison que la proposition 
est acceptee telle qu’elle a £te sugg^r^e et dans la forme 
dans laquelle elle a ete presentee. Pour votre propre in
formation, il vous suffira de savoir que le President adhere 
toujours k l’opinion exprim£e par mon pred£cesseur M. 
Marcy, qu’il serait eminemment desirable, pour le bien de 
toutes les nations, qu’en temps de guerre la propriety et 
les effets particulars qui ne sont pas objets de contre- 
bande, soient exemptes de la saisie et de la confiscation 
par les vaisseaux de guerre. Si le temps et les cir- 
constances etaient propices pour poursuivre des n£go- 
ciations dans ce sens, vous recevriez pour direction 
de les poursuivre avec zele, mais le bon moment semble 
6tre. passe, au moins pour le moment. L’Europe semble 
encore une fois placee sous la menace d’une guerre com
plement g£n6rale. D’un autre c6te, une partie du peuple 
am6ricain a lev£ l’etendard de la re volte, proclam£ un 
gouvernement provisoire et, par ses organes, a pris la mau- 
vaise resolution d’inviter les particulars k piller le com
merce pacifique des £tats-Unis.

La prudence et l’humanite se reunissent pour persuader 
le Pr4sidSht que dans les circonstances actuelles il est 
sage de s’assurer le moindre bienfait offert par le con- 
gres de Paris, plutot que d’attendre ind6finiment dans 
l’esperance d’en obtenir un plus grand, c’est-&-dire celui 
offert par le President des fitats-Unis aux nations maritimes.
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W. H. Seward.
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Le ministre des affaires etrangeres au ministre 

de France a Washington.

Paris, le 3 decembre 1861.

Monsieur, l’arrestation de MM. Mason et Slidell, a bord 
du paquebot anglais le Trent, par un croiseur americain, 
a produit en France, sinon la meme emotion qu’en Angle- 
terre, au moins un etbnnement et une sensation extremes.

L’opinibn publique s’est au plus tdt preoccupee de la 
legitimite et des consequences d’un acte semblable, et Tim- 
pression qu’elle en a ressentie n’a pas ete un instant 
douteuse. Le fait lui a paru tellement en desaccord avec 
les regies ordinaires du droit international, qu’elle s’est 
plu k en faire exclusivement peser la responsabilite sur 
le commandant du San Jacinto.

Il ne nous est pas donne encore de savoir si cette 
supposition est fondee, et le gouvernement de l’Empereur 
a dd, des lors, examiner aussi la question que soulevait 
l’enlevement des deux passagers du Trent. Le desir 
de contribuer a prevenir un conflit imminent, peut-etre, 
entre deux puissances pour lesquelles il est anime de senti
ments egalement amicaux, et le devoir de maintenir — a 
l’effet de mettre les droits de son propre pavilion k l’abri 
de toute atteinte, — certains principes essentiels a la se
curity des neutres, l’ont, aprbs mdre reflexion, convaincu 
qu’il ne pouvait, en cette circonstance, rester comple
ment silencieux.

Si, k notre grand regret, le cabinet de Washington etait 
dispose a approuver la conduite du commandant du San 
Jacinto, ce serait ou en considerant MM. Mason et Slidell 
comme des ennemis, ou en ne voyant en eux que des 
rebelles. Dans l’un comme dans l’autre cas, il y aurait 
un oubli extr£mement f^cheux de principes sur lesquels



nous avions toujours trouve les fitats-Unis cTaccord avec 
nous.

A quel titre, en effet, le croiseur americain aurait-il, 
dans le premier cas, arrets MM. Mason et Slidell? Les 
iStats-Unis out admis avec nous, dans les traites conclus 
entre les deux pays, que la liberty du pavilion s’etendait 
aux personnes trouv^es k bord, fussent-elles ennemies des 
deux parties, k moms qu’il ne s’agit de gens de guerre 
actuellement au service de l’ennemi. MM. Mason et Slidell 
ytaient done, en vertu de ce principe, que nous n’avons 
jamais rencontre de difficulty k faire inserer dans nos 
trait£s d’amitiy et de commerce, parfaitement libres sous 
le pavilion neutre de l’Angleterre.

On ne prytendra pas, sans doute, qu’ils pouvaient ytre 
consideres comme contrebande de guerre. Ce qui con- 
stitue la contrebande de guerre n’est pas encore, il est 
vrai, precisement fixe; les limites n’en sont pas abso- 
lument les memes pour toutes les puissances; mais en ce 
qui se rapporte aux personnes, les stipulations speciales 
qu’on rencontre dans les traites concernant les gens de 
guerre, dyfinissent nettement le caraotyre de celles qui 
peuvent seules ytre saisies par les belligerants.

Or, il n’est pas besoin de demontrer que MM. Mason 
et Slidell ne sauraient ytre assimiiys aux personnes de 
cette catygorie. Il ne resterait, des lors, k invoquer, pour 
expliquer leur capture, que ce prytexte qu’ils etaient les 
porteurs des depyches officielles de l’ennemi. Or, e’est 
ici le moment de rappeler une circonstance qui domine 
toute cette affaire et qui rend injustifiable la conduite du 
croiseur amyricain.

Le Trent n’avait pas pour destination un point apparte- 
nant l’un des belligyrants. Il portait en pays neutre sa 
cargaison et ses passagers, et c’ytait de plus dans un 
port neutre qu’il les avait pris. S’il ytait admissible que 
dans de telles conditions le pavilion neutre ne couvrit pas 
completement les personnes et les marchandises qu’il trans-
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porte, sou immunite ne serait plus qu’un vaiii mot: k 
chaque instant le commerce et la navigation des puissances 
tierces aurait k souffrir de leurs rapports innocents ou 
meme indirects avec l’un ou l’autre des bellig^rants. Ces 
derniers ne se trouveraient plus seulement en droit d’exiger 
du neutre une entiere impartialite, de lui interdire toute 
immixtion aux actes d’hostilite, iis apporteraient k sa liberte 
de commerce et de navigation des restrictions dont le droit 
international moderne s’est refuse k admettre la 16gitiinite. 
On en reviendrait, en un mot, k des pratiques yexatoires 
contre lesquelles, a d’autres dpoques, aucune puissance n’a 
plus vivement proteste que les £tats-Unis.

Si le cabinet de Washington ne voulait voir dans les 
deux personnes arretes que des rebelles qu’il est toujours 
en droit de saisir, la question, pour se placer sur un 
autre terrain, n’en saurait dtre resolue davantage dans un 
sens favorable k la conduite du commandant du San Ja- 
ciiito. Il y aurait, en pared cas, mdconnaissance du 
principe qui fait d’un navire une portion du territoire de 
la nation dont il porte le pavilion, et violation de l’immu- 
nite qui s’oppose a ce qu’un souverain etranger y excerce, 
par consequent, sa juridiction. Il n’est pas ndcessaire 
sans doute, de rappeler l’energie avec laquelle, en toute 
occasion, le gouvernement des fltat-Unis. a defendu cette 
immunity et le droit d’asile qui en est la consequence.

Ne voulant pas entrer dans une discussion plus appro- 
fondie des questions soulevees par la capture de MM. 
Mason et Slidell, j’en ai dit assez, je crois, pour Stablir 
que le cabinet de Washington, ne saurait, sans porter at- 
teinte k des principes dont toutes les puissances neutres 
sont egalement interess6es k assurer le respect, ni sans 
se mettre en contradiction avec sa propre conduite jusqu’& 
ce jour, donner son approbation aux proc6d6s du San 

Jacinto. En cet etat de choses, il n’a £videmment pas, 
selon nous, k h^siter sur la determination k prendre.

Lord Lyons est dej& charge de presenter les demandes
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de satisfaction que le cabinet anglais est dans la n6cessite 
de formuler, et qui consistent dans la relaxation immediate 
des personnes enlev6es a bord du Trent, et dans l’envoi 
duplications qui 6 tent a ce fait son caractere offensant 
pour le pavilion britannique. Le gouvernement f6d6ral 
s’inspirera d’un sentiment juste et eleve en deferant k ces 
demandes. Ou chercherait vaineraent dans quel but, dans 
quel interet il risquerait de provoquer, par une attitude 
diffdrente, une rupture avec la Grande-Bretagne.

Pour nous, qui verrions dans~ce fait une complication 
deplorable k tous 6gards des difficultes avec lesquelles le 
cabinet de Washington a deja k lutter, et un procede de 
nature k inquieter s^rieusement toutes les puissances res- 
t6es en dehors du conflit actuel, nous croyons donner un 
temoignage de loyale amitie au cabinet de Washington en 
ne lui laissant pas ignorer , en cette cirConstance, notre 
maniere de voir.

Je vous invite done, monsieur, a saisir la premiere oc
casion de vous en ouvrir franchement avec M. Seward, et 
s’il vous en fait la demande, de lui remettre une copie 
de cette depeche.

Recevez, etc. Signe: Thouvenel.

Le ministre des affaires etrangeres a 31. le due de 

3Iontebello, ambassadeur de France a Saint-Petersbourg.

Paris, le 10 avril 1863.
Monsieur le due, Pinsurrection dont le royaume de 

Pologne est en ce moment le thSfttre a eveille en Europe 
de vives preoccupations au milieu d’un repos qu’aucun 
evenement prochain ne semblait devoir alterer. La de
plorable effusion de sang dont cette lutte est l’occasion et
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les douloureux incidents qui la signalent excitent en meme 
temps une Emotion aussi generale que profonde.

Le gouvernement de sa majeste obeit done a un devoir 
en exprimant k la cour de Russie les reflexions que cet 
etat de choses est de nature a suggerer, et en appelant 
sa sollicitude sur les inconvenients et les dangers qu’il 
entraine.

Ce qui caracterise les agitations de la Pologne, monsieur 
le due, ce qui en fait la gravite exceptionnelle, e’est qu’elles 
ne sont pas le resultat d’une crise passagere. Des effets 
qui se reproduisent presque invariablement k chaque gene
ration ne sauraient etre attribues & des causes purement 
accidentelles. Ces convulsions de venues periodiques sont 
le symptome d’un mal invetere; elles attestent l’impuissance 
des combinaisons imaginees jusqu’ici pour reconcilier la 
Pologne avec la situation qui lui a ete faite.

D’autre part, ces perturbations trop frequentes sont, 
toutes les fois qu’elles eclatent, un sujet d’inquietudes et 
d’alarmes. La Pologne, qui occupe sur le continent une 
position centrale, ne saurait etre agitee sans que les divers 
etats places dans le voisinage de ses frontieres souffrent 
d’un ebranlement dont le contre-coup se fait sentir & 
l’Europe entiere. C’eSt ce qui est arrive a toutes les 
epoques ou les Polonais ont pris les armes. Ces conflits, 
comme on peut en juger par celui dont nous sommes en 
ce moment temoins, n’ont pas seulement pour consequence 
d’exciter les esprits d’une mani&rc inQuietante; en se pro- 
longeant, ils pourraient troubler les rapports des cabinets 
et provoquer les plus regrettables complications. Il est 
d’un inter^t commun a toutes les puissances de voir d6- 
finitivement ecarter des perils sans cesse renaissants.

Nous aimons k esperer, monsieur le due, que la cour 
de Russie accueillera, dans le sentiment qui nous les a 
dictees, des considerations aussi dignes de son attention. 
Elle se montrera animee, nous en avons la confiance, des 
dispositions liberates dont le regne de sa majeste l’em-
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pereur Alexandre a d6j& donn6 de si Sclatants tfonoignages, 
et elle reconnaitra, dans sa sagesse, l’opportunit6 d’aviser 
aux moyens de placer la Pologne dans les conditions d’une 
paix durable.

' Vous voudrez bien remettre une copie de cette d6p6che 
k son excellence M. le prince Gortschakof.

Drouyn de Lhuys.

Le comte de Mechberg a M. le comte de Thun, charge 
d'affaires d’Autriche a Saint-Petersbourg.

Vienne, 18 juin 1863.
Monsieur le comte, ma depeche du 12 avril dernier, 

n° 1, vous chargeait d’appeler, sous la forme la plus 
amicale, l’attention du cabinet de Saint-Petersbourg sur 
les dangers des convulsions periodiques qui agitent la Po
logne, et sur l’influence facheuse; que les troubles de ce 
pays exercent dans les provinces limitrophes de l’empire 
d’Autriche. Nous disions que le gouvernement russe lui- 
m6me reconnaitrait l’opportunite d’aviser aux moyens de 
mettre un terme h un dtat d<£ choses aussi regrettable, en 
repla$ant le royaume de Pologne dans les conditions d’une 
paix durable. . .

En r^pondant a cette communication par une depeche 
adressee a M. de Balabine, sous la date du 14/26 avril, 
M. le prince Gortschakof nous a fait savoir que sa majestd 
l’empereur Alexandre comprenait les preoccupations qu’in- 
spirent au cabinet de Vienne les deplorables evElements qui 
se passent dans le voisinage immediat de i?es frontieres, et 
le prix qu’il doit attacher a les voir cesser. En nous 
assurant que rien ne saurait d^passer, sous ce rapport, 
la sollicitude de son auguste maitre, M. le vice-chancelier 
nous donnait connaissance des depeehes qu’il adressait en 
meme temps au baron de Budberg et au baron de Brun-
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now,, en r£ponse a des communications frangaises et an- 
glaises, remises simultan^ment avec les n6tres et contenant 
des conditions analogues. M. le prince Gortschakof nous 
designate ces deux pieces, et surtout la derniere, comme 
renfermant d’amples details sur les vues de sa cour qui 
s’y trouvaient consignees avec tons les developpements 
comportes, par la question.

Nous avons ete ainsi naturellement amends a examiner, 
d’accord avec les cabinets de Londres et de Paris, les 
declarations de la cour de Russie. Elies nous pnt paru 
repondre a ce que nous attendions de la sagesse et des 
intentions liberates de l’empereur Alexandre. Le cabinet 
de Saint-Petersbourg semblait, en effet, temoigner lui-meme 
du desir de proceder k un ^change d’idees sur les moyens 
les plus propres k atteindre le but commun de nos voeux. 
L’Autriche, la France et la Grande-Bretagne se trouvaient 
done invitees en quelque sorte k formuler leurs vues d’une 
manure plus precise, et k s’en expliquer amicalement avec 
le gouvernement russe.

Animes de l’esprit de conciliation qui a preside a notro 
premiere demarche, nous n’avons pas h£site k suivre la 
voie qui nous etait iiidiqu6e. Nous avons, en consequence, 
recherche les conditions auxquelles, selon nous, la tran- 
quillite et la paix pouvaient etre rendues au royaume de 
Pologne, et nous sommes arrives k r^sumer ces conditions 
dans les six points suivants,. que nous recommandons k la 
consideration du cabinet de Saint-Petersbourg:

1° Amnistie complete et.generate;
2° Representation nationale, participant k la legislation 

du pays et possedant des moyens de contr61e efficace;
3° Polonais nommes aux fonctions publiques, de maniere 

k former une administration distincte, nationale et inspi
rant de la confiance au pays;

4° Liberte de conscience pleine et entiere, et suppres
sion des restrictions apportees k l’exercice du culte ca- 
tholique; i
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5° Usage exclusif de la langue polonaise comme langue 
officielle de radministration, de la justice et de l’enseigne- 
ment;

6° £tablissement d’un systeme de recrutement regulier 
et legal. .

Plusieurs des dispositions de ce programme font deja 
partie du plan de conduite que le cabinet de Saint-Peters
bourg s’est trace; d’autres contiennent des avantages qu’il 
a promis ou laisse espdrer; aucune, enfin, ne depasse la 
mesure de ce qu’ont stipule des traites en faveur des 
Polonais.

Nous aimons done a nous persuader que ces propo
sitions seront accueillies par la cour de Russie comme des 
bases pouvant servir de point de depart a cet echange 
d’idees auquel elle s’est montree disposee.

A en juger par un passage de la depeche du prince 
Gortschakof au baron de Brunnow, le cabinet de Saint- 
Petersbourg semble admettre l’interet qu’auraient toutes 
les puissances signataires de l’acte general du congres de 
Yienne k participer a des deliberations concernant le pays 
designe dans cet acte sous le nom de duchd de Yarsovie.

Nous n’aurions point d’objection, pour notre part, contre 
une pareille forme de negociations, et nous serions prets 
a accepter des pourparlers ou des conferences entre les 
huit puissances signataires de l’acte general du congres de 
Yienne, si la Russie en reconnait l’opportunitc, afin de 
discuter le ddveloppement et 1’application du programme 
que nous avons formule plus haut.

Lorsquc nous vous adressions, monsieur le comte, notre 
depeche du 12 avril, nous nous affligions des effets d’une 
lutte sanglante dont le contre-coup se faisait sentir sur le 
territoire autrichien, et qui devenait ainsi une source de 
calamitds pour les sujets de l’empereur, notre auguste 
maitre.

Nous dprouvons une vive douleur de la prolongation de 
semblablcs conflits. Guides par des considerations d’hu-
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manite, non moins que par les interets speciaux de l’Au- 
triche, nous formons des voeux sinceres pour que la sagesse 
du gouvernement russe et les efforts conciliants des puis
sances qui lui offrent leur concours parviennent k arreter 
une deplorable effusion de sang. Nous aimons k croire 
que les sentiments genereux de l’empereur Alexandre 
aideront puissamment a atteindre ce resultat, qui, s’il 
pouvait etre obtenu, faciliterait beaucoup la tlche des ca
binets dans les conferences.

Nous serons heureux que la resolution k laquelle s’ar- 
retera la cour de Russie soit en harmonie avec les grands 
interets que de puissants motifs nous ont porte a recom
mander & sa sollicitude eclairee.

En faisant entrer une question aussi epineuse que celle 
qui nous occupe aujourd’hui dans la voie d’une discussion 
amiable, on lui preparera une solution k la fois pacifique 
et digne des sentiments dont s’inspirent les cabinets.

Yous voudrez bien, monsieur le comte, donner lecture 
de cette depeche k M. le prince Gortschakof, et je vous 
autorise meme k lui en laisser copie.

Bechberg.

Depeche de M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires 
etrangeres au prince Latour d'Auvergne, ambassadeur 

de France a Londres.

Paris, le 20 mars 1864.
Prince,

Le Gouvernement britannique fait en ce moment de 
nouvelles demarches pour provoquer la reunion d’une 
conference et les belligerants ne paraissent plus aussi 
opposes qu’ils l’etaient precedemment k l’ouverture des 
nbgociations. Vous savez, que nous n’avons point d’ob-
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jections a participer, si elles sont accept£espar toutes les 
autres Cours et je vous ai fait connaitre k ce sujet les 
intentions dn gouvernement de l’Empereur par ma d6p§che 
du 14 de ce mois. Mais avant de prendre place dans la 
conference, je desire que vous fassiez part au cabinet de 
Londres des idees et des sentiments, que nous y apportons. 
Cette communication toute amicale expliquera peut-6tre 
mieux que nous n’avons eu l’occasion de le faire jusqu’ici 
la ligne de conduite suivie par le Gouvernement Imperial 
dans le diff6rend dano-allemand. Elle contribuera aussi, 
je l’esp&re, k faire cesser les suppositions d’arriere-pens6e, 
qu’on nous a si gratuitement pretees.

En nous associant k cette tentative de pacification, nous 
nous trouverons en presence de deux grands interets. D’un 
c6t6 nous avons k tenir compte de stipulations arr£t6es dans 
des vues d’equilibre europ£en et rev^tues de la signature 
de la France. De l’autre, il est imposible de jnbconnaitre 
les sentiments de repulsion, qui s’el&vent centre l’oeuvre 
des pl&nipotentiaires de 1852. Nous sommes loin de con- 
tester la sagesse de la cbmbinaison, que le traits de Londres 
a eu pour objet de placer sous la sauvegarde du droit 
public de l’Europe, et si, faisant abstraction de l’oppo- 
sition de l’Allemagne et des manifestations des duch6s, 
nous btions libres d’ob6ir & la seule inspiration de nos sym
pathies traditionnelles pour le Danemark, tous nos efforts 
seraient consacrbs k maintenir cette transaction. Mais il 
ne nous est pas permis de m6connaitre les obstacles qui 
s’opposent k P execution pure et simple du trait6 de 1852. 
Si pour quelques puissances le traits de Londres a une 
existence s6par>6e et une autorite, qui lui est propre, inde- 
pendamment des engagements conclus a la m&me bpoque 
entre PAHemagne et le Danemark, pour d’autres au con- 
traire il est subordonnb k ces m6mes engagements i, dont 
dr ne saurait le s&parer. Parmi les etats allemands les 
uns ont refuse leur adhesion ou ne Pont accord^ que sous 
une forme restrictive, les autres, apr&s y avoir adhere



nagu^re, s’en d6clarent affranchis maintenant. Enfin, la 
confederation germanique semble contester la valeur d’un 
acte auquel elle n’a pas concouru.

En presence de cette diversity d’appr£ciations, qui fera 
naitre d’insurmontables difficult^, il me parait indispensable 
d’examiner les interets impliqu£s dans la guerre actuelle, 
sans ce preoccuper exclusivement de la lettre du traife.

La cause comme le caract&re distinctif de cette lutte 
est evidemment la rivalife des populations, qui component 
la monarchic danoise. 11 existe chez chacune d’elles un senti
ment national, dont la force ne saurait 6tre mise en doute. 
Quoi done de plus naturel, a defaut d’une r&gle unanime- 
ment acceptee, que de prendre pour base le voeu des po
pulations? Ce moyen conforme aux v^ritables interets des 
deux parties, nous parait le plus propre a amener un 
arrangement Equitable et offrant des garanties de stability. 
En demandant Implication d’un principe fondamental de 
notre droit public, et en rSclamant pour le Danemark 
comme pour l’Allemagne le benefice de ce principe, nous 
croyons proposer la solution la plus juste et la plus facile 
de cette question, qui excite dans toute l’Europe une si 
vive inquietude.

Agr£ez, etc.
. Dsrouyn de Lhuys.
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Note du baron de Beusi, plenipotentiaire de la Con
federation Germanique a la conference de Londres 

d M. le comte Russell.

Londres, 29 juin 1864.
Monsieur le comte,

La cldture de la conference a mis fin aux rapports 
officiels que j’ai £te heureux d’entretenir avec Votre Ex
cellence. Quelque vifs que soient mes regrets de les voir
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terminer par un r6sultat de nos deliberations, si peu con- 
forme au but que l’on s’etait, propose, je pense cependant 
qu’en deblayant le terrain, la conference n’a pas 6te en- 
tierement sterile. Veuillez me permettre de reclamer une 
derniere fois votre attention pour une communication que 
je suis dans le cas de vous adresser avant de quitter 
Londres.

Aux termes du protocole de la seance de cl6ture, les 
pienipotentiaires allemands se sont reserve le droit et la 
faculte de repondre au resume dont lecture fut faite et 
qui se trouve annexe au protocole.

Je demande done h profiter de cette faculte, desirant 
surtout prouver h Votre Excellence que je ne me suis pas 
trop avance en disant, au sujet de ce travail, que je ne 
pouvais ni le trouver complet, ni en partager les appre
ciations. Profondement convaincu que Votre Excellence, 
en le soumettant & la conference d’abord et en suite au 
Parlement anglais, n’a eu en vue que d’appeler sur nos 
discussions un jugement impartial et eclaire, je ne doute 
pas qu’elle ne m’approuve de vouloir contribuer k mieux 
atteindre ee but.

Qu’il me soit done permis de suivre les developpements 
du resume, les protocoles & la main.

Passant en revue les evenements qui ont precede la re
union de la conference, le resume rappelle que l’occu- 
pation militaire du Holstein s’est accomplie sans coup 
ferir, le roi de Danemark, dit-on, devant reconnaitre l’au- 
torite de la Confederation germanique aen qualite de due 
de Holstein.» Mais plus loin le resume, arrivant au recit 
de la guerre qui s’etait engagee par terre et par mer 
entre les deux puissances allemandes et le Danemark, fait 
mention de la capture «des navires marchands des puis
sances allemandes.» Il sera juste de rappeler le fait que 
le Danemark n’a pas seulement capture les navires'miar- 
ebands des deux puissances belligerantes, mais encore ceux 
des autres Etats allemands; ce qui ferait penser que, dans
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cette circonstance, Sa Majesty Danoise ne s’est pas consi- 
der£e comme due de Holstein; e’efit ete au moins ne pas 
faire preuve d’un sentiment de fed£ralisme bien prononce 
que de s’emparer du bien des conf6d6r£s avec lesquels on 
se trouve en etat de paix. Au reste, la question de savoir 
si ces actesj contraires au droit des gens, ne constituent 
pas un cas de guerre pour la Confederation, pour avoir 
et6 ajournSe en vue de la conference, n’en sera pas moins 
remise A l’ordre du jour par le fait m£me de la reprise 
des hostility.

Je n’ai que peu de mots k ajouter au r£cit qui concerne 
les negociations sur ‘ la suspension des hostility pendant 
les premieres seances. Il s’agit settlement de completer 
l’appreciation de la conduite des deux partis. Puisque 
le resume juge conforme «k un esprit de stricte equite» 
de relever les considerations qui oiit determine le Dane^- 
mark k refuser un armistice et a ne consentir k une sus
pension des hostilites pour la duree d’un mois, restriction 
que le resume declare expressement avoir ete nuisible podr 
la negociation elle-meme, ne devait+on pas payer un juste 
tribut d’eioges. & la moderation et A l’abnegation des puis
sances allemandes ? N’avaient-elles pas par les memes 
raisons un intent saillaUt k preferer un armistice, et ne 
se trouvaient-elles pas dans la position avantageuse d’avoir 
accepte une proposition d’armistice emanee du gouverne
ment britannique? Et cependant elles se sont accorn- 
modees du consentement tardif des pienipotentiaires danois 
k une proposition rejetee d’abord par eux-memes.

J’arrive k la discussion de la question principale, et en 
premier lieu a ce qui s’est passe dans la seance d.u 12 mai. 
D’apres le resume, j’ai constate que la validite du traite 
de 1852 n?a jamais ete reconnue par la Confederation. 
Qu’il me soit permis de rappeler que je ne me suis pas 
borne k citer ce fait que le resume qualifie de «doctrine»; 
mais que j’ai squtenu de plus quHl fallait vider la question 
dei la validite du traite avant de discuter de nouvelles com-

13Mabtb»i, Guide diplomatique. 11,2.
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bimisons. II me semble que la conference en adoptant 
cette «doctrine» se serait trouv£e sur un terrain moins 
herisse de difficultes que celui oft elle a continue k marcher.

Car a quoi, en conscience, je vous le demande M. le 
comte, k quoi pouvait servir la reserve de revenir sur un 
traite r4pudie par la Confederation, dechire pour l’Autriche 
et la Prusse par la guerre, declare «impuissant» par une 
des puissances neutres, «invalide » par une autre, reconnu 
enfin par le gouvernement britannique insuffisant a satis- 
faire aux exigences de la situation? N’etait-ce pas arreter 
et neutraliser cet elan vers une solution pacifique qui, 
pendant plasieurs semaines, a paru dominer la conference 
et faisait eisperer qu’elle aboutirait? Et cette reserve 
a-t-elle empeche le traite de 1852 de mourir? Car c’est 
Ik le resultat positif de la conference, et je suis heureux 
de le constater, n’en deplaise k la main paternelle qui a 
redige le resume.

Arrive k la seance du 17 mai, le resume cite le texte 
d’une declaration que j’ai faite pour prevenir la con
ference que la majorite de la Diete de Francfort ne 
consentirait pas k un arrangement quelconque retablis- 
sant l’union entre le Danemark et les duches. Cette de
claration est meme reproduite deux fois, et je n’ai qu’& 
me feiiciter de l’importance que 1’on semble y attacher.

Pourquoi faut-il que l’auteur du resume, si attentif k 

quelques-^unes de mes paroles, en ait passe d’autres sous 
silence qui dans ma pensee etaient tout aussi importantes 
et que je vais rappeler tout k l’heure?

Nous voil& arrives a la seance du 28 mai. Apres avoir 
cite le texte de la proposition faite par tous les pieni- 
potentiaires allemands demandant la reunion des duches 
sous le sceptre du prince hereditairc d’Augustenbourg et 
apres avoir enumere les objections de M. le pienipotentiaire 
de Russie et constate le refus des pienipotentiaires danois de 
la diseuter, le resume nous apprend que la proposition alie- 
mande s’etant trouvee ainsi ecartee, le gouvernement bri-
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tannique a juge k propos do faire la proposition du partage 
du Schleswig. Les choses ne se sont nullement passes 
ainsi et je regrette d’avoir k faire observer qu’ici le re
sume est non geulement incomplet, mais positivement inexact.

Il rSsulte du protocole que"M. le comte Apponyi ayant 
donne lecture de la declaration collective des plenipoten- 
tiaires allemands, V. Exc. a imm6diatement apr£s donn£ 
lecture de la proposition anglaise et qu’alors la discussion 
s’est ouverte k la fois sur toutes les deux. Le resume 
substitue done les s£duisantes couleurs d’une imagination 
f4cdnde a la simple v6ritA en pretendant que deux com- 
binaisons mises en avant le 17 et le 28 mai venant d'etre 

eeartees Vune apres Vautre, les pienipotentiaircs de la 
Grande-Bretagne ont pense que le moment etait arrive oh 

il fallait ne plus tarder k ouvrir aux bellig&rants une voie 
de transaction. Il est tres-essentiel de retablir ici les faits 
dans toute leur exactitude.

Les pl6nipotentiaires allemands, apr£s avoir fait con- 
naitre k la conference, en forme courtoise de proposition, 
l’accord qui s’etait etabli entre les deux grandes puis
sances et la Confederation sur la question dynastique et 
territoriale, n’ont ni retire ni abandonne cette base, mais 
ils se sont prates k la concilier autant que possible avec 
la proposition anglaise, qu’ils devaient accueillir comme 
un premier pas vers une entente et non comme un ulti
matum. Cette appreciation s’est trouvee depuis entiere- 
ment justifiee par les explications que MM. les pieni- 
potentiaires anglais out donnees k ce sujet aux pieni- 
potentiaires danois dans l’avant-derniere seance sur la 
nature de cette proposition. >

C’est la question des frontieres qu’on a des lors dis- 
cutee dans l’espoir de se rapprocher, mais sans que le 
programme que renferme la declaration allemande du 
28 mai n’ait jamais ete abandonne. Ce n’est qu’en passant 
qtie je ferai remarquer le soin que Tauteur du resume a 
mis & relever les objections de M. le pienipotentiaire de

13*
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Russie eontre la proposition allemande et a supprimer les 
rdpliques que ces objections ont provoqudes.

La stance du 2 juin, Jt en juger par le resume, n’aurait 
ete remplie que par une declaration lue par MM. les pleni- 
potentiaires danois, une declaration dont M. le pienipoten- 
tiaire de Russie a donne lecture et d’un discours de ce 
membre de la conference. Cependant le protocole de la 
meme seance rend compte d’une discussion qui n’etait pas 
sans interet. Les donnees fournies par M. le premier 
pienipotentiaire de Prusse sur la question de la succession 
dans le Lauenbourg dtaient faites pour meriter un peu 
plus detention* car elles rehaussent l’esprit de concilia
tion dont les pienipotentiaires allemands se sont montrds 
animes en acceptant le Lauenbourg comme un equivalent 
pouvant etre offert par le Danemark. On y trouve encore 
les details d’une discussion sur la question de frontiere 
qui ddmontrent combien il etait difficile de s’entendre en 
prenant comme point de depart, des convenances politiques, 
militaires et commerciales au lieu d’un principe celui de 
la nationalite, effleure ddja alors et positivement formuie 
par moi dans la seance suivante. 11 y avait dans tout 
cela, en effet; un peu moins de sentiment mais un peu plus 
d’interet pratique.

Les seanqes des 6, 9 et 18 juin, dont le resume ne se. 
rappelle que pour citer qlielques traits de la discussion 
sur les frontieres, avaient fourni matiere des explications 
assez importantes. Le pienipotentiaire de la Confederation, 
mettant dans les termes les plus precis & toute cession de 
territoire schlesvicois au profit du Danemark, la condition 
absolue du consentement des populations, fut amend dans 
le courant de la discussion k expliquer les raisons .pour 
lesquelles le duchd de Schleswig, se trouvant au pouvoir 
des puissances allides, appartenait de droit, non au roi de 
Danemark, mais au due de Holstein. Il me semble que 
le refus des puissances neutres d’adopter cette manidre de 
voir, foiidde en droit et soutenue par l’opinion publique de



toute l’Allemagne, n’etait pas une raison de passer tout 
ce debat sous silence.

Un juge impartial ne pourra s’empScher d’y puiser au 
moins la conviction que l’Allemagne, en refusant de rendre 
le Schleswig au Danemark, n’est pas poussee par un esprit 
de convoitise ni de conqu£te et que l’offre de faire de- 
pendre le sort futur des populations de leur choix etait 
une preuve de son desint^ressement en m&me temps qu’il 
constituait un veritable sacrifice. Ce ne sera certes pas 
l’Allemagne qui aura k regretter l’insucces des efforts faits 
dans la seance suivante par ;M. le premier pienipotentiaire 
de PruSse et par moi pour faire adopter cette base de 
transaction.

Nous arrivons au dernier episode de la conference, la 
proposition de l’arbitrage.

Yous voudrez bien vous souvenir, M. le comte, de la 
raison qui m’a oblige de refuser un arbitrage sans appel, 

c’etait — je l’avais dej ^ constate prealablement — que 
pour I’Allemagne il s’agit d’une question de droit et nulle- 
ment d’un objet de convoitise ou d’une conquete. Le re
sume n?en dit rien et je tiens k le constater.

Apres avoir mis votre patience A l’epreuve, monsieur 
le comte, par des reclamations, il m’est bien agreable de 
pouvoir terminer par une adhesion. Les derniers mots du 
resume, en citant une declaration du premier pienipoten
tiaire du Danemark, signalent «la difficulte invincible de- 
vant laquelle se sont arretes les travaux de la conference)); 
ils indiquent d’ou venait cd’obstacle)). J’ai appris k le 
connaitre, et je suis heureux de voir,, — c’est le resume 
qui nous le dit, qtie les puissances neutres ont fait des 
efforts pefseverants pour le surmonter.

J’ai l’honneur, etc.
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De BeusL
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Depeche du ministre des affaires etrangeres de France
au comte Sartiges, ambassadeur a Borne.

f
Paris, 8 fevrier 1865.

Monsieur le comte,
Le gouvernement de Pempereur a vu dans les journaux 

avec une penible surprise deux lettres ecrites par le nonce 
apostolique, l’une a Peveque d’Orleans pour le feliciter de 
sa brochure relative a la convention du 15 septembre a 
l’Encyclique du 8 decembre, l’autre k Peveque de Poitiers 
pour approuver son mandement. Par cette double de
marche, le nonce a gravement compromis le caract&re dont 
il est rev£tu. En s’adressant a des eveques frangais pour 
apprecier et diriger leur conduite k l’egard du gouverne
ment Imperial S. Exc. a outre-passe ses attributions qui 
d’apres le droit public frangais ne sauraient 6tre que celles 
d’un ambassadeur. Or, un ambassadeur manque k son devoir 
le plus essentiel lorsqu’il encourage par son approbation 
la resistance aux lois du pays ou il reside et la critique 
des actes du gouvernement pr&s duquel il est accredite.

Il est vrai que S. Exc. dans les explications qu’elle m’a 
donnees sur ce sujet, a desavoue la publication de ces 
lettres, qu’elle attribue k une blamable indiscretion. Mais 
c’est du fait lui-m6me que le gouvernement de Sa Majeste 
est en droit de se plaindre. Il esp£re done que la cour 
de Rome dans sa sagesse ne permettra pas le renouvelle- 
ment de pareils hearts, qu’il est d’ailleurs r£solu & ne pas 
tolerer.

Yous voudrez bien, M. le comte, donner lecture de cette 
depeche k son Imminence le Cardinal-Secretaire d’fitat.

Drouyn de Lhuys.
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Rapports,

On donne le nom de rapports aux lettres officielles 
que le diplomate en fonctions adresse au gouverne
ment dont il est l’agent et l’organe, et a celles qu’il 
en re§oit.

Nous disions au commencement de ce chapitre, en 
parlant de la correspondance diplomatique en general: 
a Tout ce qui inter esse le service deV$tat dans sa poli

tique etrangere et ses relations internationales, tous les 

renseignements utiles aux interets moraux et materiels 

du pays qu’il represente, est ou doit etre Vobjet de la 

sollicitude de Vagent diplomatique, et donner lieu de sa 

part a des communications exactes et frequentes,» Ce 
sont ces communications de toute nature que ces d&- 
p$ches transmettent. Tous les actes et les demarches 
du ministre public se resument en ces rapports regu
lars, qui embrassent aussi bien les nSgociations pro- 
prement dites que l’expose ou la discussion des affaires 
courantes, des questions traitees, des reclamations in
troduces, des mesures proposees, des conversations 
politiques soutenues; en un mot, tout ce que le com- 
mettant est en drott d’attendre de son mandataire z&e, 
habile et fidele.1)

x): L’^tendue de cette obligation est nettement enoncee dans la 
lettre suiyante que M. de Champagny, ministre des relations 
extSrieures sous Napoleon, ecrivait, en 1807, h M. de Beau- 
barnais, ambassadeur de France h Madrid, et que nous em- 
pruntons a Vffistoire du Consulat et de VEmpire de M. Thiers, 

p. 392: .
«M. Pambassadeur, j’ai re^u votre lettre confidentielle, et je.



200 CHAP. IV. RAPPORTS.

Qu’elles soient confidentielles et secretes, ou qu’elles 
soient exposes plus ou moins prochainement a une 
publicity plus ou moins complete, les depeches doivent 
eviter toute recherche de style, toute composition etudiee. 
La simplicity, la clarte, l’ordre, l’exactitude, une con
cision judicieuse doivent presider a leur redaction: il 
vaut mieux dire moins bien que de manquer de pre
cision et de verite dans ce que Ton a a dire.

Dans la conduite d’une negotiation, l’agent diplo
matique ne peut rendre, dans ses rapports, un compte

m’empresse d’y repondre en n’admettant entre vous et moi aucun 
intermediate. Tous les moyens que vous jugerez convenable 
d’employer pour me faire connaitre soit les homines avec qui 
vous 6tes dans le cas de traiter, soit l’etat des affaires que vous 
avez a conduire, me paraitront fort bons lorsqu’ils tendront a 
me donner plus de lumieres et d’une manure plus sffre. Yous 
n’avez rien a redouter de l’emploi que je pourrai faire de vos 
lettres. La communication aux bureaux, quand elle aura lieu, 
sera toujours sans danger: ils meritent toute confiance, et depuis 
plusieurs annees ils sont gardiens des plus grands interets du 
gouvernement et d6positaires de ses secrets les plus importants. 
G’est d’ailleurs un des premiers devoirs de tout ministre d une 
cour etrangere de faire connaitre a son gouvernement, sans re
striction, sans reserve, tout ce qu’il voit, tout ce qyCil entend, 
tout ce qui parvient a sa connaissance. Place pour voir et 
pour entendre, pourvu de tous les moyens d’etre instruit, ce 
quHl apprend n’est pas chose qui lui appartienne: elle est la
propriety de celui dont il est le mandataire........... Votre lettre
confidentielle renferme des choses trfcs-importantes, et tellement 
importantes qu’on peut regretter que vous ne les ayez pas pre
sentees avec plus de detail, et surtout que vous n’ayez pas 
fait connaitre comment elles vous sont parvenues .... Les 
questions que je vous adresse vous sont faites par l’empereur, 
et c’est lui qui a fait la reflexion que j’ai 6noncee plus haut, 
qu’un ministre ne doit point avoir de secrets pour son gou
vernement.))
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trop exact de la maniere dont il a execute les ordres 
qui lui ont etd donnes, des reponses verbales ou ecrites 
qu’il a regues aux lettres ou notes qu?il a presentees, 
ou aux representations et aux propositions qu’il a faites 
de vive voix, des progres de la negotiation, des ob
stacles qu’elle rencontre, des incidents qu’il peut pre- 
voir, etc.; afin que le cabinet qui dirige ses demarches 
en supporte seul la responsabilite, sans pouvoir la faire 
peser sur son agent. Il est des cas urgents, il est vrai, 
ou l’agent doit oser prendreTinitiative; mais ces cas 
exceptionnels lui imposent un redoublement de prudence 
et un surcroit de discernement.

Si le negociateur affectait une trop grande confiance 
dans ses lumieres, et qu’il parvint a la faire partager 
a son gouvernement, il risquerait d’assumer sur lui- 
meme les suites f&cheuses que pourraient avoir les af
faires compromises par son amour-propre: la modestie 
n’exclut point le talent, pas plus que la decision ne 
fait defaut devant Taction dont on a calcule froidement 
les chances.

Lorsqu’une negotiation est suivie par deux ou plu
sieurs ministres accredites a une m6me cour par une 
meme puissance, leurs depeches sont collectives ou 
individuelles. Ce dernier cas n’a lieu qu’autant qu’il 
y aurait divergence de vues chez les negociateurs, et 
qu’il importat a chacun d’eux, pour mettre sa respon
sabilite a couvert, que le ministre des affaires etran- 
geres auquel il refere fut instruit de cette diversity 
d’opinions.
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RAPPORTS.

M. de Breteuil, ambassadeur de Louis XVI a Vienne, 
au comte de Vergennes, ministre des affaires etrangeres. 
(Compte-rendu June audience de Vimperatrice-reine 
Marie-Therese et de Vempereur Joseph IL) (1775.)

...... Ces audiences ont et6 fort longues. Des
questions d’inter^t et d’amitie sur le roi et sur la reine 
en ont fait le principal objet, surtout de la part de l’im- 
peratrice. La conversation de l’empereur a ete tres-variee. 
Je ne vous en dirai qu’un mot. Nous causions de l’avan- 
tage de l’activite, et, en general, des desirs qui la nour- 
rissent. L’empereur me dit qu’il lui paraissait impossible 
de n’en avoir pas toujours une provision suffisante pour 
soutenir la sienne, parce qu’il croyait que tout homme 
devait toujours penser a augmenter son avoir. Je ne me 
suis pas applique, monsieur, a refuter cette proposition; 
j’aurais craint qu’elle ne m’eftt mene plus loin que je ne 
voulais: je me suis contente de jauger la source.

Quant a l’imperatrice, apres m’avoir tenu plusieurs dis
cours entortilles, qui avaient tous pour objet ses engage
ments et arrangements sur la Pologne, mes reponses ou 
mon silence ne lui donnant pas tout le jeu qu’elle me 
paraissait desirer, elle me dit avec l’exclamation de la 
douleur: «Je sais, monsieur l’ambassadeur, que j’ai mis 
une grande tache h mon regne par tout ce qui vient de se 
faire en Pologne; mais je vous assure qu’on me le par- 
donnerait si 1’on savait h quel point j’y ai repugn^, et 
combien de circonstances se sont r£unies pour forcer mes 
principes, ainsi que mes resolutions contre les vues im- 
moder^es de l’ambition russe et prussienne. Apr£s bien 
des reflexions, a ajoute l’imperatrice, ne trouvant aucun 
moyen de m’opposer seule au plan de ces deux puissances,
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j’ai cru qu’en formant pour ma part des demandes et 
des pretentions exorbitantes on me refuserait, et que la 
negotiation se romprait; mais ma surprise et ma douleur 
furent extremes en recevant, en reponse k ces demandes, 
l’entier consentement du roi de Prusse et de la czarine. 
Jamais je n’ai tie si affligee; et je dois k M. de Kaunitz 
la meme justice sur sa peine extreme dans ces moments; 
il s’est toujours oppose de toutes ses forces k ce cruel 
arrangement. Je dois m£me vous avouer que la conduite 
de M. de Kaunitz, dans toute cette affaire et depuis qu’elle 
est terminee, m’a rendu ce ministre bien plus cher et bien 
plus estimable; car, apr&s avoir resiste autant qu’il a dti 
pendu de lui, et sentant tout ce que cela jette de f&cheux 
sur son ministere, il n’a rien laisse voir de sa peine, et 
s’est laisse charger par l’opinion publique de tout ce qu’il 
avait le plus desapprouve et combattu. Enfin aujourd’hui 
il emploie toutes les ressources de son genie pour ter
miner cette malheureuse entreprise d’une mani&re qui y 
mette au moins des bornes.» — J’ai ecoute tout ce detail 
des peines sensibles de l’imperatrice et de celles de son 
ministre dans le silence le plus parfait, et ne l’ai rompu 
que par quelques mots insignifiants que la politesse ou le 
respect ont exiges,

L’imptiatrice m’a dit encore qu’elle n’avait pas meme 
la consolation de prevoir quand l’arrangement sur la Po
logne serait terming; que le roi de Prusse tiudait d’y 
mettre la derni&re main, et paraissait peu press6 d’en 
finir, afin sans doute de donner par de nouvelles dis
cussions un accroissement k son lot, etc. Un peu plus 
tard j’ai vu M. de Kaunitz; ce ministre, apr^s les politesses 
d’usage et quelques paroles qui m’ont paru vraies et 
sensees sur notre alliance, m’a paru press6 de parler, et, 
malgr6 sa longue habitude et son habilete, m’a laiss6 vqir 
le d^sir et l’embarras de s’expliquer sur les affaires de 
Pologne. Il s’est 6tendu sur les peines inseparables d’un 
long; ministere, sur 1’impossibilite d’obvier k de certaines



circonstances impr6vues et f&cheuses, et sur ce que toute 
la sagesse et toute la force humaine ne sauraient emp^cher 
de nous entrainer plus loin que nous ne voulons; enfin, 
saris jamais me nommer la Pologne ni la part: que sa cour 
a dans ce demembrement, le ministre autrichien m’a conduit 
et proihene, & travers force phrases et petits chemins de- 
tournes, dans toutes les avenues de sa douleur sur le 
concert des trois puissances touchant le partage de la 
Pologne. Je l’ai l€tiss6 faire et dire tout ce qu’il a voulu, 
sans de mori cdte proferer un seul mot qui indiqu&t que 
je l’entendais. Je garderai ce maintien, et* certainement 
rien ne me fera sortir de la resolution ou je suis de le 
voir venir sans me decouvrir moi-meme.

U04 CHAP. IY. ^ RAPPORTS.

M. de JBreteuil au comte deVergennes. (Compte-rendu 

d’un entretien avec le prince de Kaunitz, chancelier 

d’£tat d’Autriche.) (1778.)

..... J’ai dit a M. de Kaunitz que j’avaiS ordre de 
lui lire une depeche qui renfermait les determinations aux- 
quelles le roi s’etait arrete irrevocablement Upres les plus 
mflres reflexions! M. le prince de Kaunitz pla^a alors 
devant lui une feuille de papier et son crayon. Je eOm- 
men^ai la lecture de votre depeche. Le ministre m’ecouta 
en silence jusqu’^ la fin de la phrase qui declare que le 
roi ne veut cmbrasser d’autre parti que celui de la rieu* 

tralite dans la guerre quipour rail eclater efi AUemagne. 

M. le prince de Kaunitz me pria de lui relire ce passage 
ihteressant. Je le repris h la phrase, ail nous reste d 
desirer que la cour de Vienne ecoute la voix de l’dmitie 

et de la justices, et je continual jusqu’a la fin des termes 
qui renferment la declaration de la neutralite. M. le 
prince de Kaunitz, apres cette seconde* lecture, me pria
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de lui permettre d’ecrire cette declaration dans les termes 
qui Texpriment. Je la lui dictai mot; k mot.

Quand le ministre autricbien eut fini d’ecrire, je repris 
ma lecture aux mots, «elle est convaincue par Vexamen 

le plus attentif, etc,» Lorsque j’eus prononce que le roi 
ne pouvait reqonnaitre casus foederis dans la conjoncture 
present^ M,, de Kaunitz, prenant son crayon avec coiere, 
barra ce qu’il venait d’ecrire, et me dit: « Ce que je viens 
d’ecrire e§t, inutile, je.ne puisn entendre plus longtemps la 
lecture do cette depeche, ni rendre compte k 1’imperatrice 
de ce qu’elle renferme. Je - ne < ferai aucun usage de ce 
que je viens de crayonner, a moins que vous ne me donniez 
cette declaration par ecrit.»

' Je repondis que je n’avais point d’or dr e k cet egard. 
— «En ce cas, rimperatrice. l’ignorera)), a continue M. de 
Kaunitz avec bumeur. — «Ce n’est pas k moi, lui ai-je 
dit, k vous prescrire l’usage que vous devez faire de ce 
que j’ai l’honneur de vous dire, au nom du roi, pour l’im* 
peratrice; raais, comme je ne connais que vous k qui je 
doive tenir le langage qui m’est ordonne, vous trouverez 
bon que: je continue ma lecture.)) Ce raisonnement a 
fait reprendrc sa tranquillite k M, de Kaunitz, et il a 
consenti k m’ecouter jusqu’au bout. Quand ma lecture a 
ete achevee, le ministre m’a. dit avec beaucoup de fl^gme: 
«I1 faut voir, avant de parler de tout cela, l’effet qu’aura 
produit sufc- votre ministere mon dernier courrier & M. de 
Mercy, Tout ce que je desire settlement, c’est que la 
meme declaration que vous venez de me faire n’ait pas 
ete faite k l’ambassadeur de LL, MM. II. avant qu’il etit 
regu les differentes notes que je lui ai adressees, et qui 
font preuve de notre confiance dans l’amitie du roi. Je 
craindrais, a ajoute le ministre, que, si cette declaration 
a ete faite k M. de Mercy avant l’arrivee de ces papiers, 
il ne croie superflu de les remettre.» — j’ai repondu que 
l’ambassadeur, instruit de la communication qui m’en a ete 
faite, ne pourrait sftrement pas prendre sur lui de la faire

RAPPORTS <
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au ministere du roi. M. de Kaunitz, aprOs un instant de 
silence, m’a dit: «I1 est inutile de faire des traites si 
Implication sur les engagements devient arbitraire.» J’ai 
ite de son avis, mais en lui articulant s&chement que cette 
reflexion sans doute n’etait pas faite pour nous: «Enfin,
a dit M. de Kaunitz, il est inutile de conferer sur tout 
ceci avant le retour de mon courrier. Je crois, au reste, 
qu’il vous conviendra autant qu’a moi que nous paraissions 
jusque-la etre ensemble comme h notre ordinaire.® J’ai 
repondu que j’esp6rais que nous le serions de trOs-bonne 
foi, parce que cette circonstance particuli&re ne pouvait 
rien changer au fond des sentiments et des principes de 
nos maitres. L^-dessus je suis sorti du cabinet du mi
nistre, etc.1).

M. de Breteuil, au comte de Vergennes (sur le meme 
sujet que la precedente dSpeche). (1778.)

...... J’ai lu la reponse de S. M. Prussienne au
chancelier d’fitat2). Quand cette lecture a ete finie, nous 
avons tous deux garde le silence, et comme j’ai vu qu’il 
ne voulait pas le rompre, j’ai dit: «La reponse prussienne 
r^pOte k pen prOs les discours tenus k M. de Thugut, 
avec la difference qu’on ne cherche plus k' desavouer la *)

*) La diplomatic mise ainsi en action dans le dialogue de 
deux personnages habiles s’attaquant et se repoussant tour k 
tour pour faire pr£valoir des interets contraires ou pour tocher 
de les accorder malgrO la jalousie et la rivalite, offre une 
controverse de cabinet interessante et le spectacle d’une lutte 
curieuse.

2) Il s’agit ici de la reponse faite par le comte Finkenstein 
ministre de Prusse, au ministre de France k Berlin, qui, par 
un memoire qu’il lui avait presente de la part de sa cour, esperait 
de voir renouer les negociations entre la Prusse et PAutriche.



proposition qui a AtA faite de laisser A l’impAratrice un 
million de florins de revenu dans la BaviAre. ®

M. de Kaunitz a encore garde le silence: de mon c6tA, 
j’ai persiste A attendre qu’il voulAt le rompre. Apr As 
quelqufcs instants, le ministre a enfin ouvert la bouche 
pour me demander si ma cour ne me chargeait pas de 
lui faire connaitre ce qu’elle pensait de la reponse prus
sienne. — Je lui ai dit que je venais de lui exposer la 
priricipale reflexion. — «Je suis AtonnA, a-t-il repris, que 
vous n’ayez pas A me communiquer le jugement plus com- 
plet qu’elle en porte, et ce qu’elle se propose de faire en 
consequence. — J’ai rApliquA: «Le roi et son conseil voient 
avec peine que le roi de Prusse se refuse absolument k 

la noble proposition que l’impAratrice a faite de renoncer 
A ses droits et pretentions en BaviAre, pourvu que S. M. 
Prussienne veuille, de son c6tA, renoncer A la reunion des 
margraviats A sa couronne.® J’ai ajoute que M. le chevalier 
de Gaussen vous mandait qu’il avait lieu de croire que; 
rien n’amAnerait le roi de Prusse A un arrangement dans 
le territoire bavarois A la convenance de TAutriclie. — 
M. le prince de Kaunitz a repris vivement: «I1 n’y a plus 
d’arrangemerit de ce genre qui puisse convenir A l’impA
ratrice. S. M. ImpAriale est dAcidAe A s’en tenir A la 
grande proposition qu’elle a faite de rendre tout ce qu’elle 
possAde en BaviAre centre l’engagement du roi de Prusse 
de laisser les margraviats dAns l-’ordre naturel Atabli par 
la maison de Brandebourg.® — J’ai rApondu que la pro
position de tout rendre A l’Alecteur palatin Atait trop ho
norable pour qu’on pAt chercher A dissuader l’impAratrice 
de cette dAmarche digne d’elle, mais qu’il fallait voir s’il 
y avait un moyen de lui faire sortir son effet vis-A-vis 
du roi de Prusse, et que dans le cas oA il serait impossible 
d’amener S. M. Prussienne A remplir la condition sine 

qua non, il serait A dAsirer qu’on pAt trouver d’autres 
voles pour arriver au grand oeuvre de la paix.

M. le prince de Kaunitz m’a dit alors qu’il n’y avait
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qu’un chemin A prendre pour y contraindre le roi de Prusse, 
c’Atait que le roi youlfit bien soutenir et fortifier le langage 
de la lettre A M. de Gaussen.

Nous avons causA et. discutA longtemps sur cette idAe, 
avec la diffArence de nos opinions A cet Agard. Le mi
nistre autrichien a employe tout son art et son talent A 
me persuader qu’il fajlait que le roi prit un ton capable 
d’intimider le roi de Prusse; de mon c6tA, je me suis 
tenu A lui demontrer le danger , ou au moins PinutilitA, 
de nous compromettre avec le ,roi de Prusse. J’ai ApuisA 
toutes les raisons qui nous dAfendent de sortir envers 
S, M. Prussienne du ton permis au eonciliateur.

J’ai dit que ees principes nous Ataient dictAs par le 
plus vif interlt pour LL. MM. ImpAriales. Il ni’a AtA 
impossible de faire convenir M. le prince de Kaunitz qu’il 
y efit un autre langage A tenir au roi de Prusse que celui 
de la menace. Enfin, monsieur, quand j’ai vu I’inutilitA 
de mes efforts pour faire partager au chancelier l’appro- 
bation de la conduite mesurAe que nous devons observer 
dans les rapports qui s’Atablissent entre le roi de Prusse 
et nous, je lui ai dAclarA nettement que rien ne pouvait 
nous determiner A nous compromettre avec S. ,M. Prus
sienne par des allures qui auraient droit de la blesser, et 
qui seraient d’autant plus dAplacAes de notre part que 
nous sommes encore plus hors d’etat que de volontA de 
recourir A d’autres mesures qu’A celles que notre guerre 
avec l’Angleterre exige que nous portions au plus haut 
degrA de suite et de vigueur. Je n’ai pas besoin de vous 
dire, monsieur, que cette assertion tranchante n’est pas 
restAe sans quelques rApliques nuancAes d’humeur et d’af- 
fliction jouAe. Je conuais si bien cette marche aujourd’hui 
que sans y faire attention j’ai port A l’entretien sur le sens 
que nous donnons au passage de la rAponse prussienne 
sur le million de prAciput, et j’ai Atabli que puisque le 
roi de Prusse persiste dans 1’offre qu’il en a faite il serait 
a dAsirer qu’on trouvAt dans cette ouverture une nouvelle
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base de n£gociation. J’ai dit qu’& ce point de vue, il 
nous paraissait qu’en rapprochant la derniere proposition 
de M. de Thugut relative au territoire bavarois k la con- 
venance de l’Autriche, rejetee par le roi de Prusse, et 
l’objet de la proposition prussienne qui a paru insuffisante 
a la cour imp£riale, il pourrait y avoir moyen de tirer 
de ces deux propositions une troisieme qui prit la forme 
et la mesure convenables aux deux puissances. M. le prince 
de Kaunitz a rejete fort loin cette ouverture, et en est 
revenu a sa superbe proposition de rendre toute la Ba- 
viere comme a l’unique moyen digne de l’imperatrice, 
pr6tendant que toute negociation qui aurait un autre objet 
ne serait que la source intarissable de nouvelles difficultes, 
ainsi que de procedes choquants et d’interpretations encore 
plus r6voltant.es de la part du roi de Prusse. Je me suis 
peu arr6te k ces grands mots, et j’ai continue mes rai- 
sonnements dans le sens d’une troisieme proposition, nais- 
sant des deux autres rejetees egalement par les deux 
puissances belligerantes. J’en ai appel6 aux lumieres du 
prince de Kaunitz pour cette composition conciliatrice, en 
articulant qu’il serait de sagesse de chercher a s’entendre 
sur le preciput d’un million de revenu. Sur quoi, le mi
nistre a pretendu avec un peu d’humeur que toujours 
nous rentrions dans les idees du roi de Prusse, et qu’ains* 
que le prince nous n’etions occupes qu’& amoindrir les 
arrangements avantageux a la maison d’Autriche. J’ai 
repousse fortement cette supposition, et j’ai dit qu’elle 
serait peut-etre meme deplac6e, puisqu’ii ne devait pas 
nous revenir le moindre profit dans toute cette affaire; 
mais que nos intentions 6taient trop droites et trop claires 
pour nous attirer ce reproche; que nous ne parlions avec 
nos amis que le langage de la verite, et que si, dans cette 
occasion, elle avait des cotes desagreables, il ne d6pendait 
pas de nous de les ecarter du fond de la question. Ce 
discours a remis la tranquillite dans notre entretien; M. 
de Kaunitz m’a dit qu’il 6tait incapable de trouver une

Martens, Guide diplomatique. 11,2. 14
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proposition du genre de celle que je lui indiquais, qu’il 
me priait de la lui fournir. Vous jugerez, monsieur, com- 
bien je me suis empresse de saisir cette ouverture. Alors 
M. le prince de Kaunitz a pr£tendu qne c’etait k vous 
k lui indiquer une proposition convenable, puisque vous 
croyez, d’une part, impossible de faire adopter au roi de 
Prusse la restitution entiere de la Baviere avec la clause 
des margraviats; et de l’autre, que vous pensiez qu’il fallait 
en revenir k un arrangement territorial aux depens de la 
Baviere, en faveur de la maison d’Autriche.

Je ne me suis pas plus laisse prendre a cette propo
sition qu’a celle qui m’avait ete faite directement. J’ai 
fait sentir au chancelier d’fitat combien il etait injuste 
de pretendre que le roi, qui s’est renferme jusqu’ici dans 
un si profond silence sur la succession bavaroise, se pro- 
nong&t sur les convenances autrichiennes, en indiquant le 
mode et l’etendue. M. le prince de Kaunitz a insiste sur 
cette demarche de notre part par tous les raisonnements 
de la plus mauvaise foi. Je les ai repousses nettement. 
Enfin, le ministre s’est eerie que cette affaire ne finirait 
que par le sort des armes, si nous ne voulions pas prendre 
la direction des moyens d’une maniere plus dec.idee. J’ai 
explique que le roi ne connaissait et ne connaitrait qu’une 
fagon de s’en rneler, en repondant par tous les moyens 
et par les sentiments les plus affectueux a la confiance de 
l’imperatrice, et que cette fagon serait de se tenir toujours, 
avec la plus grande impartiality, place entre l’imperatrice 
et le roi de Prusse pour leur transmettre leurs communi
cations respectives, leur en dire avec vdritd son avis, et 
s’efforcer d’y joindre les vues les plus conciliantes. Malgre 
tant d’instances precises et raisonnables, M. le prince de 
Kaunitz a persiste dans son desir d’apprendre du roi quelle 
serait la proposition qu’il pourrait faire pour asseoir le 
million de preciput en Baviere, etc.
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M. de Breteuil au comte de Vergennes. (Compte-rendu 
d’une audience de Vempereur Joseph II1). (1779.)

...... L’empereur m’a regu plus froidement que
Pimperatrice. Il paraissait plus peine que satisfait en me 
faisant ses remerciments pour le roi, et en me disant 
quelques paroles de bonte pour moi, plutot begayees qu’ar- 
ticulees. Apres avoir repondu comme je le devais, j’ai 
dit: J’espere que V. M. voit avec plaisir que la paix 
qu’elle vient de faire doit etre de longue duree. L’em
pereur a repondu: Oui. — J’ai ajoute: Il est bien simple 
que Y. M. ait un peu de peine a sacrifier au repos public 
une occasion de plus de montrer avec eelat ses talents 
militaires; mais elle peut etre satisfaite de la reputation 
que lui a faite sa premiere campagne, et je puis dire que 
ses ennemis lui rendent toute justice. Ce petit complL 
ment a dissipe le nuage imperial; l’empereur, en le rece- 
vant avec cette modestie qui ne laisse rien perdre a l’or- 
gueil, m’a conte toute sa campagne. Ces details Pont 
conduit a m’6taler le chiffre redoutable de ses soldats, si 
la campagne avait eu lieu cette annee. L’empereur m’a 
repete ce qu’il m’avait annoncS au mois de janvier, qu’il 
aurait eu 330,000 hommes sous la tente. Avec de pa- 
reilles forces, a-t-il dit, et mon &ge, on ne peut s’empecher 
de voir la paix avec quelques regrets; mais il faut bieh 
savoir se conformer aux volont6s de Pimperatrice et aux 
circonstances.

J) L’empereur, moins satisfait de la paix que Marie-Ther6se, 
6prouvait des regrets de n’avoir pas tire de sa position et de 
ses droits tout ce qu’il en attendait. La conversation qu’il eut 
avec M. de Breteuil, et dont celui-ci rend compte a son chef, 
fut soutenue avec adresse par ce ministre, qui savait que l’em
pereur avait desire de la France des demonstrations armees 
plutdt que des recommand&tions amicales.

14
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L’empereur a porte son discours sur ses pretentions 
sur la Baviere. Je me suis permis les reflexions que ce 
sujet entrainait par rapport a nous. J’ai ete la-dessus 
aussi franc que satisfaisant, quand l’empereur m’a fait 
entendre clairement qu’il aurait cru que le roi l’aurait 
aide dans ses vues; et a la fin de cette conversation, trop 
longue a vous rendre, l’empereur m’a dit: Je ne pretends 
pas que, si j’avais ete a la place du roi, j’aurais donne 
sur-le-champ les vingt-quatre mille hommes que le traite 
stipule; j’aurais vraisemblablement fait comme Louis XVI, 
j’aurais 6coute mes interns. J’ai repris vivement: Je ne 
saurais demander rien de plus a T. M. que cet aveu 
dicte par sa justice. — Mais je crois aussi, a ajout6 
l’empereur, que le roi, k ma place, se serait conduit 
comme moi pour l’exercice de mes droits sur la Baviere. 
— Je n’ai pas ete aussi presses, monsieur, d’acquiescer & 
cette reflexion, sans toutefois la combattre. — L’empereur 
a continue: Toute la prudence humaine n’avertit point 
qu’on peut trouver tout contre soi dans une entreprise juste 
a laquelle on prend soin de joindre le consentement le plus 
formel et le plus volontaire du seul homme en droit d’y 
mettre opposition ou d’y donner un consentement legal. — La 
convention du 3 janvier entre l’Autriche et l’61ecteur pa- 
latin est venue se placer a la suite de ces paroles. Je 
n’ai pas et6 plus complaisant qu’il ne le fallait sur les 
consequences que l’empereur a pretendu tirer en sa faveur 
de cette convention.

Apres quoi je suis revenu sur la necessite de calmer 
les inquietudes qui devaient s’ensuivre, cn faisant preuve 
d’une grande moderation. L’empereur m’a fait voir qu’il 
sentait cette necessite, et m’a dit: Mais comment puis-je 
faire preuve, pendant la paix, de cette moderation? — 
J’ai repondu que, l’attention g6nerale etant fixee aujourd’kui 
sur sa personne, il lui serait aise de savoir dire et faire 
tout ce qu’il jugerait convenable a I’impression qu’il vou- 
drait produire sur l’opinion publique; que les affaires
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d’Allemagne seules lui en fourniraient assez d’occasions, 
qu’il connaissait mieux que moi les menees de ses ennemis 
dans l’empire. L’empereur m’a repondu qu’il ne pouvait 
dire qu’a moi combien il meprisait ces sortes d’affaires 
que lui donnait sa qualite d’empereur; que je devais savoir 
combien il repugnait a cette degoutante besogne; que je 
devais le connaitre assez pour ne pas douter qu’il voyait 
de l’oeil de la raison les tracasseries toujours renaissantes 
entre les diverses religions de l’empire; que, cependant, 
ces animosites produisant sans cesse des disputes qui 
revenaient a, son tribunal, il eprouvait le malheur que 
lorsqu’il pronongait en faveur des capucins, dont il ne se 
souciait en aucune maniere, mais qui lui paraissaient avoir 
raison, les protestants criaient que l’empereur ne songeait 
qu’a les ecraser; qu’au contraire, quand il trouvait fondees 
les reclamations des protestants contre les entreprises des 
catholiques, alors les pretres et les moines criaient partout 
que le chef de l’empire abandonnait la religion et serait 
volontiers pret a en changer. — J’ai dit a l’empereur que 
ce malheur de l’injustice publique etait souvent un malheur 
de la toute-puissance, mais qu’elle avait aussi ses dedom- 
magements dans les applaudissements universels que lui 
assurait l’eclat de son impartialite dans tous ses arrets.

Au milieu de cet entretien, je ne sais, monsieur, com
ment, ou du moins il serait trop long de vous l’expliquer, 
je me suis trouve force de dire a l’empercur qu’il nous 
avait su bien mauvais gre, et peut-6tre a moi en particulier, 
de tout ce qui n’avait pas repondu a ses projets depuis 
un an. Alors ce prince, en me prenant le bras avec 
bonte, m’a dit: Il en est de nos liens comme de ceux d’un 
bon menage; on se boude pourtant ga et la, et on va 
jusqu’a sc quereller; quelquefois meme le conjoint le plus 
vif battrait volontiers l’autre; mais, les esprits rassis et 
le sang-froid revenu, on se rapproche, et l’on ne s’en aime 
que mieux. — Je n’ai repondu a cette comparaison atten- 
drissante que par ces mots insignifiants qui servent de
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passe-port aux banalites respectueuses. Je crois, monsieur, 
que l’empereur s’en est contente. La maniere affectueuse 
avec laquelle il m’a congedie doit me faire croire que je 
ne lui ai pas d6plu, etc.

Le cardinal Spina, nonce du pape a Paris, au secretaire 
d’etat du Saint-Siege. (Compte-rendu d’une audience 

de Vempereur Napoleon.) (1806.)

.............Apres m’etre rendu hier a Saint-Cloud, selon
ce qui est d’usage dans les jours de f£te, pour faire ma 
cour a S. M., au moment ou elle se presenta dans la salle 
du tr6ne, lieu de reunion des princes et des grands digni- 
taires de l’empire, des marechaux et des ministres. et 
apres que S. M. eut re§u les deputes des provinces veni- 
tiennes, me trouvant par hasard place k cote de Mgr. le 
cardinal-legat, S. M. vint a nous et nous demanda ce qu’on 
faisait a Rome. Nous adresser cette question et com- 
mencer une longue plainte contre la conduite des ministres 
de la cour pontificale fut l’affaire d’un instant. Des plaintes 
gdnerales, qui se rapportaient au peu d’egards qu’on avait 
pour sa personne dans toutes les occasions, et a la re
sistance qu’eprouvaient toutes ses requetes, il passa aux 
particularites et aux details. Il protesta, a differentes 
reprises, qu’il n’avait jamais pense k troubler S. S. dans 
la souverainete de ses fitats, et que ses intentions a ce 
sujet avaient ete mal interpretees et mal rapportces au 
sacre college. Il dit et repeta qu’on avait eu tort de 
vouloir eloigner son ministre de Rome, sous pretexte de 
l’occupation d’Ancone, dans un moment ou S. S. n’etait 
pas en etat de resister a un debarquement des Russes, 
s’ils avaient voulu l’effectucr. Il se plaignit qu’ayant fait 
part de l’occupation de Naples sans demander que le nou
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veau roi fut reconnu, on lui eut positivement repondu 
qu’on ne voulait pas le reconnaitre. Il insista finalement 
sur la correspondance qui ne cessait d’avoir lieu entre 
Kome et les Anglais, et sur la repugnance decidee que 
les ministres de S. S. avaient montree a leur fermer les 
ports d’Ancone et de Civita-Vecchia, quoique leur presence 
dans ces ports flit 4minemment prejudiciable a ses interets, 
et telle qu’il ne pouvait pas la souffrir plus longtemps. 
A mon grand regret, mais avec la fidelite qu’on a droit 
d’exiger de moi, j’ajoute que, parmi les ministres de S. S., 
c’est principalement V. £m. a laquelle S. M. attribua les 
contrarietes qu’elle eprouvait, et en general la conduite 
des affaires politiques.

Des plaintes l’empereur passa aux menaces, et dit posi
tivement que si le Saint-Pere n’unissait pas ses interets 
a ceux de l’empire frangais, et si d6cidement il ne fermait 
pas ses ports aux Anglais, lui, l’empereur, serait oblige 
de faire lui-m£me ce que S. S. ne voulait pas faire; qu’il 
avait deja donne ordre k ses troupes d’occuper Anc6ne 
et Civita-Vecchia; qu’il respecterait toujours la puissance 
spirituelle de S. S., mais que si elle persistait dans son 
syst&me il occuperait absolument, et avec pleine souve- 
rainete, Ancone et Civita-Vecchia, Urbino, Pesaro, Mace- 
rata et toutes les c6tes depuis Civita-Vecchia jusqu’& Ter- 
racine, et en formerait des duches, comme il avait dej& 
fait de Benevent et Ponte-Corvo; bornant ainsi la sou- 
verainet6 du Saint-Pere au seul patrimoine de saint Pierre 
et le reduisant k l’etat d’un prince faible et tres-pauvre. 
Quelque penible que cela soit pour moi, je dois r6p6ter 
les expressions m^mes dont l’empereur s’est servi; ce sont 
les suivantes: «Le cardinal Gonsalvi devra rendre compte 
a Dieu et sera responsable au peuple de tous ces maux 
et d’avoir perdu l’jfitat.» •

Apres les menaces, il fit valoir les avantages qu’on 
pouvait esperer en se pretant mieux a ses desirs; il fit 
sentir que, dans ce cas, la souverainete des fitats de S. S.
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lui serait entierement conservee, qu’il lui rembourserait 
tous les frais causes par le passage de ses troupes, comme 
il avait fait en d’autres occasions, et qu’il ferait egalement 
respecter par toutes les puissances sa personne sacree et 
sa domination. Il ajouta ce qui suit: a On craint a Rome 
que je ne veuille faire la guerre a l’Espagne, et que, dans 
ce cas, je n’exige que S. S. se declare aussi contre elle; 
mais, le cas arrivant, je promets de ne rien demander a 
S. S., et de la laisser tranquille. »

Je passe sous silence beaucoup de choses dont il fit 
mention dans la suite de son discours, comme lorsqu’il 
parla de la guerre de Charles-Quipt contre Home, et beau- 
coup d’autres details qu’il est moins necessaire de repeter 
a Y. fim., mais qui tous se rapportaient au discours pre
cedent. Je dois seulement ajouter que plus d’une fois 
l’empereur recommanda a M. le legat d’ecrire et de re
peter ses sentiments a S. S. et a Y. Em. Il me recom
manda la meme chose, commanda comme M. le cardinal- 
legat peut le certifier.

L’interet qu’a tant de titres je dois prendre a la tran
quillity de S. S. et de ses Etats m’engage a me conformer 
promptement aux desirs de S. M., et a faire connaitre 
ses sentiments si positifs. Le Saint-Pere et V. £m. conce- 
vront parfaitement que l’endroit ou ce discours nous fut 
adresse et les circonstances qui l’accompagnerent ne nous 
ont pas permis d’y repondre autrement que par quelques 
phrases; la contenance respectueuse que ces circonstances 
nous imposaient nous permit seulement d’exprimer la plus 
grande confiance dans la magnanimity et la grandeur d’ame 
de l’empereur, et de protester de la bonne volonte du 
Saint-Pere de faire constamment tout ce qui sera en son 
pouvoir pour conserver son amitie et seconder ses in
tentions. '

Apres avoir exactement satisfait au desir de l’empereur 
je ne devrais pas m’enhardir a y joindre aucune obser
vation ; que V. £m. me permette cependant d’ajouter que,
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quoique le nuage qui menace l’fitat pontifical soit tres- 
sombre, je ne le crois pas epaissi au point qu’on ne puisse 
remp^cher, jusqu’a un certain point, d’eclater, et prevenir 
ainsi l’immense detriment qui en resulterait pour le Saint- 
Siege. Mais en s'ora-t-il temps encore? Peut-etre, si Ton 
ne perd pas un instant pour conclure un arrangement 
prompt, bref et precis.

Je m’abstiens de toute reflexion politique; il me parait 
que le point qui tient le plus a coeur a S. M. est l’exclusion 
de ses ennemis des ports et de l’fitat pontifical. Les pre
mieres puissances de l’Europe (car je ne citerai pas l’fi- 
trurie) ont donne a cet egard des exemples sur lesquels 
nous pouvons regler notre conduite. Je ne doutc pas que 
M. le cardinal-legat n’ait deja soumis a S. S., sur cet 
objet, des observations judicieuses et detaillees. Qu’on ne 
les perde pas de vue. M. le cardinal-legat jouit avec 
raison de la plus haute consideration aupres des ministres 
frangais et etrangers. S. S. peut s’en rapporter a lui 
avec eonfiance, et le munir de tous les pouvoirs pour ter
miner un arrangement. Mais, selon moi, il n’y a pas un 
instant a perdre. Pour l’amour que nous devons tous 
porter au Saint-Pere, pour l’interet que nous devons prendre 
a la conservation et a la tranquillite de ses fitats, je 
supplie humblement S. S. et prie Y. fim. de vouloir bien 
peser mfirement tout ce que j’ai cru de mon devoir de 
lui rapporter, et de prendre une resolution decisive et 
prompte, mais bien prompte. Je fais cette demande d’apres 
ma conviction intime; aucun inter^t mondain ne m’y en
gage; il n’en est point qui put me faire trahir mes devoirs.

Je demande pardon a Y. fim. si j’ose employer des ex
pressions si energiques. Dans l’esperance de l’obtenir, 
j’implore du Saint-Pere la benediction apostolique, et de 
Y. fim. l’honneur de ses ordres.
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M. Guizot, ambassadeur de France a Londres, au due 
de Broglie, ministre des affaires etrangeres. (Sur la 
notification a lui faite du traite du 15 juillet 1840.)

Monsieur le president du conseil,
Lord Palmerston m’a ecrit a une heure qu’il desirait 

s’entretenir avec moi vers la fin de la matinee. Je me 
suis rendu au Foreign-Office. Il m’a dit que le cabinet, 
presse par les evenements, venait enfin d’arreter ses re
solutions sur les affaires d’Orient; qu’il avait une com
munication a me faire k ce sujet, et que, pour etre stir 
d’exprimer exactement sa pensee, il avait pris le parti 
de l’ecrire. Il me lut alors la piece dont j’intercale ici 
une copie.

MEMORANDUM.

Le gouvernement frangais a regu, dans tout le cours 
des negotiations qui commencerent l’automne de l’ann4e 
passee, les preuves les plus reiterees, les plus manifestos, 
les plus incontestables, non seulement du d6sir des cours 
d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie 
d’arriver a une entente avec le gouvernement frangais sur 
les arrangements n^cessaires pour effectuer la pacification 
du Levant, mais aussi de la grande importance que ces 
cours n’ont jamais cesse d’attacher a l’etat moral que pro- 
duiraient l’union et le concours des cinq puissances dans 
une affaire d’un interet si grave et si internment lie avec 
le maintien de la paix europ^enne.

Les quatre cours ont vu avec le plus profond regret 
que leurs efforts pour atteindre ce but aient 6te infrnc- 
tueux; et bien que tout derni&rement elles aient propose 
a la France de s’associer avec elles pour faire executer 
un arrangement entre le sultan et Mebemet-Ali, fonde sur
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des idees qui avaient ete emises, vers la fin de l’annee 
derniere, par l’ambassadeur de France a Londres, cepen- 
dant le gouvernement frangais n’a pas cru pouvoir prendre 
part a cet arrangement, et a fait dependre son concours 
avec les autres puissances de conditions que ces puissances 
ont jugees incompatibles avec le maintien de l’independance 
et de l’integrite de l’empire ottoman et avec le repos de 
l’Europe.

Dans cet etat de choses, les quatre puissances n’avaient 
d’autre choix que d’abandonner aux chances de l’avenir 
les grandes affaires qu’elles avaient pris l’engagement d’ar
ranger, et ainsi de constater leur impuissance et de livrer 
la paix de l’Europe a des dangers toujours croissants; 
ou bien de prendre la resolution de marcher en avant 
sans la cooperation de la France, et d’amener, au moyen 
de leurs efforts reunis, une solution des complications du 
Levant conforme aux engagements que les quatre cours 
ont contractes envers le sultan et propre a assurer la 
paix future.

Placees entre ces deux choix et penetrees de l’urgence 
d’une discussion immediate et en rapport avec les graves 
int6r6ts qui s’y trouvent engages, les quatre cours ont 
cru de leur devoir d’opter pour la derniere des deux 
alternatives, et elles viennent par consequent de conclure 
avec le sultan une convention destinee k resoudre d’une 
maniere satisfaisante les complications actuellement exis- 
tantes dans le Levant.

Les quatre cours, en signant cette convention, n’ont pu 
echapper au vif regret de se trouver ainsi momentanement 
separ6es de la France, dans une affaire essentiellement 
europeenne; mais ce regret diminue par les declarations 
r6it6rees que le gouvernement leur a faites, qu’il n’a rien 
a objecter aux arrangements que les quatre puissances 
desirent faire accepter k Meh6met-Ali, si Mehemet-Ali y 
consent; que dans aucun cas la France ne s’opposera aux 
mesures que les quatre cours, de concert avec le sultan,
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pourront juger necessaires pour obtenir l’assentiment du 
pacha d’iSgypte; que le aeul motif qui a empeche la France 
de s’associer aux autres puissances a cette occasion derive 
de considerations de divers genres qui rendraient impossible 
au gouvernement frangais de prendre part a des mesures 
de coereition contre Mehemet-Ali.

Les quatre cours, en consequence, entretiennent l’espoir 
fonde que leur separation d’avec la France a ce sujet ne 
sera que de courte duree et ne portera aucune atteinte 
aux relations de sincere amitie qu’elles desirent si vive- 
ment conserver avec elle; mais, de plus, elles s’adressent 
avec instance au gouvernement frangais, afin d’en obtenir 
au moins l’appui moral, puisqu’elles ne peuvent en obtenir 
une cooperation materiellc. L’influence du gouvernement 
frangais est puissante a Alexandrie; les quatre cours ne 
pourraient-elles pas esperer et demander de l’amitie du 
gouvernement frangais que cette influence s’exerce aupres 
de Mehemet-Ali, dans le but d’amener le pacha a donner 
son adhesion aux arrangements qui lui seront proposes 
par le sultan?

Si le gouvernement frangais pouvait de cette maniere 
contribuer efficacement a mettrc un terme aux compli
cations du Levant, ce gouvernement acquerrait un nouveau 
titre a la reconnaissance et a 1’estime des amis de la paix.

J’ai ecoute lord Palmerston jusqu’au bout sans l’inter- 
rompre; prenant ensuite le papier de ses mains:

Mylord, ai-je dit, sur le fond meme de la resolution 
quo vous me communiquez, je n’ajouterai rien en ce mo
ment a ce que j’ai eu si sou vent l’honneur de vous dire. 
Je ne veux pas non plus, sur une premiere lecture faite 
en courant, discuter tout ce que contient la piece que je 
viens d’entendre; mais quelques points me frappent sur 
lesquels je me hate de vous communiquer mes observations; 
les voici:

J’ai relu d’abord ce passage: «Bien que tout derniere- 
ment, etc., un arrangement, etc.»
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Vous faites sans doute allusion ici, mylord, & Tarrange- 
ment qui avait pour base l’abandon d’une partie du pachalik 
de Saint-Jean-d’Acre, y compris la forteresse, et il resul- 
terait de ce paragraphe que le gouvernement frangais, 
apres avoir fait emettre ces idees par son ambassadeur 
a Londres, n’aurait pas cru ensuite pouvoir les accepter. 
— Je ne saurais admettre, mylord, pour le gouvernement 
du roi un tel reprocke d’inconsequence; les idees dont 
il s’agit n’ont jamais 6te, que je sache., emises officielle- 
ment, au nom du gouvernement du roi, par l’ambassadeur 
de France, et point par moi k coup stir, ni, je pense, par 
mon predecesseur. Elles ont pu apparaitre dans la con
versation comme bien d’autres hypotheses; elles n’ont 
jamais et6 presentees sous une forme ni avec un caractere 
qui autorise a dire ou du moins a donner lieu de croire 
que le gouvernement du roi les a d’abord mises en avant, 
puis repoussees. .

Voici ma seconde observation; vous dites que le gou
vernement frangais a plusieurs fois declare qu’il n’a rien 
a objecter aux arrangements que les quatre puissances 
desirent faire accepter a Mehemet-Ali, si Mehemet-Ali y 
consent, et que dans aucun cas la France ne s’opposera 
aux mesures que les quatre cours, de concert avec le 
sultan, pourront juger necessaires pour obtenir l’assenti- 
ment du pacha d’figypte. Je ne saurais, mylord, accepter 
cette expression, dans aucun cas, et je suis certain de 
n’avoir rien dit qui l’autoris&t. Le gouvernement du roi 
ne se fait, & coup stir, le champion de personne, et ne 
compromettra jamais, pour les seuls interets du pacha 
d’figypte, la paix et les interets de la France; mais si 
les mesures adoptees contre le pacha par les quatre puis
sances avaient, aux yeux du gouvernement du roi, cette 
consequence que l’6quilibre actuel des fitats europeens en 
fftt altere, il ne saurait y consentir; il verrait alors ce 
qu’il lui conviendrait de faire, et il gardera toujours a 
cet egard sa pleine liberte. *
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J’ai fait encore, sur quelques expressions du memorandum, 
quelques remarques de peu d’importance; et sans engager 
aucunement la discussion au fond, j’ai ajoute:

Mylord, le gouvernement du roi a toujours pense que 
la question de savoir si deux ou trois pachaliks de Syrie 
appartiendraient au sultan ou au pacha ne valait pas a 
beau coup pres les chances que l’emploi de la force et le 
retour de la guerre en Orient pourraient faire courir a 
l’Europe. Si vous vous trompez, nous n’en partagerons 
pas la responsabilite. Nous ferons tous nos efforts pour 
maintenir la paix et nos alliances generates, pour sur- 
monter, dans l’interet de tous, les difficultes, les perils 
peut-etre de la nouvelle situation ou vous entrez.

Lord Palmerston a faiblement combattu mes observations 
et s’est repandu en protestations d’amitie sincere et stire, 
malgre notre dissentiment partiel et momentane. Il a re
clame de nouveau les bons offices de la France et son 
influence a Alexandrie, pour determiner le pacha a ac
cepter les propositions qui lui seront faites; puis il a 
donne sur ces propositions et la marche qu’on avait dessein 
d’adopter les details suivants:

Le sultan proposera d’abord au pacha de lui conceder, 
toujours a titre de vasselage, l’£gypte hereditairement, et 
la portion deja offerte du pachalik de Saint-Jean-d’Acre 
y compris \k citadelle, mais seulement en viager. H lui 
donnera un delai de dix jours, pour accepter cette pro
position: si le pacha refuse, le sultan lui fera une pro
position nouvelle, qui ne comprendra plus que l’figypte, 
toujours hereditairement. Si apres un nouveau d61ai de 
dix jours le pacha refuse encore, alors le sultan s’adressera 
aux quatre puissances qui s’engagent envers lui et entre 
elles a faire rentrer le vassal dans l’obeissance.

Lord Palmerston ne m’a donne aucun detail sur les 
moyens qu’elles emploieraient a cet effet.

Un secretaire de Chekib Effendi est parti hier soir pour 
porter k Constantinople cet arrangement. Lord Palmerston
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calcule que les premieres propositions du sultan parvien- 
dront au pacha dans trente ou trente-cinq jours, qu’il y 
repondra dix jours apres, c’est-£i-dire dans deux mois et 
demi environ.

La demarche directe du pacha aupres de la Porte et 
Insurrection de la Syrie sont evidemment les deux causes 
qui ont precipite la resolution. Lord Palmerston m’a 
parle de l’insurrection avec beaucoup de confiance, et 
comme son langage impliquait les mesures deja projetees 
ou ordonn£es pour empecher Mehemet-Ali d’envoyer en 
Syrie des renforts capables de la reprimer, je lui ai adresse 
a ce sujet une question positive et directe. Il m’a re
pondu qu’en effet on ne negligerait rien pour arreter 
promptement en Syrie l’effusion du sang.

Je ne veux pas vous le cacher, m’a-t-il dit. Aussi vous 
l’ai-je demande, mylord, ai-je repondu.

Les ordres ont tres-probablement ete donnes en ce sens 
k la flotte anglaise, et des secours en argent, vivres et 
munitions pour les insurges mis a la disposition du sultan.

La crainte d’une crise ministerielle est le vrai motif 
qui a fait prevaloir les vues de lord Palmerston dans le 
cabinet. Le moment d’une action positive et efficace en 
Orient est encore eloigne, et le parlement se separe dans 
quinze jours.

J’ecris k la hate k Y, Exc. en sortant d’un diner chez 
le due de Cambridge.

Autre depeche de M. Guizot au ministre des affaires 
etrangeres de France, sur le meme objet (1840.)

Londres, 22 juillet 1840. 
Monsieur le president du conseil,

La resolution adoptee par les quatre puissances sur les 
affaires d’Orient reste encore secr&te; peu de personnes
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en parlent avec certitude. Les journaux qui attaquent la 
politique sur laquelle elle se fonde ne paraissent pas savoir 
que cette politique a deja abouti a des actes. Pas une 
voix ne s’est encore elevee dans le parlement; 6videmment, 
le cabinet redoute la publication et la discussion, et fait 
ce qu’il peut pour les retarder.

Je crois savoir que la convention conclue entre les 
quatre puissances et la Porte exprime formellement dans 
son preambule, comme motif determinant de leurs reso
lutions, l’insurreetion de Syrie, et la necessite comme la 
justice de seconder un mouvement spontane, puissant, 
amene par la tyrannie du pacha, et qui doit avoir pour 
effet de mettre un terme a cette tyrannie et de faire rentrer 
cette province sous l’autorite du sultan.

La convention regie ensuite les propositions que le sultan 
adressera au pacha, et les delais accordes a ce dernier 
pour repondre. .

Je n’ai sur ce point rien k ajouter aux renseignements 
que j’ai donnes a Y. Exc. dans ma pr6cedente depeche 
n° 74. Quant aux autres mesures que les quatre puis
sances prendront, s’il y a lieu, pour contraindre le pacha, 
ou meme pour detruire absolument son pouvoir, s’il se 
refuse a tous les arrangements qui lui seront proposes, la 
convention est fort analogue au projet que lord Palmerston 
m’avait communique il y a plus de quatre mois, et dont 
j’ai entretenu Y. Exc. dans ma depeche n° 28, 5 mars. 
— Les mesures indiquees sont;

1° Des secours de tous genres donnes au sultan pour 
soutenir en Syrie l’insurrection, y transporter ses propres 
troupes, et y retablir son autorite;

2° L’interdiction de toute communication par mer entre 
l’£gypte et la Syrie, et dans ce but une croisiere assidue 
des flottes des quatre puissances, soit devant Alexandrie, 
soit le long des cotes de Syrie. On ne commencera pas 
par un blocus complet et formel d’Alexandrie et des ports 
de Syrie, mais on y viendra au besoiiij
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3° Enfin, si les mesures militaires du pacha et les 
dangers de l’empire ottoman en am&nent la necessite, 
l’entr^e d’un corps d’armee russe a Constantinople et d’une 
flotte anglaise dans la mer de Marmara.

Le pavilion autrichien sera partout aupres du pavilion 
anglais. ,

Telle est, si je suis bien informe, la substance de cette 
convention, dont je n’ai pas du reste une connaissance 
detaillee.

On attend les ratifications de Berlin, Vienne et Peters- 
bourg, et on espere les recevoir avant quinze jours.

En attendant, tous les ordres necessaires pour l’ex£- 
cution, de la convention, surtout pour le mouvement des 
flottes, ont ete transmis dans le Levant.

Dans le public, quoique les faits soient encore peu 
connus, l’inquietude commence a se manifester. La paix 
est un besoin et un desir general; ce sera l’idee domi- 
nante dans le parlement, si quelques debats s’eievent avant 
la fin de la session. V. Exc. aura sfirement remarque 
les articles du Times et du Standard (20 juillet), qui 
font pressentir l’attitude que prendra l’opposition. Je sais 
que le cabinet, et specialement lord Palmerston, en sont 
tres-preoccupes. Sir Robert Peel, qui devait partir avant- 
hier lundi, remis son depart k lundi prochain....

Le due de Broglie, ambassadeur de France d Londres, 
d M. Guizot ministre des affaires etrangeres (Comptc- 
rendu d’un entretien avec lord Falmerstonr principal 
secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres de S. M.

Britannique). (1847.)
Monsieur le ministre,

J’ai regu dans la nuit du 19 au 20 votre lettre du 18. 
Ce matin de bonne heure j’ai ecrit a lord Palmerston

Martens, Guide diplomatique. II, 2.
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pour lui demander un rendez-vous. Il m’a regu a midi. 
Je lui ai expose sur-le-champ les intentions du gouverne- 
ment du roi. ((Bien qu’il existe, lui ai-je dit, quelques 
differences dans le point de vue sous lequel le gouverne- 
ment britannique, d’une part, et le gouvernement frangais, 
de l’autre, envisagent les affaires de la Suisse; bien que 
le gouvernement britannique se montre moins severe que 
nous & l’egard de la diete helvetique, il ne nous parait 
pas que cette difference puisse faire obstacle a l’accord 
des deux gouvernements, puisqu’ils arrivent en definitive 
k des conclusions a peu pres identiques. Une mediation, 
l’arbitrage du Saint-Si6ge dans la question des jesuites, 
le maintien de la souverainet6 cantonale, des garanties 
contre les corps-francs, telles sont, pour le gouvernement 
britannique comme pour le gouvernement frangais, les con
ditions de la pacification de la Suisse. Cela etant, Taction 
commune est possible, et il ne reste plus qu’& s’entendre 
clairement sur la nature et les limites de ces conditions.»

J’ai rappels alors k lord Palmerston ce que j’avais eu 
l’honneur de lui faire observer dans notre dernier entretien 
en ce qui concerne les deux premieres bases de la paci
fication indiqu6es dans le projet de note qu’il nous a 
communique.

«Il doit etre bien entendu, lui ai-je dit, que le rappel 
des jesuites ne peut etre legitimement impose aux cantons 
du Sonderbund que par le Saint-Si6ge; s’il l’etait par la 
diete, la souverainete de ces cantons ne serait pas res- 
pectee; les m£diateurs] n’auraient non plus aucun droit 
de l’exiger. Mais il est juste et naturel que ce soient leg 
cantons catholiques qui provoquent cette decision, et non 
pas les cantons protestants. Le Saint-Siege prononcera 
dans l’interet de la religion et de la paix. » En conse
quence, j’ai propose, pour pr6venir toute incertitude, de 
substituer au paragraphe premier de la note la redaction 
suivante:

«Que les sept cantons du Sonderbund s’adresseront au
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Saint-Siege pour lui demander s’il ne convient pas, dans 
l’interet de la paix et de la religion, d’interdire a l’ordre 
des jesuites tout etablissement sur le territoire de la Con
federation helvetique.»

Lord Palmerston n’y a trouve aucune difficulty, en re
servant toutefois le consentement de S. M. Britannique et 
celui du cabinet.

(dl doit etre bien entendu, lui ai-je dit, que la premiere 
de toutes les garanties contre toute atteinte a venir contre 
la souverainete des cantons doit etre l’engagement, pris 
par la diete, d’observer le pacte federal et de n’y rieu 
changer sans le consentement de tous les conf£d6res. Le 
pacte federal est un traite entre vingt-deux etats sou- 
verains, independants l’un de l’autre dans les limites du 
pacte. Il ne peut dependre d’aucune des parties con- 
tractantes de changer unilateralement la condition des 
autres.» En consequence, j’ai propose de substituer au 
paragraphe 2 la redaction suivante:

a Que la diete, continuant sa declaration precedente, 
prendra l’engagement de ne porter aucune atteinte a l’iii- 
dependance ni a la souverainete des cantons, telle qu’elle 
est garantie par le pacte federal;

ft D’accorder a l’avenir une protection efficace aux can
tons qui seraient menaces par une invasion de corps-francs;

«Et de n’admettre, s’il y a lieu, dans le pacte federal 
aucun article nouveau sans l’assentiment de tous les membres 
de la Confederation.))

Lord Palmerston n’y a vu non plus aucune difficulty, 
toujours sous la meme reserve.

«Enfin, ai-je ajoute, dans la depeche communiquee a 
mon gouvernement par lord Normanby, il se rencontre des 
reflexions auxquelles nous adherons pleinement. Le gou
vernement britannique etablit «qu’en cas de refus de la 
mediation, soit par l’une, soit par l’autre des parties belli- 
g£rantes, soit par toutes deux, ce refus ne doit £tre con- 
sid4r6 par aucune des cinq puissances comme un motif

15*
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d’intervention arm6e dans les affaires de la Suisse.» Rien 
de plus juste et de plus naturel; mais il doit 6tre en meme 
temps bien entendu «que chacune des cinq puissances de- 
meure, a cet egard, dans ses droits actuels, et conserve 
entierement sa liber te d’action.))

Lord Palmerston a trouv6 1’observation parfaitement 
fond6e.

ccDes lors, ai-je repris, mon gouvernement ne voit, en 
ce qui le concerne personnellement, aucun obstacle k 1’ac- 
cord entre les cinq puissances, tel qu’il est propose par 
le gouvernement britannique; il accepte la designation de 
Londres comme siege de la conference, et il emploiera 
tous ses efforts pour faire partager son sentiment aux 
cours de Berlin, de Yienne et de petersbourg; il espere 
y r£ussir, sans pouvoir en repondre; il est n^anmoins 
prevenu que M. le prince de Metternicb, tout en adherant 
k la proposition du gouvernement frangais, a annonce 
qu’il demanderait des modifications k la redaction de la 
note frangaise. Ce n’est qu’apres avoir entendu les ob
servations de M. le prince de Metternicb, et les avoir 
pes6es avec l’attention qu’elles meritent, que la redaction 
de la note, qui doit devenir commune entre le scinq puis
sances, pourra etre definitivement arret6e.

«D’ici 1 k, cependant, mon gouvernement pense qu’il ne 
serait pas impossible, en se fondant sur l’esp6rance legi
time d’un accord complet entre les cinq puissances, de 
tenter une demarche preliminaire dans le but d’arreter 
l’effusion du sang; il pense qu’on pourrait pr£venir les 
parties bellig£rantes que la mediation des cinq puissances 
va leur etre offerte, et leur demander de suspendre, en 
attendant, les hostilites. Il espere que les ministres des 
trois cours continentales k Paris prendraient sur eux de 
donner leur adhesion a cette demarche.))

Lord Palmerston m’a fait observer que le succes de 
cette demarche aupres des douze cantons d4pendrait de la 
presque certitude qu’on pourrait leur donner du succes
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de la mediation dans l’affaire des jesuites. «Sans cela, 
m’a-t-il dit, ils ne renonceront point a leurs avantages 
et ne laisseront point k leurs adversaires le temps et 
les moyens de reorganiser leur defense.)) Nous avons 
cherche alors comment on pourrait leur donner cette 
presque certitude, en respectant les conditions memes de 
la mediation, telles qu’elles sont poshes dans la note du 
gouvernement britannique et expliquees dans la presente 
depeche. 11 nous a paru que Jes cinq puissances, par 
l’entremise de leurs ministres a Paris, pourraient faire 
une demarche spontanee aupres du Saint-Si6ge, pour pr6ve- 
nir le pape Pie IX de la demande qui lui sera probable- 
ment adressee; et qu’en donnant simultanSment connais- 
sance aux parties belligerantes de cette demarche et de 
la mediation projetee on obtiendrait probablement le but 
d6sir6. En effet, si, sur le fondement de cette demarche, 
le Sonderbund consent k la suspension d’armes, il aura 
implicitement consenti & s’en rapporter k la decision du 
Saint-Si6ge dans l’affaire des jesuites, et les douze cantons 
auront a peu pres la certitude d’obtenir sans coup ferir 
ce qu’ils poursuivent au prix de leur sang et de celui de 
leurs conf6d6r6s. La moiti£ de l’ceuvre de mediation sera 
a peu pr&s faite.

Restait k preparer la note preliminaire. Lord Pal
merston a bien voulu me confier ce travail; mais l’heure 
du courrier ne me permettant pas de m’y livrer aujourd’hui, 
je ferai en sorte de l’avoir terming demain, et si lord 
Palmerston en est satisfait, je vous l’exp6dierai par un 
courrier extraordinaire.

Afin d’4viter tout malentendu dans une affaire si pres- 
sante, si compliquee, et oh cependant, attendu l’eloigne- 
ment des cinq cours mediatrices, tant de choses restent 
encore en suspens, je donnerai lecture de la pr^sente 
depeche a lord Palmerston, et, s’il y consent, je lui en 
laisserai copie.

Sept heures du soir. Je sors de chez lord Palmerston;
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il n’a fait aucune objection & la teneur de cette d^peche, 
et il en a garde copie.

Autre depeche du due de Broglie a M. Guizot. (Compte- 
rendu d'un entretien avec lord Palmerston.) (1847.)

Monsieur le ministre,
Au moment ou j’entrais ce matin chez lord Palmerston 

pour discuter avec lui de l’affaire de la Plata, il m’a 
donne lecture d’une depeche de Berne, qui ne contient que 
ce que rapportent les journaux d’hier au soir. Puis il 
m’a dit:

aNotre mediation, je le crains, sera devancee par les 
ev6nements. Yoici neanmoins les instructions que j’ai 
donn^es a sir Stratford-Canning. Il doit se rendre directe- 
ment a Berne. Si le Sonderbmd est encore sur pied, il 
enverra, de concert avec les Envoyes des quatre autres 
cours, la note convenue. Si le Sonderbund n’existe plus 
qu’en partie, il considerera la partie comme equivalente 
au tout et la traitera comme telle. S’il n’existe plus 
de Sonderbund, la mediation tombe. Il s’adressera d&s 
lors uniquement a la diete, mais dans le sens de la note 
convenue; il ne se bornera pas k lui recommander la mo
deration, il l’avertira que l’existence de la Confederation 
helvetique repose sur l’independance et la souverainete 
des cantons; que la diete doit se garder d’y porter & 
l’avenk la moindre atteinte, et que, s’il devenait necessaire 
d’introduire dans le pacte federal quelques changements, 
ils ne pourraient etre valides qu’avec le consentement et 
l’unanimite des cantons.»

ccCela vous convient-il?» a ajoute lord Palmerston. — 
((Parfaitement; mais k la condition que sir Stratford-Canning 
ne professera point k Berne le principe que vous avez sembie 
indiquer avant-bier au parlement, a savoir: que la de
claration du 20 novembre 1815 protege, en toute hypo-
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thhse, la diete contre toute action des puissances etrangeres, 
et lui garantit l’inviolabilite de.son territoire, quoi qu’elle 
fasse, a quelques extr^mites qu’elle se porte. Reeommander 
en effet la moderation et le respect du droit des vain- 
queurs dans l’ivresse meme de la victoire, lorsqu’ils tien- 
nent leurs ennemis sous leurs pieds; a des yainqueurs 
gouvernes eux-memes par des clubs oil toute la violence 
des passions revolutionnaires est d6ehainee, comme elle 
1’etait en France en 1793, et leur dire en meme temps 
qu’ils n’ont rien a craindre de personne, quelque usage 
criminel qu’ils puissent faire de leur pouvoir, ce serait 
s’exposer & n’£tre pas ecoute. Ce serait d’ailleurs, ai-je 
ajouty, les tromper: ce qu’il ne faut jamais faire, car ni 
mon gouvernement ni aucun des gouvernements continen- 
taux de l’Europe ne sauraient admettre une semblable 
tb^orie; je suis bien aise de saisir cette occasion pour 
m’en expliquer a fond avec vous.»

«Yoyons», m’a dit lord Palmerston. — «La declaration 
du 20 novembre 1815, ai-je dit, n’est autre chose que la 
reproduction d’une premiere declaration de m6me nature 
faite k Vienne le 20 mars de la m6me ann6e. Ces deux 
declarations ont garanti a la Suisse, sous certaines condi
tions par elles accept£es, un etat de neutrality perpdtuelle, 
et, par suite de cet etat de neutrality,' l’inviolabilite de 
son territoire; en d’autres termes, elles ont garanti k la 
Suisse, sous les conditions susdites:

«1° Qu’en cas de guerre entre les puissances limitrophes 
de la Suisse, celle-ci restera neutre nycessairement et de 
plein droit. Je dis: en cas de guerre, car l’ytat de neu
trality suppose l’ytat de guerre; il n’y a de neutres que 
1& oh il y a des belligerants;

«2° Qu’aucune des parties belligyrantes ne pourra con- 
traindre la Suisse k prendre fait et cause en sa faveur, 
comme la Rypublique frangaise y a contraint, en 1797, 
la Rypublique helvytique.

c(Tel est le sens du mot: neutrality perpytuelle.
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«3° Que les parties belligerantes ne pourront choisir 
la Suisse pour champ de bataille, comme l’ont fait, en 
1799, la France, l’Autriche et la Russie;

«4° Qu’aucune des parties belligerantes ne pourra tra
verser le territoire helvetique pour attaquer son adversaire, 
ainsi que Vont fait les allies en 1814, lorsqu’ils ont passe 
le Rhin au-dessus de B&le pour envahir F Alsace.

«Voil& le sens du mot: inviolabilite du territoire.
«Telle est la signification, telle est la portee, telles sont 

les limites de la garantie accordec a la Suisse en 1815. 
Les puissances reunies au congres de Vienne ont pense 
avec raison qu’il etait de l’interet commun de l’Europe 
de constituer entre les monarchies militaires du continent 
nn £tat perpetuellement inviolable aux armees des belli- 
gerants. La garantie va jusque-l&, mais la garantie ne 
va pas plus loin. Elle s’arrete ou s’est arr^tee l’intention 
des signataires de l’acte de Vienne et des declarations du 
20 mars et du 20 novembre 1815.»

Je me suis tft un instant, attendant quelque objection 
ou quelque distinction, et me pr£parant h combattre Tune 
ou F autre. Lord Palmerston n’a rien conteste; il a pleine- 
ment admis que telle etait uniquement l’intention des puis
sances, en y ajoutant cependant que, quelquefois, dans les 
traites, les expressions employees allaient plus loin que 
les idees. «C’est un malheur, ai-je repondu, quand cela 
est; ce n’est pas ici le cas, le mot inviolabilite du ter
ritoire etant parfaitement explique et limite par la de
claration du 20 novembre, pour peu qu’on ne separe point 
les paragraphes et qu’on les interprete l’un par l’autre.»

«D’ailleurs, ai-je repris, k quelles consequences ne 
serait-on point entraine dans le systeme contraire? L’ar- 
ticle 8 du pacte federal accorde a la diete le droit de 
guerre sous l’unique condition que la diete ne pourra 
voter la guerre qu’& la majorite des trois quarts des voix. 
La Confederation helvetique aura le droit de guerre contre 
ses voisins et ils ne l’auraient pas contre elle; elle pour-
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rait attaquer notre territoire sans que nous puissions 
attaquer le sien; elle pourrait nous porter des coups qu’il 
nous serait interdit de lui rendre! Son territoire invio
lable serait un lieu d’asile, un sanctuaire d’ou elle pourrait 
faire irruption de tous les cot&s, sans autres risques que 
d’etre reduite a s’y rdfugier en cas de revers! Cela est- 
il possible?))

«Non assurement, a dit lord Palmerston; si la Suisse 
devient agressive, elle doit supporter les consequences de 
son agression.»

«Et si elle donne k ses voisins un motif legitime de 
guerre, elle doit s’attendre a toutes les consequences de 
la guerre. Mais ce n’est pas tout, les cantons dont se 
compose la Confederation helvetique sont des cantons 
souverains, comme les fitats dont se compose la Con
federation germanique. Les grands cantons n’ont pas plus 
le droit de conquerir les petits et de se les assujettir, 
qu’un des grands fltats de la Confederation germanique 
n’aurait le droit d’en faire autant a regard d’un des 
petits; par consequent, si cela arrivait, toutes les puis
sances de l’Europe auraient le droit d’y mettre un terme 
de gre ou de force.»

Lord Palmerston en est convenu.
«Enfin les cantons opprimes, s’il y en a, comme tous 

les fitats souverains opprimes, ont le droit de s’adresser 
a leurs voisins pour demander secours et assistance, et 
ces voisins ont le droit d’examiner, chacun pour son 
compte, jusqu’& quel point la justice ou la politique, la 
prudence ou l’humanit6 l’autorisent ou lui d^fendent de 
r6pondre a cet appel.

«D’accord, m’a dit lord Palmerston, mais il ne faut 
pas que le remede devance le mal.»

«J’en demeure d’accord k mon tour, ai-je r6plique. 
Je suis, vous le savez, aussi ennemi que personne du 
principe d’intervention, aussi decide que personne a ne le 
regarder comme justifiable que dans les cas extremes et
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dans des circonstances extraordinaires. Je d6sire et j’espfcre 
encore qu’aucun de ces cas, qu’aucune de ces circon
stances ne se presentera a l’avenir dans les rapports de 
la Confederation helvetique et des puissances limitrophes; 
mais je tiens a etablir que le droit de ces puissances li
mitrophes, a cet egard, est entier, le cas echeant; qu’il 
n’est nullement limite par la declaration du 20 novembre 
1815, laquelle n’a en vue qu’un etat de choses tout k 
fait etranger a l’etat de choses actuel, et j’ajoute que le 
meilleur moyen de rendre l’intervention prochaine et in
evitable serait de donner aux dominateurs actuels de la 
Suisse lieu de penser qu’ils peuvent impunement se pas
ser toutes leurs fantaisies a regard de leurs voisins et 
de leurs confederes.»

La conversation s’est arretde Ik.

Depeche de sir James Hudson a lord John Bussell, 
en reponse a une demdnde de renseignements faite par 
le chef du Foreign-Office au sujet des dispositions des 

habitants de Vltalie centrale.

Turin, 25 ddcembre 1859.
En reponse k la depeche de Yotre Seigneurie en date 

du 12 courant, au sujet d’un «terrorisme» attribue k la 
Sardaigne, tant dans les duches que dans la Romagne; 
au sujet des preuves qu’on avait k opposer aux votes des 
Assembles, a la satisfaction et au contentement du peuple 
dans les duches et les Romagnes; au sujet de l’accusation 
que le comte de Rechberg insiste k porter contre la Sar
daigne d’agiter la Yenetie et meme le Tyrol, je vous dirai 
que j’ai l’honneur de vous faire savoir que je crois que 
cette accusation de «terrorisme» contre la Sardaigne est 
purement gratuite et imaginaire.
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Je crois que toute personne desinteressee pourra voir, 
clans les faits suivants, la preuve de ce que j’avance.

La Toscane n’a jamais aussi clairement et aussi nette- 
ment exprime son desir d’etre annexee a la Sardaigne 
qu’apr^s le depart de M. Boncompagni. A Bologne, et 
dans la Romagne en general, aussitbt le depart de M. 
Massimo d’Azeglio et des troupes piemontaises, le parti 
d6signe sous le nom de parti piemontais a et6 plus nom- 
breux, plus uni, plus resolu.

La paix de Yillafranca a accru le nombre des decla
rations de l’ltalie centrale en 'faveur de la monarchie et 
du gouvernement constitutionnel. Nombre d’individus qui, 
avant le traite de paix, avaient ete tiedes ou s’etaient 
peu occupes de politique, aussitot que les termes de ce 
document furent connus, devinrent d’actifs, d’avides et 
d’ardents partisans de l’annexion a la Sardaigne.

En aoftt 1859, deux deputes piemontais, MM. Valerio 
et Brofferio, tous deux de P extreme gauche, visitkrent 
l’ltalie centrale. C’etaient deux orateurs populaires; ils 
firent des discours en concordance avec leur foi politique; 
on n’y pr£ta pas d’attention, parce qu’on les trouva trop 
raclicaux et pas assez monarchiques.

Il est de notoriety publique que la Toscane pria le 
gouvernement sarde de lui envoyer un officier sarde pour 
6tre ministre de la guerre; que la Sardaigne persista dans 
son refus, jusqu’& ce qu’il flit Evident que, si elle n’en- 
voyait pas un officier competent, ce serait une cause 
de desordre; et enfin, en intimation d’un ordre, on en
voy a un officier (Cardona) dont la reputation comme bon 
ministre est si bien connue, que la Sardaigne n’a pas be
som de donner d’explications. Votre Seigneurie sait que, 
depuis cette nomination et celle du general Fanti, qui 
est Parmesan de naissance, l’armee de PItalie centrale a 
donne de nombreuses preuves de discipline, d’ordre et de 
subordination. En faisant cette nomination, le gouverne
ment sarde n’a pas agi en un point de vue de propagande
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ou de cupidite, mais pour emp^cher des troubles dans un 
£tat limitrophe du sien.

Je sais qu’apres la signature de la paix de Villafranca, 
le g6n6ral La Marmora a religieusement rappele tous les 
soldats piemontais; mais comment le gouvernement sarde 
peut-il empecher les demonstrations de l’ltalie centrale en 
faveur de la monarchie et des principes constitutionnels ? 
Ce que je viens de citer prouve qu’il ne les a pas pro- 
voqu^es, et, en v6rite, si toutes les personnes qui, dans 
l’ltalie centrale, poussent a l’annexion de la Sardaigne, 
etaient, comme on semble l’insinuer, payees par le Pie- 
mont, il est plus que stir et certain que le tresor serait 
a cette heure completement a sec.

Non seulement l’ltalie centrale n’a pas ete soudoyee, 
mais elle y perd, dans un cas au moins: celui de Li- 
vourne, qui 6tait port franc et a perdu ses privileges; et 
cependant les Livournais et les Florentins ne se plaignent 
pas, et disent que l’ordre a commence quand a commence la 
revolution.

Une seule et unique explosion de violence et de haine 
a eu lieu a Parme, le meurtre d’Anviti; il a ete le signal 
d’une expression unanime de mepris et de reprobation de 
l’ltalie centrale et de l’ltalie du Nord.

Je n’ai pas besoin de donner des preuves a Votre 
Seigneurie du sentiment general de haine qu’on a eu et 
qu’on a en Romagne pour le gouvernement des pretres. 
Cependant le cardinal Viale-Prela, l’auteur du concordat 
austro-papal, circule dans les rues de Bologne sans etre 
inquiete. Ce preiat, a en juger par ses mandemerits, 
serait un candidat martyr. Eh bien! personne n’a leve 
meme un doigt contre lui ou ses coliegues.

A Ravenne, quand le cardinal Falconieri est mort, son 
convoi fut accompagne par une foule de peuple de tout 
age et de toute condition. C’etait un homme vertueux, 
un bon preiat, renomme par son large esprit de charite.

Si le Piemont eut agi comme on dit qu’il le fait, Viale-
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Prela serait chasse de Bologne, et les demonstrations 
d’affection qui ont accompagn6 Falconieri jusqu’& sa der- 
ni&re demeure eussent ete empechees. J’ose dire cepen
dant qu’il etit ete personnellement dangereux au cardinal 
Yiale-Prela ou au pape lui-meme d’assister aux funerailles 
de Falconieri.

A Modene et k Parme, l’union des duches avec la Ro
magne, decretee par le dictateur Farini, n’est pas ap- 
prouvee; elle a porte atteinte a de nombreux interets. 
Neanmoins, pas une voix ne s’est eievee pour protester, 
parce que personne ne veut rompre cette concorde qu’on 
sent, qu’on sait etre l’ancre de salut des futures libertes 
politiques; ils supportent complaisamment les desavantages 
de cette union plutdt que de jeter des germes de division 
et de disunion.

Le Roi invita Garibaldi & r£signer son commandement. 
Votre Seigneurie sait toutes les predictions confidentielles 
qui furent faites k ce sujet & propos du desordre et de 
l’insubordination qui se manifesteraient dans l’arm£e de 
l’ltalie centrale., Le rapport que j’ai adress6 k Yotre 
Seigneurie prouve que cette demission n’a, pour ainsi 
dire, produit aucun effet dans l’armee de l’ltalie centrale. 
L’arm6e sentit, en brave armee qu’elle est, que c’6tait 
acte du Roi, et, en braves soldats, ils ob^irent k celui 
qu’ils regardent comme le premier soldat de l’ltalie.

Il eftt 6t6 tout aussi facile k Garibaldi d’ob^ir k un 
ordre tout oppose, et si le gouvernement sarde avait 
d6sir6 cette revolution qu’on l’accuse de fomenter con- 
tinuellement, il n’eftt pas donne k Garibaldi l’ordre de 
r4signer son commandement, mais celui d’attaquer ces 
troupes dont les baionnettes etaient rouges encore du 
sang des P6rousains.

Une preuve du contentement et de la confiance des 
populations de l’ltalie centrale dans l’£tat de choses qui 
existe r£sulte de la grande activity qui a lieu dans les 
travaux publics. Les capitalistes sont gens prudents;
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jamais cependant ils n’ont fait plus d’avances qu’en ce 
moment et pour les travaux publics et pour les specula
tions particulieres.

On accuse le Piemont de fomenter des revolutions en 
Yenetie et d’y faire une propagande active; mais la pro- 
pagande r^sulte de la nature propre des choses k Yenise 
meme. Les Yenitiens n’aiment pas les Autrichiens, et ne 
laissent echapper aucune occasion de montrer leur sym- 
pathie aux Piemontais.

Il se passe au dela du Mincio ce qui se passait, il y 
a peu de temps, au dela du Tessin. A Milan et a Turin, 
il y a des comites de Yenitiens qui discutent leurs griefs, 
exactement comme les Lombards, avant la derniere guerre, 
discutaient les leurs a Genes ou a Turin.

Le gouvernement sarde ne peut pas plus empecher ces 
Yenitiens de declarer leurs griefs, — et ils sont nom- 
breux, — qu’il ne peut empecher les causes qui font emi- 
grer les sujets autrichiens dans le royaume de Sardaigne. 
Si ces griefs etaient ecoutes, si les fautes du gouverne
ment autrichien en Yenetie etaient reparees, ces liommes 
retourneraient dans leur patrie. Envoyer des agents en 
Yenetie, le gouvernement sarde n’en a nul besoin; le sys- 
teme autrichien est son meilleur agent.

Quant a T accusation que le gouvernement autrichien fait 
au gouvernement sarde d’envoyer des agents au Tyrol, elle 
est simplement ridicule. Le seul fait, a ma connaissance, 
qui puisse donner quelque pretexte a cette accusation est 
un decret malhabile du ministre de l’instruction publique 
sarde qui admet, dans les universites de la Sardaigne, les 
Tyroliens a jouir des memes conditions que les sujets 
sardes: et certainement, en considerant qu’un de ces 
royaumes est despotique et l’autre constitutionnel, au point 
de vue autrichien, le gouvernement piemontais pousse et 
aide, par 1’Education, a une propagande intelligente des 
principes qu’il professe.

J. Hudson.
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M. le chevalier Nigra au [chevalier Visconti-Venosta, 
ministre des affaires etrangeres.

Paris, le 15 septembre 1864.

J’ai rhonneur d’envoyer ci -joint & Yotre Excellence 
l’original de la convention relative k la cessation de l’oc- 
cupation du territoire pontifical par les troupes frangaises, 
sign6e aujourd’hui, k trois heures, au ministere imperial 
des affaires etrangeres, par M. Drouyn de Lhuys, par le 
marquis Pepoli et par moi.

Je vais resuiner brievement les negotiations qui ont 
preced6 cet acte. Peu de jours avant la mort du comte 
de Cavour, il avait 6te question d’un projet de traite entre 
l’ltalie et la France, qui portait en substance que la 
France rappellerait ses troupes de Rome, que l’ltalie s’en- 
gagerait k ne pas attaquer le territoire pontifical actuel 
et & empecher meme par la force toute attaque exterieure 
contre ce territoire; que le gouvernement italien s’inter- 
dirait toute reclamation’ contre 1’organisation d’une armee 
pontificate d’un nombre determine de soldats (cette armee 
pourrait etre composee meme de volontaires catholiques 
et strangers); que l’ltalie se declarerait pr£te k entrer 
en arrangement pour prendre a sa charge une part pro- 
portionnelle tde la dette des anciens £tats de l’figlise.

La mort du comte de Caivour interrompit ces premieres 
negociations. Les administrations qui succederent a cet 
illustre homme d’fitat firent toutes des tentatives pour 
reprendre les negotiations dans le mtine sens; mais le 
gouvernement imperial ne croyait pas que le moment op- 
portun ffit encore venu.

Cette phase des negociations etant assez connue apres 
la publication des documents officiels qui s’y referent et 
apres les debats auxquels elle donna lieu dans le Parle-
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ment italien et dans les Assemblies frangaises, il n’est pas 
nicessaire que je la retrace ici.

Le 9 juillet 1863, Votre Excellence, prenant occasion 
des discussions ricentes du Parlement, m’adressa une de
peche par laquelle elle demandait que les negociations 
fussent reprises au point ou le comte de Cavour les avait 
laissees, et qu’elles fussent basees, sur le principe de 
non-intervention; Yotre Excellence declarait que le gou
vernement du roi itait pret k prendre l’engagement qu’au- 
cune force reguliere ou irriguliere n’envahirait le terri
toire pontifical.

Cette dipiche constitue le point de depart de la der- 
niere phase des nigociations qui viennent d’aboutir. J’en 
ai donni communication a M. Drouyn de Lhuys le 16 du 
meme mois.

La situation politique itait devenue meilleure, mais elle 
n’itait pas encore, au jugement du gouvernement frangais, 
de nature & rendre possible la reprise des negociations. 
Il fallut done attendre encore, et priparer peu k peu le 
terrain pour une meilleure r£ussite.

Ce ne fut qu’en juin dernier que M. Drouyn de Lhuys 
r6pondit officiellement aux instances successives que j’avais 
et£ charge de lui faire. Il adressa au baron de Malaret 
une depeche dont il fut donne lecture a Yotre Excellence.

Par une depeche du 17 du m&me mois, Yotre Excel
lence, en me faisant connaitre le contenu de la commu
nication qui venait de lui &tre faite par le baron de Ma
laret, prenait acte des dispositions plus favorables du 
gouvernement frangais, et m’envoyait un projet d’articles 
conforme en substance k l’ancien projet du comte de Ca
vour. Yotre Excellence m’annongait en meme temps 
qu’elle profitait de la presence du marquis Pepoli a Paris 
pour le prier de joindre ses efforts aux miens et de com
pleter verbalement les propositions que le gouvernement 
du roi d6sirait faire parvenir au gouvernement frangais.

Le marquis Pepoli et moi nous pr^sentames au gouver-
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nernent frangais le projet de convention; nous expos&mes 
a plusieurs reprises, en les developpant, les argument's 
dont le gouvernement du roi appuyait ses propositions.

Le ministre imperial des affaires etrangeres repondit en 
assurant que le gouvernement frangais avait toujours d6- 

- sire retirer ses troupes de Rome, mais qu’il ne pourrait 
les retirer en effet que lorsque le gouvernement du roi 
aurait offert des garanties de nature a rassurer pleine- 
ment le. Saint-Siege contre toute tentative d’invasion.

Il fallait, selon le gouvernement frangais, que la pro- 
messe faite par le gouvernement italien de ne pas attaquer 
et de ne pas laisser attaquer le territoire pontifical, efit 
pour complement quelque garantie de fait propre a don- 
ner a l’opinion catholique la confiance que la convention 
proposee serait efficace. _

Dans l’examen des garanties de ce genre, les negocia- 
teurs italiens avaient regu Finstruction formelle de rejeter 
toute condition qui etit etd contraire aux droits de la 
nation. Il ne pouvait done 6tre question ni d’une renon- 
ciation aux aspirations nationales, ni d’une garantie col
lective des puissances catholiques, ni de l’occupation d’uri 
point du territoire romain par les troupes frangaises, 
comme un gage de l’ex6cution de nos promesses. Pour 
nous, la question romaine est une question morale que 
nous entendons resoudre par les forces morales.

Nous prenons done s6rieusement et avec loyaute Fen-- 
gagement de ne pas user de ces moyens violents qui ne 
r6soudraient pas une question de cet ordre. Mais nous 
ne pouvons renoncer & compter sur les forces de la civi
lisation et du progr&s pour arriver k la conciliation de 
FItalie et de la papaute, conciliation que l’intervention 
frangaise ne fait que rendre plus difficile et plus 61oign6e.

Le gouvernement frangais, tout en appreciant la valeur 
de ces considerations, ddclara toutefois de nouveau qu’il 
etait impossible d’accepter le projet, s’il n’etait accom- 
compagne de quelque garantie de fait. Ce fut alors que

Mastbns, Guide diplomatique. II, 2. 16
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le marquis Pepoli, examinant la situation interieure cle
1’Italie par rapport k la question romaine, dit k l’Empe-
reur qu’il dtait a sa connaissance qu’independamment de 
la question dont il s’agissait actueliement, et par des rai
sons politiques, strategiques et administratives, le gou
vernement s’occupait de la question de transporter le 
siege de l’administration de Turin dans une autre ville 
du royaume.

Tant. que la question romaine restait dans une periode 
d’incertitude, sans acheminement vers une solution, cette 
incertitude meme suspendait l’examen et l’etude de la
convenance d’une telle mesure. Mais si la convention
venait a etre sign£e, il savait que le ministere, en con
sideration de la situation politique interieure creee par 
le traite, avait l’intention de proposer cette determination 
au roi, le besoin d’une action plus efficace sur toutes les 
parties du royaume et notre position meme vis-&-vis de 
Borne venant se joindre aux motifs strategiques pour la 
conseiller.

11 parut a l’Empereur que cette decision, une fois prise, 
pourrait remplir l’objet qu’on avait en vue. S. M., par- 
lant du projet de transferer la capitale, dit que si telle 
etait la pensee du gouvernement du roi, si tel etait le 
desir de la nation italienne, bien des difficultes qui nous 
separaient sur cette grave question de Rome seraient 
aplanies.

J’observai que la translation du si6ge du gouvernement 
presentait de graves ineonv&nients; qu’il n’etait pas sans 
danger de deplacer k l’improviste le centre de gravity du 
gouvernement, de l’oter du milieu d’un 616ment essentiel- 
lement gouvernemental, solide et sdr; que les difficultes 
m6me matirielles de l’execution de ce projet seraient 
nombreuses et grandes; que, dans tous les cas, cette me
sure demanderait un temps considerable pour diminuer et 
rendre moins sensible la lesion des interets locaux.

J’ajoutai que, du reste, nous ne pouvions prendre qu’a^
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referendum le projet d’arrangement, si Ton y mettait la 
condition du deplacement du siege du gouvernement. Kous 
insist&mes en outre pour qu’en dehors de ce fait, qui 
devait etre plus specialement considere comme etant d’ordre 
interieur, le gouvernement accepts le projet pur et 
simple. '

Mais le gouvernement imperial maintint la reponse d6j& 
faite au marquis Pepoli et declara que, dans le cas ou le 
gouvernement du roi se deciderait h transporter la capi- 
tale, il n’y aurait pas d’obstacle a ce que la convention 
fut signee sans retard. '

Le marquis Pepoli partit pour Turin et soumit l’affaire 
au gouvernement du roi. *

Pour que le gouvernement du roi ptit prendre une de
cision, il etait necessaire de fixer le terme dans lequel 
devait cesser I’occupation frangaise. Le gouvernement 
imperial declara que ce terme ne pouvait etre fixe au- 
dessous de deux ans. Les efforts des negociateurs italiens 
pour restreindre ce delai resterent sans resultat.

Le gouvernement du roi ayant, apres mure reflexion, 
delibere d’accepter la convention avec la clause de la 
translation de la capitale, nous chargea, le marquis Pe
poli et moi, de conclure cet acte, et nous munit de pleins 
pouvoirs a cet effet.

Le marquis Pepoli arriva a Paris le 13 courant; le 14 
la redaction des articles fut arr&tee, et aujourd’hui 15 la 
convention a 6te sign6e.

L’article ler a etd conserve tel qu’il 6tait dans le pro
jet primitif du comte de Cavour,

L’article 2 contient Pengagement de la France de re
tirer ses troupes des £tats pontificaux graduellement et 
a mesure que l’armee pontificale sera organise, mais le 
terme extreme de l’evacuation est fixe a deux ans.

L’article 3 est tel qu’il 6tait dans le projet du comte 
de Cavour, excepte qu’au lieu de fixer le chiffre des forces 
qui doivent former l’armee pontificale, il est etabli que

16*
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ces forces ne doivent pas devenir un moyen d’attaque 
contre le gouvernement italien. On a ajoute, en outre, 
les paroles: «La tranquillite sur la frontiere», pour in- 
diquer 1’obligation du gouvernement pontifical d’emp^cher 
que sa frontiere ne devienne un abri pour le brigandage.

L’article 4 est aussi semblable au projet du comte de 
Cavour.

Quant & la clause de la translation, comme elle ne 
pouvait, d’apres le gouvernement du roi, faire partie in
tegrate de la convention, on convint de la formuler dans 
un protocole separe dont Yotre Excellence trouvera ega- 
lement ci-joint l’original.

En employant cette forme, on a voulu montrer qu’une 
telle mesure etait pour nous un fait de politique essentiel- 
lement interieure, lequel ne pouvait avoir de connexion 
avec la convention qu’en ce qu’il creait une situation nou- 
velle ou la France voyait une garantie qui lui permettait 
de retirer ses troupes, et un gage que l’ltalie renongait 
k employer la force pour occuper Rome.

Il a ete bien entendu, dans nos conferences avec le 
pl£nipotentiaire frangais, que la convention ne doit ni ne 
peut signifier ni plus ni moins que ce qu’elle dit, c’est-&- 
dire que, par la convention, l’ltalie s’engage & renoncer 
& tout moyen violent.

Nous avons 6galement declare que cette convention est 
la consequence du principe de non-intervention; en sorte 
que la politique k venir de l’ltalie a regard de Rome 
consistera desormais k observer et & faire observer le 
principe de non-intervention, et k employer tous les 
moyens de l’ordre moral pour arriver k la conciliation 
entre l’ltalie et la papaute, sur la base proclamee par le 
comte de Cavour, de l’Jfeglise libre daps l’fitat libre.

C’est ainsi qu’ont ete conclues ces longues et difficiles 
negociations qui n’ont jamais cessd de preoccuper les 
hommes qui se sont succede dans les conseils du roi, de- 
puis la constitution du royaume jusqu’aujourd’hui.
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Si l’bti considere les circonstances politiques actuelles, 
I’etat de l’opinion publique en France et dans l’Europe 
catholique, si Ton se souvient de la vivacite des passions 
que la question romaine a soulevees dans le monde et les 
difficultes qu’elle a suscitees k l’ltalie, soit dans sa poli
tique interieure, soit dans ses rapports internationaux, 
particuli&rement avec la France, il demeure evident que 
le gouvernement du roi aurait encouru la plus grave res- 
ponsabilite en face de la nation et en face de l’histoire, 
s’il s’etait refuse a un arrangement qui a pour but final 
la cessation de l’occupation etrangkre, et qui n’exige de 
nous que de renoncer aux moyens violents deja exclus par 
le Parlement.

Agrbez, etc.
Signb Nigra.

Lord Cowley Amiassadeur d’Angleterre d Paris au 
Comte Bussell.

Paris, le 27 janvier 1864.

Mylord, a la reception du telegramme de Yotre Sei
gneurie , j’ai fait connaitre k M. Drouyn de Lhuys la sub
stance de la proposition qui y est contenue, et j’ai prie 
Son Excellence de prendre aussitbt que possible les ordres 
de l’Empereur et de m’informer si Sa Majesty y adhere.

Comme il ne m’est pas possible de sortir, M. Drouyn 
de Lhuys a bien voulu venir me voir aujourd’hui apres 
le conseil. Il a dit qu’outre ma lettre* d’hier soir, il a 
re$u ce matin du prince de la Tour d’Auvergne, une d£- 
p6che qui repute la proposition de Yotre Seigneurie.. En 
la lisant, m’a dit Son Excellence, l’Empereur et moi nous
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avons 6te frapp^s de la circonstance que ce n’etait \k que 
la reproduction d’une proposition qui a d£ja ete faite et 
repouss6e; que les gouvernements de France et d’Angle
terre ont en effet d6j& inform^ les gouvernements d’Au- 
triche et de Prusse que le roi de Danemarc est dispose 
k convoquer son Parlement dans le but de lui soumettre 
la question de l’opportunite de l’abrogation de la Con
stitution du 18 novembre, et demande qu’un d&tai de six 
semaines flit accorde au Koi, afin de lui donner le temps 
de mettre l’intention en execution avant que l’Autricbe et 
la Prusse n’aient recours k des mesures militaires. Cette 
demande a 6t6 peremptoirement repouss6e. Le gouverne
ment de Sa Majeste aurait-il quelques motifs de croire 
que l’effort renouvele qu’il propose maintenant de faire 
serait suivi d’un meilleur succes?

J’ai repondu que je d6sirais avant tout faire connaitre 
a Son Excellence le veritable sens de la proposition de 
Yotre Seigneurie, sens qui, d’apres moi, n’avait pas ete 
tres-bien compris. C’etaitla, lui ai-je dit, une proposition 
conseillee par l’urgence de la crise, et adressee par le 
gouvernement de Sa Majeste aux puissances signataires du 
traitede 1852 et, par consequent, aux puissances les 
plus interess6es dans la question dano-allemande; le but 
de la proposition etait de les r£unir k Londres pour si
gner un protocole contenant d’une part une declaration des 
intentions du roi de Danemarc et, de l’autre, le consen- 
tement des gouvernements d’Autriche et de Prusse & sus- 
pendre les operations militaires contre le duch6 de Schles
wig, durant le temps n^cessaire pour ex^cuter ces inten
tions. Cette proposition differait done entierement de 
celle k laquelle M. Drouyn de Lhuys faisait allusion. Par 
la premiere, l’Autriche et la Prusse devaient seulement 
6tre inform^es des intentions du roi de Danemarc; par la 
derniere, ces intentions prendraient la forme d’un enga
gement envers l’Autriche et la Prusse contracts en pre
sence de la Grande-Bretagne, de la France, de la Russie
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et de la Suede. L’Autriche et la Prusse pourraient ac
cepter cet arrangement comme satisfaisant,, bier* qu’el.les 
aient pu etre d’opinion que l’avis irregulier donne par 
des tiers de la decision prise par le gouvernement dapois 
de convoquer le Rigsraad, n’etait pas une garantie suffi- 
sante pour suspendre l’invasion meditee du Schleswig.

M. Drouyn de Lhuys a repondu que si mon explication 
de la proposition de Yotre Seigneurie etait exacte, et que 
la proposition fut acceptee par l’Autriche et par la Prusse 
le gouvernement imperial prendrait volontiers part au pro
tocole: mais si, au contraire, le protocole devait seule- 
ment enregistrer un nouveau refus des grandes puissances 
allemandes de suspendre leurs operations militaires, le 
gouvernement imperial hesiterait avant de prendre aucune 
part k nne telle oeuvre qui aurait pour consequence, ou 
d’imposer une perte de dignite a ceux qui se soumettraient 
au refus, ou de les engager dans des mesiires ulterioures 
pour lesquelles, ainsi que l’on me l’a d£ja dit, la France 
n’est pas prepare maintenant.

J’ai r6pondu qu’il n’y avait pas k se meprendre a la 
signification de ce langage et qu’il me semblait que le 
succes de la proposition dependait de son acceptation par 
l’Autriche et la Prusse. 11 n’y avait rien dans le teie- 
gramme que m’avait envoys Yotre Seigneurie qui indiqult 
le desir de consigner dans un protocole le dissentiment 
de ces deux puissances, si malheureusement elles persis- 
taient dans leurs intentions hostiles actuelles.

M. Drouyn de Lhuys a repete de nouveau que dans 
ces cirConstances il n’avait pas d’objection k faire k la 
proposition de Yotre Seigneurie et il m’a dit qu’il prior ait 
les representants de France & Yienne et a Berlin de 
l’appuyer.

Il me semblait qu’il existait dans l’^prit de M» Drouyn 
de Lhuys quelque apprehension que l’intention du gouver
nement de Sa Majeste ne ffit d’engager le gouvernement 
frangais dans des conferences sur toute la question des
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duches. Je ne doute pas que Yotre Seigneurie ne m’ap- 
prouve de l’avoir rassur6 en lui signalant le but exact de 
la proposition de Yotre Seigneurie.

J’ai, etc.
Cowley.

Lettres officielles adressees a des souverains.

Il peut se presenter des cas assez graves pour qu’un 
secretaire d’Etat s’adresse directement a un souverain 
etranger, lorsque le cabinet dont il est l’organe n’a pas 
d’agent qui le represente aupres de lui.

H peut arriver aussi, dans quelques circonstances 
exceptionnelles, qu’un agent diplomatique se croie dans 
la necessite d’ecrire directement au souverain aupres 
duquel il est accredite ou au chef d’une puissance etran- 
gere. Des communications de ce genre sont une de
rogation a l’etiquette des cours et aux usages etablis, 
qui veulent qu’un Envoye en fonctions ne puisse s’adres- 
ser officiellement a un souverain que par l’intermediaire 
oblige de son ministre des affaires dtrangeres.

Ces lettres sont ordinairement tres-courtes. Le si- 
gnataire y donne au chef de l’Etat les titres et quali
fications qui lui appartiennent; il y parle ordinairement 
a la premiere personne, et s’y sert, quel que soit'l’ob- 
jet de la lettre, <les termes et des formules les plus 
propres a exprimer sa soumission et son respect.
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LETTRES OFFICIELLES ADRESSEES A DES SOUVERAINS.

Lettre adressee d I’Flecteur de Mayence, par le comte 

de Vergennes, ministre des affaires etrangeres de France, 

au sujet de la legitimation du ministre du roi accre

dite aupres de ce prince. (1778.)

Monseigneur,
Le d£sir du roi de donner un t£moignage particular de 

sa bienveillance aux Etats qui composent le cercle du 
Haut-Rhin a determine S. M. k accr£diter aupr&s d’eux 
M. le baron de Groschlag en quality de ministre pleni- 
potentiaire. Cette nomination a ete notifiee & V. A. Elect, 
comme prince-eveque de Worms, d£s le mois de septem- 
bre de Fannie derni&re, et vous etiez entterement le 
maitre, Monseigneur, de determiner s’il vous convenait 
mieux que le baron de Groschlag vous remit en personne 
ses lettres de crSance, ou qu’il vous les adress&t, en les 
accompagnant d’une lettre de sa part. Il y a actuellement 
onze mois que cette alternative a ete propos6e k V. A. 
Elect.; mais elle n’a pas encore juge k propos de s’expli- 
quer, et elle a emp6ch6 par \k de son chef, et contre 
ses devoirs, comme directeur du cercle, la legitimation du 
repr£sentant de S. M. Si vous voulez bien, Monseigneur, 
faire un retour sur cette conduite, vous jugerez de vous- 
m6me combien elle blesse la dignite du roi mon maitre, 
et combien S. M. doit en etre offens6e. Je ne saurais 
vous dissimuler, Monseigneur, que si le roi n’etit suivi 
que l’impulsion de son juste ressentiment il aurait depuis 
longtemps employe les moyens les plus efficaces pour faire 
cesser un proced£ aussi peu r£gulier que decent; mais S. 
M. n’a voulu jusqu’ici prendre conseil que des sentiments 
qui l’attachent au corps germanique. Elle se persuadait 
d’ailleurs qu’apr&s mtires reflexions vous chercheriez de 
vous-m^me, Monseigneur, k revenir sur vos pas et k mar-
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quer au roi les egards qui lui sont dus. Sa longanimite 
ne saurait durer plus longtemps, et S. M. rompt le si
lence en vous demandant, Monseigneur, une reponse 
prompte et categorique sur la reception des lettres de 
creance de M. le baron de Groschlag.

S. M., en m’ordonnant de vous expliquer ses intentions 
m’a charge de declarer en m6me temps a V. A. filect. 
qu’elle n’admettra plus ni obstacle ni retard a la legiti
mation de son ministre, et qu’elle est invariablement re- 
solue k maintenir sa nomination.

Je suis avec un profond respect, Monseigneur, de Y. A. 
£lect. le tr&s-humble et tr&s-soumis serviteur,

Le comte de Vergennes.

Lettre ecrite au roi de Prusse, par le comte de Broglie, 

ambdssadeur de France pres la cour de Polocfne, pour 

se plaindre des entraves que ce prince met a Vexercice 

de ses fonctions. (1756.)

Sire,
Les 6poques diverses que M. le baron de Maltzahn, mi

nistre de V. M., m’a fix6es successivement, de sa part, 
pour le temps ou il me serait possible d’exercer librement 
les fonctions de mon ministere aupres de S. M. polonaise, 
etant passes depuis longtemps sans que j’aie re$u k ce 
sujet de' nouveaux 6ciaircissements, je prends la liberte 
de supplier directement Y. M. de vouloir bien donner les 
ordres necessaires pour que je ne rencontre plus d’ob- 
stacles k me rendre au camp du roi de Pologne,

J’ai regu hier, Sire, des ordres du roi mon maitre, qui 
exigent que j’aie moi-mehne j’honneur d’entretenir S. M. 
polonaise et de remettre k ce prince des lettres de sa 
part et de celle de madame la Dauphine. Y. M. sentira * 
mieux que personne de quelle nature ces ordres peuvent
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etre dans les conjonctures presentes: les liens du sang, 
l’inter6t dont les souverains se doivent mutuellement •des 
temoignages dans les circonstances 6pineuses ou la Pro
vidence peut les placer tous, ont diete les lettres que je 
suis charg6 de remettre. Des motifs aussi respectables, 
et aussi indifferents d’ailleurs aux affaires generates, me 
font esperer que V. M. me pfocurera les m6mes> faeilites 
qu’elle a bien voulu donner k M. le grand-chancelier de 
la couronne de Pologne; si, cependant, contre toute at- 
tente, elle y trouvait quelque inconvenient que je ne sau- 
rais prevoir, je la supplie de vouloir bien m’honorer d’une 
reponse qui puisse me servir de preuve justificative que 
je n’ai pas manque par ma propre faute d’ex^cuter les 
ordres expres et precis du roi mon maitre, auqueljeren- 
drai compte immSdiatement des obstacles que j’aurai ren
contres. .

J’aurais fort d£sir£ de devoir k une occasion plus agr£- 
able l’honneur que j’ai d’ecrire pour la premiere fois k 
V. M., et de me trouver par la k portee de lui presenter 
mes hommages et les assurances du profond respect avec 
lequel je suis, Sire, de Y. M., le tres-humble et tr&s- 
soumis serviteur,

Le comte de Broglie.

Lettre adressee au roi de Prusse par le prince Gallizin, 

ministre de Russie pres la cour d’Autriche, lors des 

negociations entamees entre les cours de Vienne et de 

. Berlin. (1778.)

Sire,

S. M. l’imperatrice-reine m’a inform^ de la resolution 
qu’elle vient de prendre de depecher vers V. M. M. de 
Tliugut, charge d’une lettre pour elle, ainsi que d’ouver- 
tures tendantes k arreter les progr&s de la m6sintelligence



survenue entre les deux cours. Elle m’a requis de le 
mtfnir d’un passe-port, qui sera cense d£livre a un em
ploye attache au service de mon auguste souveraine, ainsi 
que d’une lettre pour V. M.

J’ai d’autant moins h6site, Sire, k me rendre k sa vo- 
lonty, que je suppose que la commission dont M. de Thu- 
gut est charg6 sera agreable a Y. M.

Rien n’egalerait ma satisfaction si apres avoir servi 
d’instrument pour acheminer l’oeuvre la plus h6roique du 
r&gne de Y. M., celle de rendre la paix a l’Allemagne, k 

la t£te de ses puissantes armees, j’osais encore me flatter 
que Y. M. daign&t agr£er les hdmmages que je mets a 
cette occasion a ses pieds, et les sentiments du profond 
respect avec lequel je suis, Sire, de Y. M. le tres-humble, 
tres-ob&ssant et tres-soumis serviteur,

Demitry, prince Gallizin.

Yienne, le 12 juillet 1778.
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Lettre (sous forme de note) adressee d Temper eur d’Au- 

triche *par Vambassadeur de la Republique frangaise, 

au sujet de la violation de son caractere public. (1798.)

S. M. I. ne peut manquer d’etre instruite des exces 
qui ont 6t6 commis contre l’ambassade de la Rypublique 
frangaise. Trois notes successives ont £t£ adressees k M. 
le baron de Thugut par l’ambassadeur, pour lui annoncer 
le commencement et le progres du tumulte. Il a vu 
s’ecouler, sans recevoir aucune reponse, tout le temps du 
danger, et ce n’est qu’a trois heures du matin qu’il a 
enfin regu une note bien peu faite pour remplir son at- 
tente. Une conduite aussi extraordinaire met Tambassa- 
deur de la Republique frangaise dans le cas d’engager 
S. M. I. k se faire representer les diverses notes qu’il a 
fait parvenir k son ministre des affaires ytrangeres. C’est



k regret qu’il prie S. M. d’observer qu’au nombre de ses 
reclamations se trouve la demande des passe-ports dont il 
est force de faire usage pour aller prendre les ordres du 
gouvernement qu’il a 1’honneur de representer.

En s’eloignant de cette residence, il emportera la cer
titude consolante de n’avoir rien neglige pour convaincre 
S. M. I. des dispositions pacifiques et amicales que le 
gouvernement frangais entretient a son egard. Un autre 
motif de satisfaction existe pour lui dans la persuasion 
ou il est que S. M. est profondement affligee de l’atten- 
tat dirige contre le representant d’un gouvernement ami, 
et que toutes les mesures que les convenances exigeaient 
auraient ete prises sur-le-champ si les intentions de S. M. 
avaient 6te fid&lement remplies. L’ambassadeur espere 
que l’avenir confirmera cette opinion d’une mani&re 6cla- 
tante, et qu’une juste reparation prouvera au Directoire 
executif de la Republique frangaise que S. M. I. forme 
des voeux aussi sinc&res que les siens pour le maintien 
de la bonne intelligence entre les deux nations.

Bernadotte.
Yienne, le 25 germinal an vi.
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Lettre du ministre de France accredits pres le Saint- 
Siege, adressee au Souverain-Pontife. (1806.)

Tr&s-Saint-P&re, .
Je remplis le plus honorable et le plus consolant de 

mes devoirs en portant k Y. S. les voeux que forme l’em- 
pereur et roi, mon auguste souverain, pour que les diffi
cultes qui se sont elevees entre S. M. et la cour de Rome 
soient enfin aplanies. L’empereur regarde comme un des 
privileges les plus precieux attaches a sa dignity celui de 
prot4ger l’figlise, dont personne ne respecte plus que lui 
l’heureuse et sainte influence. Mais S. M. a vu avec peine
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que le Saint-Siege, constamment oppose aux mesures que 
conseillerait une sage condescendance, cherchait a contra- 
rier par d’inutiles refus des interets sur lesquels l’empe- 
reur ne peut pas se refroidir, et qu’il n’abandonnera ja 
mais. Quelque d^sobligeante qu’ait ete pour S. M. l’af- 
fectation qu’on a mise a ne pas acc^der a ses demandes, 
l’empereur n’a ecoute que le desir dont il est anime de 
donner au chef de l’figlise un temoignage de sa piete 
filiale et une nouvelle preuve de son affection personnelle 
pour Y. S.

Je suis expressement charge, Tres-Saint-Pere, d’assurer 
Y. S. qu’Elle conservera l’integrite de ses iStats si Elle 
veut adopter les mesures que la position de son territoire 
et la surete de l’ltalie rendent indispensables.

S. M. demande que y. S. declare, par un traite, ou 
dans toute autre forme dont on conviendrait:

Premierement, que tous les ports de l’fitat pontifical 
seront femes k l’Angleterre toutes les fois que celle-ci 
sera en guerre avec la France;

Secondement, que les forteresses de l’fitat romain seront 
occupies par les troupes frangaises toutes les fois qu’une 
armee de terre aura d6barque ou aura menace de d6bar- 
quer sur un des points de l’ltalie.

La reconnaissance de ces principes satisfera S. M. et 
lui tiendra lieu de toute autre declaration.

Je viens, Tres-Saint-Pere, d’6noncer les dernieres pro
positions de S. M., celles sur lesquelles repose la garantie 
de la puissance temporelle du Saint-Siege, et qui seraient 
vainement m£connues et rejetees.

Les intentions de S. M. ont evidemment pour objet d’as
surer les communications entre la haute et la basse Italic, 
et j’oserai demander a y. S. quel est le souverain qui, 
reunissant dans cette partie de l’Europe a d’aussi grands 
iuter^ts une force aussi imposante, bornerait rexercice de 
sa puissance a n’exiger comme mesure de prevoyance,
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pour le cas de guerre, que des conditions aussi simples 
que celles que je yiens d’etablir.

Je prie V. S. de permettre que je depose a Ses pieds 
l’hommage de mon profond respect, et que je Lui deman de 
sa benediction apostolique.

Alquier.
Rome, le 18 juillet 1806.

Lettre adressee par le ministre de France a Stockholm 
an roi de Suede, an sujet de Vaccueil qui lui avail 

ete fait par ce prince dans une audience. (1806.)

Sire,
J’eprouve le besoin d’exprimer a Y. M. la douleur pro- 

fonde que m’a causee l’aceueil si extraordinaire que j’ai 
regu d’elle dans ma derniere audience. J’ai le droit *de 
penser, Sire, que je n’ai point merite de perdre l’estime, 
la bonte, et j’oserai meme dire la confiance dont Y. M. 
m’a donne si sou vent des preuves qui m’honorent et qui 
sont la recompense la plus ehere de ma conduite toujours 
francRe et ouverte. J’ai pu juger assez de la sensibilite 
de votre coeur, Sire, pour esperer que la froideur que 
Y. M. m’a temoignee se dissipera bientbt, et que je ne 
serai plus prive des marques precieuses de cette bienveil- 
lance dont elle m’a comble jusqu’a ce jour.

Ma confiance dans la haute sagesse de Y. M. ne me 
laisse aucun doute sur la prudence qui dirigera les ordres 
relatifs au passage des troupes de ..., annonce pour de- 
main. Cet evenement, qui inquiete et afflige peut-etre Y. 
M., n’a rien d’alarmant; je prends sur moi de le garantir. 
J’oserais promettre plus encore.

Si, comme Y. M. m’a paru le croire, les troupes de 
S. M. I. devaient rester pendant quelques jours 
cette mesure ne serait que passag^re; elle n’offrirait aucune



apparence de danger ni pour le present ni pour Tavenir; 
elle ne rendrait une conciliation ni moins possible ni moins 
facile.

Je conjure V. M. d’aj outer foi k ce que j’ai l’honneur 
de lui dire. J’ai de nouvelles autorisations pour declarer 
que S. M. I. souhaite vivement de terminer, par des voies 
conciliantes, les discussions qui existent entre les deux 
cours, et qu’un arrangement si desirable, en resserrant 
plus £troitement que jamais les liens qui unissent depuis 
tant de siecles les deux puissances, serait une garantie 
nouvelle, et certes bien efficace, de la souverainete de 
Y. M., et de la conservation pleine et entiere de ses^,pos
sessions.

Je supplie V, M. de recevoir avec bonte l’hommage du 
profond respect avec lequel je suis, Sire, de V. M. le tres- 
humble et tr&s-ob6issant serviteur,

XT.
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Offices diplomatiques divers.

Demandes d’audience. — Notes et Lettres circulaires et Notes 
verbales. — Notifications, Reclamations et Protestations. — Lettres 
d’envoi et de faire-pcirt. — Proc&s-verbaux d’6change d’actes de 
ratification, et de remises d’archives. — Demandes de passe-ports.

Nous rassemblons ici, comme annexe a ce chapitre, 
les ecrits de diverse nature et de moindre importance 
que le diplomate en fonctions peut avoir a r^diger, et 
qui, a raison de leur forme et de leur but, ne pou- 
vaient se classer dans aucune des sections qui pre
cedent. Ces ecrits sont la suite, et non l’objet, des 
rapports de l’agent diplomatique avec le gouvernement 
aupres duquel il est accredite: ils accompagnent la re
mise ou l’echange des pieces officielles, preparent les



voies aux demarches obligees ou convenues, consta- 
tent le depot ou le transport des documents; quelque- 
fois meme, necessity par des circonstances imprevues, 
leur importance se proportionne aux faits qui les ont 
occasionnes, en formulant des reclamations ou des 
plaintes, en demandant des explications categoriques 
ou en exigeant des satisfactions.

DEMANDES D’AUDIENCE.

Monsieur le comte,
J’ai requ de ma cour l’ordre de solliciter de S. M. une 

audience dans laquelle je dois avoir riionneur de lui re- 
mettre deux lettres; l’une du roi mon maitre, et 1’autre- 
de S. A. R. le prince de ..., ayant toutes deux pour objet 
de faire part a S. M. du mariage de monseigiieur le due 
de)... avec S. A. R. madame la princesse de... J’ai l’honneur 
de vous envoyer ci-incluse la copie de la lettre du roi, 
en vous priant, monsieur, de vouloir bien prendre les ordres 
de S. M., relativement & l’audience que j’ose prendre la 
liberte de lui faire demander par vous.

J’ai l’honneur, d’etre, avec une consideration tres-dis- 
tingu£e, etc.

Reponse.
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Monsieur le baron, ,
En me faisant l’honneur de m’adresser, en date du..., 

la copie de la lettre par laquelle S. M. le roi de... an- 
nonce a S. M. le mariage de monseigneur le prince de... 
avec madame la princesse de..., vous m’exprimez le desir 
de presenter la lettre originale dans une audience parti- 
culiere. Mais je suis oblige de vous faire observer que 
le roi n’en accorde point eu pareille occasion. Toutes 
les lettres de c6remonie et d’etiquette lui arrivent par 
l’entremise du ministre des affaires etrangeres, et je. dois

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 17



par consequent vous prier, monsieur le baron, de vouloir 
bien me confier celle dont vous 6tes porteur.

Agr£ez, je vous prie, les assurances de la haute con
sideration avec laquelle, etc.
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Monsieur le comte,
J’ai regu la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de 

m’ecrire, sous la date d’hier, en reponse k celle par la
quelle je vous avais prie de vouloir bien solliciter une 
audience de S. M. pour que j’eusse l’honneur de lui pre
senter moi-meme les lettres de faire-part du roi mon maitre 
et de S. A. R. au sujet du mariage de monseigneur le 
prince de... avec madame la princesse de... Je me per- 
mettrai de vous faire observer, monsieur le comte, que ce 
n’est pas pr£cis6ment un d£sir que je vous ai exprim6 (ainsi 
que vous me faites l’honneur de me le dire), mais un 
ordre que je vous ai annonc6 avoir regu, et que j’ai 
rempli.

Je serais desole si les nuances que j’ytablis ici pou- 
vaient vous faire conclure que je fais la moindre difficulty 
de me conformer aux usages de la cour pres laquelle j’ai 
l’honneur d’etre accr£dite, et d£s ce moment j’aurais 
l’honneur de vous envoyer les deux lettres dont je suis 
porteur, si malheureusement je n’avais pas regu et d£ja, 
execute, l’ordre de solliciter une audience de S. M. pour 
les lui remettre.

Je vais communiquer votre r4ponse & mon gouverne- 
ment; et je suis convaincu qu’il m’autorisera k suivre la 
marche que vous me dites, monsieur, avoir 6te adoptee 
ici comme r£gle g6nerale.

J’esp^re que S. M., si vous croyez devoir lui rendre 
compte d’une circonstance aussi minutieuse, ne verra dans 
ma conduite qu’un scrupule (pousse & TexcSs peut-Stre), 
qui me fait craindre de d£vier de la ligne qui m’a £te 
trac£e. Elle a sous les yeux la copie de la lettre du roi
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mon maitre; elle a pu remarquer la date; elle y a vu 
l’empressement qu’il a mis a lui faire part d’un evene- 
ment qui le comble de joie; on peut dire que desormais 
il est indifferent que la lettre m6me soit remise un peu 
plus t6t ou un peu plus tard. Les sentiments que les 
deux souverains se portent Fun a l’autre ne tiennent pas 
a de vaines formalins; mais en ma qualite de subordonn£ 
je ne pouvais prendre sur moi de les franchir.

Agreez, je vous prie, les assurances r6it6rees de la haute 
consideration avec laquelle j’^i l’honneur d’etre, etc.

Monsieur le comte,
Ainsi que je m’y attendais, et que j’avais eu l’honneur 

de vous 1’exprimer dans ma lettre du..., mon gouverne- 
ment n’a fait aucune difficulty de me permettre de me 
conformer aux usages de la cour de.... pour ce qui regarde 
la remise des lettres de compliments et de notification 
adressees k S. M.

J’ai done l’honneur, monsieur le comte, de vous adresser 
pour etre transmise a S. M., la lettre du roi mon auguste 
souverain, dont vous avez d£j& regu copie, et celle de S. A. R.

J’ai l’honneur, etc.

Au cardinal secretaire d’£tat du Saint-Siege.

. Monseigneur,
S. M. ayant bien voulu m’accorder le conge que je 

sollicitais depuis lougtemps, afin de me rendre en France 
pour mes affaires particulteres, je desirerais, avant de 
partir, avoir l’honneur de presenter mes hommages au 
Souverain-Pontife.

Je supplie V. fim. de vouloir bien prendre les ordres 
de S. S., et de me faire savoir a quelle heure, demain, 
je pourrai avoir 1’honneur de faire ma cour au Saint- 
Pere.

17*
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J’ai l’honneur, monseigneur, de vous renouveler les as
surances de ma haute et respectueuse consideration.

Au meme.

Monseigneur,
M. le due de ...., d4sirant avoir l’honneur de rendre ses 

devoirs k S. S., prie V. £m. de vouloir bien prendre les 
ordres du Souverain-Pontife a cet £gard, et de me faire 
savoir quel jour et a quelle heure S. S. daignera per- 
mettre que j’aie l’honneur de lui presenter M. le due de....

Je prie Y. £m. d’agreer les assurances de ma haute et 
respectueuse consideration.

Au ministre des affaires etrangeres de....

Monsieur, ,

J’ai l’honneur d’informer Y. Exc. que le roi mon maitre 
m’a fait parvenir une lettre de sa main, adressee k S. M.
le roi de .... , ainsi que plusieurs autres lettres pour les
princes et princesses de la maison de.... , ayant pour but
de donner communication du mariage de S. A. R le prince 
de.... avec S. A. I. madame la grande-duchesse....

J’ose, en consequence des ordres que j’ai regus, * solliciter 
Y. Exc. de vouloir bien prendre les ordres du roi rela- 
tivement k la remise de la lettre de mon souverain, dont 
j’ai l’honneur de joindre ici copie, et de m’informer si 
S. M. daignera me permettre de la lui remettre en personne.

Yeuillez, monsieur, agr4er les sentiments de la haute 
consideration avec laquelle, etc.
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NOTES ET LETTBES CIBCTJLAlBES.

Le secretaire d'fitat du Saint-Siege aux ministres 

etrangers residant d Borne. (1808.)
Des appartements du Quirinal, le 11 avril 1808.

Le Saint-Pere ayant 6t£ prevenu que le commandant 
militaire frangais a fait afficher en cette capitale et en 
d’autres lieux de l’fltat romain deux ordres du jour, Pun 
relatif & la remise des armes, P autre k la cocarde nou- 
vellement adoptee par le gouvernement pontifical, S. S. a 
donne ordre au cardinal Gabrielii, pro-secretaire d’fitat, 
de donner cours k la note annex6e qu’il a adressee au 
Charg6 d’affaires de France, et d’en donner en m6me temps 
copie & MM. les ministres strangers residant a Rome.

En remplissant les ordres de S. S., le cardinal soussignS 
a l’honneur de renouveler, etc.

Le meme aux memes.

Des appartements du Quirinal, le 19 avril 1808.
Le gouvernement fran^ais ayant, par Pintermediaire de 

M. le cardinal Caprara et du Charge d’affaires de France, 
M. Lefebvre, fait de nouvelles propositions sur les affaires 
qui font l’objet des contestations, S. S., apres les avoir 
mftrement examinees, n’a pas cru pouvoir les admettre. 
Afin toutefois que Y. Exc. soit informee tant de la teneur 
de ces propositions que des motifs qui ont emp^che S. S. 
de les accepter, le cardinal Gabrielii, pro-secr6taire d’fitat, 
remet a Y. Exc., par ordre de S. S., la note de M. de 
Champagny adressee a M. le cardinal Caprara, et la r£- 
ponse de S. S. aux propositions qu’elle renferme, priant 
Y. Exc. de faire parvenir ces pieces k sa cour.

En ob6issant k cet ordre, le soussigne a l’honneur, etc.
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Lettre du ministre des affaires etrangeres d’Espagne, 
adressee aux ambassadeurs et ministres etrangers d 
Madrid, a V occasion de la noun elle constitution acceptee 

par le roL (18200
Monsieur,

Le roi mon maitre, acc6dant aux voeux manifestos par 
son peuple, a cru devoir adopter la constitution de la mo
narchic espagnole promulguee a Cadix dans l’annee 1812, 
et, en consequence de cette determination, a jurO, dans 
la journee du 9 du courant, ladite constitution. En atten
dant la reunion des cortes, qu’elle a ordonne de convoquer, 
S. M. a prescrit d’organiser des k present tout ce qui 
est etabli par cette loi organique relativement & l’adminis- 
tration publique dans toutes les branches de l’fitat.

J’ai l’honneur de vous faire part de ce fait, d’apres 
l’ordre de S. M., afin que vous veuilliez bien le com- 
muniquer a votre cour, jusqu’a ce que le roi le fasse en 
due forme.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, monsieur, 
les assurances, etc.

Reponse.
Monsieur,

J’ai mis immOdiatement sous les yeux du roi mon au
guste maitre la note par laquelle vous me communiquez 
la resolution qu’a prise et executee S. M. C. de jurer la 
constitution promulguee k Cadix en 1812 par les cortes 
generaux.

Le roi, qui avait vu avec le plus grand chagrin les 
evenements anterieurs a cette mesure, et la situation p£nible 
dans laqnelle ils avaient place le gouvernement, apprend 
aujourd’hui avec une satisfaction particuliere les preuves 
d’amour et d’attachement que S. M. C. a regues de son 
peuple dans cette crise.

Le roi desire toujours que les mesures qui seront jug6es,
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par S. M. C., propres k garantir la tranquillity et la pros
perity de sa monarchic produisent les resultats les plus 
complets.

D’apres les ordres du roi, je vous prie de communiquer 
k votre cour ces sentiments de S. M., en renouvelant les 
assurances du sincere attachement et de l’invariable auntie 
que le roi professe pour son auguste cousin, et qui sont 
si conformes aux relations intimes qui subsistent heureuse- 
ment entre les deux maisons royales.

Recevez, monsieur le due, les sentiments de la haute 
consideration avec laquelle j’ai l’honneur d’etre, etc.
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Note verbale de VEnvoye de ... a..., adressee au ministre 
des affaires etrangeres, mu sujet du sequestre mis sur 

un batiment marchand de sa nation.
Le baron de ..., Envoye extraordinaire, etc., croit devoir 

rappeler a S. Exc. M. de ..., ministre des affaires etran
geres de S. M. le roi deque la legation de ..., par une 
note adressee le... au minis tere de..., appuya la recla
mation de M. N. dont le batiment ainsi que la cargaison 
avaient yte mis sous sequestre k... au mois de janvier de 
la presente ann6e. Les motifs qui ont fait prononcer ce 
s4questre ayant paru sujets a discussion, le baron de..., 
plein de confiance dans Equity connue du gouvernement de 
S. M. le roi de ..., se borna k exposer dans sa note pre- 
citee les raisons fournies par M. N. pour reclamer contre 
une mesure prise par les douanes et les autoritys locales 
cle...; ces raisons lui parurent fondyes en justice. Par sa 
reponse du..., S. Exc. M. de... voulut bien faire connaitre 
a la legation du roi que des ordres avaient ete donnys 
aux autorites locales de... pour qu’elles eussent a four- 
nir les renseignements les plus exacts sur cette affaire.

Le baron de..., devant supposer que depuis cette ypoque 
ces renseignements doivent etre parvenus au ministere des



affaires etrangeres, a l’honneur de prier S. Exc. M. de .... 
de vouloir bien le mettre a meme d’informer son gouverne- 
ment du resultat des demarches qu’il lui aura £te ordonny 
de faire en cette occasion.

II profite de cette occasion pour renouveler a M. de... 
les assurances de sa haute consideration..
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Note verbale de VEnvoye de... a..., adressee au ministre 
des affaires etrangeres de..., touchant Varrestation d'un 

de ses nationaux.

Le comte de..., Envoye extraordinaire, etc., a eu l’honneur 
d’adresser a S. Exc. M. de..., ministre des affaires etran- 
gyres de S. M. le roi..., une note en date du... accompagnee 
d’un proces-verbal dresse a l’occasion de l’arrestation d’un 
nomine..., sujet de S. M., faite par les autorites locales 
pour contravention aux ordonnances de police. Plus d’une 
semaine s’ytant ecoulee sans qu’il soit parvenu a la iy- 
gation de... une reponse k cette reclamation, et ignorant 
par consyquent quelle est la dycision que le ministyre de 
S. M. a prise a cet ygard, le comte de... croit devoir 
rappeler cette affaire a S. Exc. M. de..., en le priant de 
vouloir bien lui faire connaitre les ordres qu’elle aura juge 
a propos de donner pour la mise en liberty du sieur...

Notification d’ordre de depart adressee par le ministre 
des affaires etrangeres de la Grande-Bretagne au mi

nistre de France a Londres. (1793.)

Monsieur,
Je suis charge par S. M. de vous notifier que la mission 

que vous aviez a remplir aupres d’elle, et dont Fexercice 
a ete si longtemps suspendu, se trouvant terminye par la
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mort funeste de S. M. T. C., vous n’avez plus ici aucun 
caractere public.

Le roi ne pouvant plus, apr&s un pareil 6venement, 
permettre votre s6jour ici, et ayant juge a propos d’or- 
donner que vous ayez a vous retirer de ce royaume dans 
le delai de huit jours, j’ai l’honneur de vous envoyer ci- 
jointe une copie de l’ordre que S. M., en son conseil prive, 
a donn6 a cet effet.

Je vous envoie 6galement, monsieur, un passe-port pour 
vous et pour les personnes appartenant k votre suite, et 
je ne manquerai pas de prendre toutes les mesures n£- 
cessaires pour que vous jouissiez jusqu’& votre arrivee a 
Louvres de tous les 6gards qui sont dus a votre caractere 
de ministre pl^nipotentiaire de S. M. T. C.

J’ai l’honneur d’etre avec une haute consideration, mon
sieur, etc.

Granville.

Notification d’ordre de depart adressee par le ministre 

des affaires etrangeres de Suede a VFnvoye de France.

(1812.)

D^s le moment ou l'invasion de la Pomeranie su4doise 
par les troupes frangaises, contre la foi des trails et les 
engagements les plus solennels, eut donn4 la mesure des 
intentions de S. M. l’empereur Napoleon a l’egard de la 
Suede, le roi, justement etonn6 de cette agression inattendue, 
n’a fait que reit^rer ses demarches pour en obtenir une 
explication tranche et loyale, tandis que le gouvernement 
frangais n’y a repondu que par de nouveaux actes d’hostilite.

S. M. a cru que si la force donne des prerogatives, 
qu’attestent suffisamment les malheurs de ce temps, la 
justice seule donne des droits.

Elle n’a done pu voir avec indifference une de ses pro
vinces occupee par la meme puissance qui en avait garanti



266 CHAP. IY. OFFICES DIPLOMATIQUES DIVERS.

l’integrite, les troupes que le roi y avait laissees d^clarees 
prisonnieres de guerre, et comme telles emmenees en France, 
ainsi que les depredations continuelles des corsaires fran
gais contre le commerce de la Suede. S. M. avait en con
sequence charge M. de Bergstedt, au mois d’aout dernier, 
et posterieurement le soussignd, de s’adresser officielle- 
ment a M. de Cabre, d’abord de lui demander les raisons 
qui avaient motive les hostility susmentionn6es, et finale- 
ment pour lui declarer que comme sa cour, apres un tres- 
long delai, ne s’etait point expliquee k cet egard, et donnait 
ainsi k connaitre qu’elle ne voulait point revenir k un 
systeme plus pacifique k 1’egard de la Suede, M. de Cabre 
ne pouvait plus 6tre regard^ comme agent d’une puis
sance amie, et que ses relations diplomatiques avec le 
ministere du roi devaient cesser jusqu’au moment ou il 
recevrait les eclaircissements qu’il avait demandes au ca- 
cinet des Tuileries.

Plus de trois mois se sont 6coules depuis cette epoque, 
et le gouvernement frangais persistant toujours dans le 
meme silence, le roi a cru se devoir k lui-meme, et k son 
peuple, de ne plus compter sur une explication que tant 
de faits paraissent rendre illusoire.

D’apres ces considerations et d’autres non moins im- 
portantes, le soussigne a regu l’ordre du roi son maitre 
de declarer a M. de Cabre que, sa presence ici devenant 
absolument inutile dans les circonstances actuelles, S. M. 
desire qu’il quitte la Suede aussitot que possible, et le 
soussigne a l’honncur de lui envoyer ci-inclus les passe- 
ports necessaires pour son voyage.

Le soussignd a l’honneur9 etc.
Le baron d'Engestrom.
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Notification de depart adressee par Vambassadeur de 

France en Suisse au general commandant en chef 

Varmee & execution de la diete contre le Sonderbund.

J3erne, le 17 novembre 1847.
General,

Je regois la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’ecrire sous la date du 16., et par laquelle vous m’an- 
noncez ne pouvoir me donneir le sauf-conduit que je vous 
avais demande pour Tun de3 MM. les secretaires d’am- 
bassade que je me proposais d’envoyer a Lucerne.

Je regrette d’autant plus ce refus qu’il me met dans 
la necessity de quitter Berner

Ce n’est pas seulement quee je ne puisse en aucun cas 
admettre un principe qui retrancherait du nombre des 
cantons souverains, aupres d<esquels je suis accredits un 
nombre determine de cantoms, et qui y suspendrait les 
elfets de mes pouvoirs, et, de ma protection sur les 
Frangais; mais je vois la Suisse partagee en deux camps 
armes qui se combattent, et si je continuais & rester dans 
l’un apres que l’on m’y a officiellement refuse la liberte 
de mes communications avec l’autre, je m’exposerais & ce 
que l’on en tir&t des inductions que je dois prdvenir par 
mon depart. Cedant a ces considerations je compte quitter 
Berne dans la journee pour me rendre dans l’un des 
cantons qui se sont abstenus de prendre part aux votations 
d’ou est sortie cette malheureuse guerre.

Je prie V. Exc. d’agr6er, etc.
L’ambassadeur de France,

(Signature),
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‘Reclamation collective des ambassadeurs accredites pres 

la cour de France, adressee au ministre des affaires 

etrangeres, contre une infraction au ceremonial. (1730.)

Les ambassadeurs soussignes, residant aupr&s de S. M. 
T. C., et particuli^rement ceux de LL. MM. l’empereur 
d’Allemagne et du roi d’Espagne, n’ont pu voir qu’avec 
surprise que M. le comte de Clermont et M. le prince de 
Dombes aient pris place devant eux au bal que le roi 
donna hier a Versailles. Ce proced6 est non seulement 
contraire au ceremonial usite, mais entierement opposd 
aux assurances que M. de Verneuil avait donnees aux am
bassadeurs, savoir, qu’on aurait k cette f£te tous les dgards 
dus au rang des ambassadeurs. Ils esp^rent qu’on ne se 
refusera pas k les tranquilliser sur de semblables nou- 
veaut6s de la part des princes du sang; dans le cas con
traire ils seraient obliges de se priver de l’honneur qu’ils 
ambitionnent de venir faire leur cour k S. M. dans de 
semblables occasions.

(Signatures,)

Reponse du ministre des affaires etrangeres, adressee 

a Vambassadeur d’Allemagne.

Monsieur,
J’ai regu la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de 

m’6crire sur ce qui s’est pass6 au bal que le roi a donne a 
Versailles. Ces sortes de fetes, monsieur, n’ont jamais 6t6 
regardees comme des c6r6monies reglees. S. M. a decide 
que MM. les princes du sang se tiendraient aupres de sa 
personne, dans, les places qui s’y rencontreraient, sans en 
avoir aucune de marquee. Vous comprenez ais6ment, 
monsieur, que dans une assemblee aussi nombreuse, ou il
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n’y avait de places reservees que celles des membres de 
la famille royale, le reste s’est fait au hasard et ne peut 
tirer a consequence; MM. les ambassadeurs ne doivent 
done pas douter de l’attention qu’aura toujours le roi 
pour tout ce qui est dti a leur caractere.

J’ai l’honneur d’etre, etc.

Demande de satisfaction adressee par Vambassadeur du 
roi d’Espagne d Londres, au ministre des affaires 
etrangeres, au sujet d’un acte de violence exerce par 

des douaniers dans son hotel.

Monsieur le comte,
J’ai l’honneur d’adresser k V. Exc. le proc&s-verbal ci- 

joint, que je viens de faire dresser, de l’acte de violence 
commis ce matin dans l’interieur de mon hotel par les 
prtposts des douanes. Oblige de porter mes plaintes k 
V. Exc. contre un procede si extraordinaire, et manifeste- 
ment contraire aux privileges dont les ministres etrangers 
jouissent dans toutes les cours, je suis persuade qu’elle 
ne se refusera pas a me faire donner une satisfaction 
proportionate a l’insulte faite au caractere de represen- 
tant de S. M. le roi d’Espagne, dont j’ai l’honneur d’etre 
revetu.

J’ai l’honneur, etc.

Reponse.

Monsieur le baron,
Le roi m’a ordonne de prendre les informations les plus 

exactes sur le fait dont Y. Exc. se plaint si justement. 
Persuade, comme je le suis, que vous ne l’avez point ag-



grave, je puis vous assurer d’avance que S. M. vous en 
fera donner la satisfaction la plus complete.

Je ne saurais, en mon particulier, donner trop d’eloges 
a la sagesse et a la circonspection avec lesquelles V. Exc. 
a agi en cette occasion, et dont je me suis fait un devoir 
d’instruire S. M.

Agreez, monsieur le baron, etc.
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PROTESTATIONS.

Protestation du ministre de France pres la mile litre 

de Dantzig conire son arrestation et la saisie de ses 

papiers. (1748.)
Nous, Francois, comte de La Salle, colonel au regi

ment d’infanterie de la Mark, ministre et Charge d’affai
res de S. M. T. C. aupr&s du stnat de la ville de Dantzig,

Protestons, au nom du roi notre maitre, contre les ar
rets qui viennent de nous ttre signifies, et mis k exe
cution , de la part du magistrat et du conseil de la ville 
de Dantzig, par une garde de douze grenadiers et un 
officier, comme d’une violation inoui'e du droit des gens 
et des privileges des ministres publics. Nous protestons 
egalement avec la derniere vigueur contre le scelle que 
l’on veut apposer sur les papiers du roi; procede qui in- 
terromprait l’exercice de nos droits et de nos fonctions, 
et dont I’irr6gularit6 est d’autant plus flagrante que la 
ville de Dantzig est entierement libre, et ind£pendante de 
la domination de la Russie, k la requisition de laquelle 
le magistrat et le conseil de cette ville pretextent nous 
avoir fait arreter.

La presente protestation donn£e et signifiee au sieur 
Rosenberg, secretaire et depute du magistrat, k Dantzig, 
le 16 mars 1748.

Comte de La Salle.
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'Protestation duplenipotentiaire du due de... au congres 
de Vienne, contre une disposition de Vacte de la Con- 

federation germanique. (1815.)

Le soussigne, plenipotentiaire de S. A. S. le due de... 
au congres, croit de son devoir de declarer, relativement 
k la disposition contenu dans Particle... de l’acte de la 
Confederation germanique, d’apr£s laquelle le vote de la 
maison ducale de ... serait r£uni k celui de la maison 
princiere de ..., que cette disposition lui paraissant in
compatible avec les principes enonc6s dans ce meme ar
ticle, qui fixe l’ordre des votes tel qu’il a 6te determine 
par le ree&s de la deputation de l’Empire, en 1803, pro
teste contre la susdite disposition , en r£servant k S. A. S. 
tous ses droits.

( Signature.)

Protestation du nonce du Pape adressee a la diete hel- 
vetique, au sujet des exces commis dans la guerre du 

Sonderbund. (1847.)

Le Saint-Pere Pie IX a appris avec la plus profonde 
douleur les actes funestes de violation des droits sacr£s 
de l’figlise catholique, actes qui, apr&s l’entree des trou
pes f6d4rales dans les sept cantons de Lucerne, Uri, 
Schwytz, Unterwalden, Zoug, Fribourg et Valais, ont eu 
lieu dans quelques-uns de ces cantons. II a dfi remarquer, 
le coeur navre de peine, que, par des arretes de gouver- 
nements provisoires, on a voulu supprimer des corpora
tions religieuses et de pieux instituts, meme de femmes, 
et que l’on a chass6 de leurs paroisses des cures instituts 
canoniquement par l’autorite ecclesiastique, et cela malgrd 
les protestations de leur ev6que. II a appris avec une 
profonde tristesse que des militaires f&teraux, dans les
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premiers moments d’irritation, et contre les intentions et 
les ordres de leurs superieurs, ont commis des sacrileges 
et des horreurs dans les 6glises de ces memes cantons.

Le Saint-Pere, qui ne s’est point immisce dans la ques
tion politique agit£e r£cemment dans la Confederation, 
n’a pu oublier le devoir sacre qui lui incombe, comme 
cbef supreme de l’figlise, de bl&mer hautement ces viola
tions. C’est pourquoi il m’a ordomte de remplir ce de
voir en son nom aupres de la haute diete federate sie- 
geant a Berne. •

J’ai en consequence l’honneur, Excellence et messieurs, 
de m’adresser a vous a ce sujet. Et comme ma tache 
deviendrait infiniment plus penible si je d6veloppais en 
detail tout ce qui s’est passe dans ces derniers temps, 
j’aime mieux me renfermer dans le silence, etant con- 
vaincu que la haute sagesse de la diete federate, non 
moins que celle de tous les hommes d’honneur de cette 
Confederation, de quelque confession qu’ils soient, sauront 
apprecier cette reserve.

En ma qualite de representant du Saint-Pere, et en 
son nom, je me borne, par la presente, a deposer aupres 
des hauts representants des cantons reunis en diete fede
rate cette protestation formelle contre toute atteinte, 
portee par ses decrets, aux droits inherents au Saint- 
Siege et en opposition avec le pacte federal, de meme 
que contre tous les sacrileges et actes impies qui ont ete 
commis dans des eglises et autres lieux sacres de la con
fession catholique.

Ces faits, que la conscience reprouve, seront bl&mes 
un jour par les historiens impartiaux, et c’est pour la 
haute diete un devoir de les desavouer d’avance; c’est a 
elle de ramener le calme et la justice dans les gouverne- 
ments des cantons, en rapportant des decrets attentatoires 
aux droits du Saint-Siege. Gardienne et protectrice des 
droits de la Confederation, la haute diete saura maintenir 
intacts ceux de l’figlise catholique. Le Souverain-Pontife
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ne sera pas degu dans cette legitime confiance; et c’est 
dans cet espoir, Excellence et messieurs, que je vous re- 
nouvelle, etc.

Protestation du gouvernement imperial d’Autriche contre 
Vannexion de Vltalie eentrdle a la Sardaigne.

Yienne, le 25 mars 1860.
Dans le courant de l’annfie 6coul£e nous nous sommes 

trouves k plusieurs reprises dans le cas d’attirer l’atten- 
tion serieuse des cabinets suir les Notes du gouvernement 
piemontais, lesquelles tendaieent au bouleversement violent 
de l’£tat des possessions teriritoriales existant en Italie et 
des traites qui foment la bsase du droit public en Europe. 
Ces actes viennent de trouper leur conclusion dans les 
decrets de S. M. le roi de Sardaigne des 18 et 22 de ce 
mois, en vertu desquels les fltats de Parme, Modene, la 
Toscane et la Romagne sont reunis au Pi^mont.

L’Empereur, notre auguste maitre, se borne dans ce 
moment k protester contre ces actes,"qui non seulement 
renversent arbitrairement l’organisation politique de l’lta- 
lie, k laquelle toutes les puissances europ^ennes ont co
op 6r£ par les deliberations de 1815, mais encore sont 
autant de criantes violations des droits sp£cialement ga- 
rantis k l’Autriche par les m6mes trails; et S. M. a la 
conscience de faire preuve par 1& d’une moderation qui 
sera sans doute appr6ci6e par les gouvernements qui at
tached du prix au maintien de la paix. Par la d£peche, 
dont copie ci-jointe, qui parviendra au cabinet de Turin 
par le bienveillant intermediate de la legation prussienne, 
nous avons protests contre lesdits decrets d’annexion. Je 
vous invite, monsieur, k communiquer cette d6p§che et 
l’annexe & M. le ministre des affaires etrangeres et k lui 
en laisser copie.

Agreez, etc. BecJiberg.

Marters, Guide diplomatique. II, 2. 18
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ANNEXE.

Depeche du comte Bechberg au comte Brassier de 
Saint-Simon, a Turin.

Vienne, le 25 mars 1860.
Par decrets de S. M. le roi de Sardaigne, des 18 et 

22 de ce mois, les Etats de Parme, Modene, la Toscane 
et la Romagne ont et£ r6unis au Pi6mont. Consid£rant 
que l’art. 98 de l’acte final de Vienne du 9 juin 1815 
maintient les droits de succession et d’heredite existants 
dans les maisons archiducales d’Autriche au sujet du du- 
ch6 de Modene-Reggio et Mirandole, de meme que des 
principaut6s de Massa et Carrare; que suivant l’art. 7 du 
trait6 de Paris du 10 juin 1817, entre les cours d’Au
triche, d’Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de 
Prusse et de Russie et en execution de l’art. 99 dudit 
acte final de Vienne, la succession des duches de Parme, 
Plaisance et Guastala, pour le cas d’extinction de la ligne 
de l’infant don Charles-Louis est express6ment maintenue 
dans la teneur du traite austro-sarde du 20 mai 1815; 
que, par un des articles pr&liminaires de Vienne du 3 
octobre 1735, confirme par le traite du 28 aofit 1736, 
le grand-duch6 de Toscane est garanti & la maison de 
Lorraine comme dedommagement du grand sacrifice qu’elle 
faisait par l’abandon de son pays h6r6ditaire; que l’art. 
100 de l’acte du Congr&s de Vienne a renouvel6 ces sti
pulations et garanties; que les pr61iminaires de Villafranca, 
auxquels a acc6d6 S. M. Sarde, arrStent que le grand- 
due de Toscane et le due de Mod&ne rentreront dans 
leurs Etats; que l’art. 19 du traite conclu a Zurich, le 
10 novembre 1859, entre la France et l’Autriche reserve 
express£ment les droits du grand-due de Toscane, du due 
de Mod&ne et du due de Parme; consid&rant enfin que 
les decrets d’annexion susmentionnes enfreignent directe-
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ment toutes ces conventions, l’Empereur, mon auguste 
maitre, ne fait qu’user d’un droit evident et que remplir 
un devoir imperieux en protestant solennellement contre 
lesdits decrets et contre toutes les consequences qui peu- 
vent en resulter au prejudice de son auguste maison et 
de ses £tats, et en se r6servant expressement tous les 
droits garantis a I’Autriche sous ce rapport par les trai- 
tes europ6ens.

J’ai l’honneur de prier Y. Exc. de communiquer cette 
depSche k M. le president du conseil de S. M. Sarde et 
de lui en laisser copie.

Agr6ez, etc.
' Bechberg.

Protestation adressee au Corps diplomatique par le 
Cardinal Antonelli contre Vemprunt italien, 9 juillet

1861.

Rome, le 9 juillet 1861.

La loyaut6 avec laquelle le gouvernement du Saint- 
Siege s’attache k remplir ses engagements, malgre les 
circonstances critiques oh il se trouve par suite de la spo
liation sacrilege de la majeure partie de ses domaines, 
ne lui permet pas de garder le silence en presence de 
l’emprunt de 500 millions de francs que le gouvernement 
piemontais a resolu de contracter.

Pour peu que l’on considere avec la plus legere atten
tion cette resolution, on verra clairement qu’une si 6norme 
somme n’est pas seulement destinee k pourvoir aux be- 
soins du Piemont proprement dit, mais qu’en surchargeant 
aussi les provinces enlevees au Souverain Pontife, leur 
legitime souverain, elle tend k accroitre d’une nouvelle 
dette publique le fardeau des usurpations, et a laisser 
de plus, pour une longue serie d’annees, des traces la-

18*



mentables, au grand detriment des populations de l’fitat 
pontifical.

En consequence, le Saint-Phre, dans la conscience des 
devoirs qui lui incombent k l’egard du patrimoine sacre 
de l’ilglise et de ses propres sujets, ne peut faire rien 
moins que de protester contre cet emprunt, declarant 
qu’il n’entend point en reconnaitre les effets, pour ce qui 
concerne l’int£ret de l’fitat-Pontifical.

Le soussigne cardinal secretaire d’lStat, en notifiant a 
Yotre Excellence cette protestation et cette declaration 
de sa Saintete, la prie de vouloir bien en donner com
munication k son gouvernement, pour servir de regie 
au besoin.

Je saisis cette occasion, etc.
Signer G. card. Antonelli.
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LETTRES ET NOTES d’eNVOI ET ACCUSES DE RECEPTION. 

(Lettres.)

Lettre du ministre des affaires etrangeres de Danemarc 

adressee aux membres du corps diplomatique a Copen- 

hague, en leur transmettant copie d’une declaration. 
(1788,)

Monsieur,
J’obeis aux ordres du roi mon maitre en vous adressant 

une copie de la declaration remise aujourd’hui k M. l’am- 
bassadeur de Suede. S. M. ambitionne le suffrage de 
l’Europe, et particulierement celui des cours avec les- 
quelles elle est liee par des traites, et avec lesquelles 
elle partage cet esprit de moderation et de paix qui ca- 
racterise les souverains eclaires. S. M. soumet avec con
fiance sa conduite et ses principes a leur jugement. Elle
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leur abandonne desormais les nioyens de conciliation qu’elle 
n’a cesse de poursuivre, mais qui maintenant ne sont 
plus en son pouvoir. Elle rep&te k tous et k chacun 
qu’elle accueillera toujours avec empressement toute voie 
de pacification qui lui serait owverte, qu’elle justifiera par 
ses demarches les principes quelle avoue, et d’apres les- 
quels elle consentira toujours S> etre jugee.

A. P. Bernstorff\

Monsieur de......  venant de me remettre la lettre ci-
incluse pour madame la princessse de...... , j’ose prier V.
Exc. de vouloir bien la faire paarvenir a S. A. R.

Je saisis avec empressement cette occasion pour vous 
offrir, monsieur le comte, l’exp)ression, etc.

Monsieur le comte,
Je m’acquitte d’un devoir bien p6nible en transmettant 

a Y. Exc. la lettre de notification, (l’original et la copie), 
par laquelle le roi mon maitire annonce a S. M. le roi
de.... le d6e£s de S. A. S. le prince de.........

Je prie V. Exc. de vouloir bien presenter cette lettre 
a son auguste souverain, et d’&greer l’assurance r6it6r6e 
de la haute consideration avec laquelle, etc.

Reponse.

J’ai regu la lettre que Y. Exc. m’a fait 1’honneur de
m’adresser sous la date du...... , et je me suis empress^
de remettre au roi les lettres de notification par lesquel-
les S. M. le roi de...... a annonce a S. M. le d6c£s du
prince de...... En vous transmettant ci-jointes, monsieur,
les r^ponses du roi k votre auguste souverain et k mon
seigneur le prince de......., je vous prie de vouloir bien



les faire parvenir a leur haute destination, et d’agreer 
l’expression de la consideration toute particuliere, etc.
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Monsieur,
S. M. le roi de...... ayant notifie au roi la naissance

du prince dont S. A. R. mqdame la princesse de......
vient d’accoucher heureusement, j’ai l’honneur de vous 
transmettre ci-jointe la reponse du roi (l’original-et la 
copie), en vous priant de vouloir hien faire parvenir cette 
reponse a sa haute destination.

Agreez, etc.

Reponse.

Monsieur le comte,
En accusant a Y. Exc. reception de la lettre de votre

auguste souverain, adressee a S. M. le roi de......  a l’oc-
casion de l’heureuse delivrance de S. A. B. la princesse
de...... , et que Y. Exc. a bien voulu me transmettre par
sa depeche du... , j’ai l’honneur de l’informer que je
me suis empresse de la remettre au roi, au lever diplo
matique qui a et£ tenu hier.

J’ai l’honneur, etc.

Je n’ai pas tarde, monsieur le comte, a mettre sous 
les yeux du roi mon auguste souverain la lettre que vous
avez bien voulu me transmettre, en date du...... , et par
laquelle S. M......... lui annonce la naissance du due de......
S. M. a appris avec un interet tout particulier cet eve- 
nement qu’elle avait vivement desire et attendu avec im
patience; aussi trouvera-t-elle un sensible plaisir k en
offrir toutes ses felicitations k S. M. le roi de......

Recevez, je vous prie, monsieur le comte, etc.



Monsieur,
J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre que vous m’avez 

adressee pour le roi mon auguste maitre de la part de 
S. M. le roi de....

Je me suis empresse de faire parvenir cette lettre au 
roi selon les formes usitees. S. M. ne tardera pas a re- 
pondre elle-meme a S. M. pour lui exprimer la part sincere 
et profonde qu’elle a prise au douloureux evdnement qui 
vient d’enlever S. A. R. a l’amour de sa maison et de la 
nation toute entiere qui deplore sa perte.

Agreez, monsieur, etc.

OFFICES DIPLOMATIQUES DIVERS. 279

((Notes.)
Le soussigne, etc., d’apres les ordres qu’il a regus de 

de sa cour, a l’honneur de transmettre a M. de.... la pro
clamation de S. A. R. le prince souverain de.... & l’occasion 
de son avenement au trone.

Le soussigne s’empresse, en cette occasion, de renouveler 
a M. de...., etc.

Meponse.

Le soussigne, etc., vient de recevoir de M.....  la note
qu’il lui a fait l’honneur de lui adresser le ...., ainsi que 
la proclamation qui y 6tait jointe, publiee k l’occasion de 
l’avenement de son souverain au tr6ne. II aura soin de 
mettre cette communication sous les yeux du roi; il se 
fait un devoir d’affirmer des k present qu’elle sera ac- 
cueillie avec tous les sentiments d’amitie et de vif intdret 
qui naissent des liens et des rapports intimes si heureuse- 
ment existants entre les deux souverains.

Le soussigne a l’honneur de reiterer a M. de .... l’as- 
surance de, etc.

Le soussignd, Envoyd extraordinaire de S. M. le roi 
de...., a Vhonneur d’adresser k M. le comte de ...., pour
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qu’il veuille bien la remettre k S. M., la lettre que S. 
A. R. ecrit au roi au sujet de la mort de monseigneur 
le prince de ....

II saisit cette occasion pour renouveler a M. le comte 
de.... les assurances, etc.

La legation imp6riale de.... a l’honneur de transmettre
sous ce pli k M..... , Charge d’affaires de S. M. le roi
deune lettre de cabinet qu’elle vient de recevoir du 
minist&re imperial des affaires etrang&res, pour S. M. de.... 
et qu’elle prie M. de .... de vouloir bien faire parvenir k 
sa haute destination. Le conseiller de legation,

(Signature).

Reponse.

Le soussigne, Charge d’affaires de S. M. le roi de...., 
a l’honneur d’accuser a la legation imperiale d<e.... la re
ception de la lettre qu’elle vient de lui transmettre, adressee 
k S. M. le roi de...., son auguste souverain; il s’em- 
pressera de la faire parvenir & sa haute destination.

II a l’honneur, etc.

Tenant de recevoir du minist&re imperial une lettre de 
cabinet a l’adresse de S. A. R. le grand-due ...., le soussigne, 
etc., a 1’honneur de la transmettre ci-jointe (la traduction 
jointe & l’original), k M. de...., etc., en le priant de vouloir 
bien la faire parvenir k sa haute destination.

II profite de cette occasion pour lui reiterer l’assurance 
de sa haute consideration.

Le soussigne, en accusant k M. de.... la reception des 
notes du,... et de leurs incluses, a l’honneur de le pre- 
venir qu’il a remis au roi son maitre la lettre de faire-
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part de S. M. le roi de ...., et que les autres lettres qui 
se rapportaient au meme objet sont egalement parvenues 
a leur destination. II croit pouvoir l’assurer que S. M. 
ne tardera pas k tfonoigner k S. M. le roi de.... la part 
qu’elle prend k l’heureux evenement qui lui est transmis. 
La mission du roi k .... sera chargee sous peu de la 
remise de la r^ponse de S. M. a la notification qui lui 
est faite.

Le soussign£ saisit cette occasion pour reiterer a M. 
de.... les assurances, etc.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

(Lettres.)

Monsieur le comte,
J’ai l’honneur de vous prevenir que S. M...... , mettant

le plus grand prix k emtretenir les relations d’amitie et 
de bonne intelligence retablies entre les deux cours, a 
designe M. de .... pour remplir les fonctions d’Envoy6 
extraordinaire et ministre^ plenipotentiary de .... k .... Elle 
espere que le roi de .... voudra bien voir dans ce choix 
d’un de ses sujets les pirns fiddles et les plus recomman- 
dables une nouvelle preuwe de l’estime et de l’attachement 
qu’elle porte a S. M.

J’ai l’honneur d’etre awec une haute consideration, mon
sieur le comte, etc.

tleponse.

J’ai ete informe, par la lettre que Y. Exc. m’a fait 
l’honneur de m’ecrire le .... du choix que S. M. le roi 
de .... a fait de M. le comte de ..., pour resider de nouveau 
en qualite de son Envoye extraordinaire et ministre pieni- 
potentiaire aupres du roi, J’ai eu soin, monsieur le comte, 
d’informer S. M. de cette nomination; elle d6sire que



S. M.....  soit bien convaincue que toute personne designee
par elle pour entretenir les rapports d’amitie et de bonne 
intelligence entre les deux cours ne pourra que lui etre 
agreable. S. M. s’occupera incessamment de la nomination 
d’un ministre charge de sa part des m6mes soins aupres 
de votre cour; et de mon cote je prie V. Exc. d’etre 
assuree de l’empressement que je mettrai toujours a con- 
tribuer, en tout ce qui dependra de moi, a l’entretien des 
bonnes relations si heureusement consolidees par la glo- 
rieuse issue de la guerre et par les services que le roi 
a eu la satisfaction de pouvoir rendre a votre auguste 
souverain.

Yeuillez, monsieur le comte, recevoir l’assurance des 
sentiments de haute consideration avec lesquels j’ai l’hon- 
neur d’etre, etc.
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Mon prince,
En arrivant a mon premier soin est d’avoir l’honneur 

d’en prevenir V. A., et de lui envoyer copie tant des 
lettres de recreance du comte de mon pred^cesseur, 
que de mes lettres de creance. Je m’empresserai, mon 
prince, de me presenter chez vous aussitot que vous aurez 
bien voulu me faire savoir l’heure a laquelle je pourrai 
etre regu.

J’ose prier Y. A. de vouloir bien prendre les ordres 
du roi sur le jour ou S. M. daignera m’accorder l’audience 
ou je pourrai avoir l’honneur de lui remettre les lettres 
dont je suis porteur pour elle.

J’ai l’honneur, etc.

Au cardinal-secretaire d’fitat du Saint-Siege. 

Monseigneur,
S. M. le roi de France ayant bien voulu m’accorder le 

conge que j’avais sollicite, j’ai l’honneur de prevenir Y. £m.
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que je me propose d’aller biemtot a et que, pendant 
mon absence, M. de secretsaire d’ambassade, demeurera 
charge des affaires de France.

Je ne doute pas, monseigneiur, que V. £m. ne soit tres- 
satisfaite des rapports qu’elle^ aura occasion d’entretenir 
avec un homme aussi distinguce que Test M. de .... par ses 
talents, son experience et son excellent esprit.

Je serais infiniment oblige a Y. fim. si elle voulait bien 
me faire delivrer les passe-poirts qui me sont necessaires 
pour traverser les fitats de S. S.

Je prie Y. £m. de recevoir les assurances de ma haute 
et respectueuse consideration.

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que, S. M. ayant juge 

utile k son service de retenir aupr&s de sa personne M. 
le general de ...., pendant le cours d’un voyage qu’elle est
sur le point d’entreprendre, M. de....  sera desormais charge
de suivre seul la negociation commencee avec Y. Exc. 
J’ai fait connaltre les intentions de S. M. k ce ministre, 
qui a l’ordre de s’entendre avec vous pour que le cours 
des conferences et de la correspondance des deux legations 
n’eprouve aucune interruption. Je dois en m6me temps 
vous annoncer que, devant moi-m$me suivre S. M., je 
ne continuerai pas moins de correspondre avec Y. Exc.; 
l’ordre general du service 6tant r6gle de telle sorte que 
les dep^ches de mon minist&re me seront journellement et 
regulierement adressees.

Je prie V. Exc. d’agreer, etc.

Reponse.
Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser k Y. Exc. reception de la lettre 
en date de ce jour par laquelle elle me donne avis que 
M. de .... sera desormais charg6 de suivre seul la nego-



ciation commencee, et que ce ministre a ordre de s’en- 
tendre avec moi pour que le cours des conferences et de 
la correspondance n’eprouve aucune interruption.

En remerciant Y. Exc. de cette communication, j’ai 
l’honneur de lui faire observer qu’il n’est pas moins essentiel 
de pourvoir, comme Y. Exc. le fera sans doute avant son 
depart, a ce que la communication par cotirriers avec 
mon gouvernement me soit assuree pendant votre absence^ 
sans d61ai ou empechement quelconque, ainsi qu’il s’est 
pratiqu6 depuis mon arrivee ici. II ne peut 6chapper a 
Y. Exc. qu’il me serait impossible sans cela de faire par
venir k temps les questions que j’ai occasion de faire k 
ce sujet, a mesure que le besoin s’en fait sentir: et je 
la prie en consequence de vouloir bien m’indiquer la per- 
sonne k laquelle je dois m’adresser, pour cet objet, pen
dant son absence.

Je prie V. Exc. d’agr£er, etc.
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Monsieur le comte,
J’ai l’honneur de vous pr£venir que le roi, mettant le 

plus grand prix k entretenir les rapports de bonne in
telligence et d’amitie si heureusement retablis entre la .... 
et la .... a fait choix de M. le comte de .... pour remplir 
les fonctions d’Envoy6 extraordinaire et ministre pl6ni- 
potentiaire de S. M. k .... Sa Majeste desire que dans le 
choix d’une personne dont elle connait depuis longtemps 
le d6vouement et le zh\e S. M. le roi de .... trouve une 
nouvelle preuve des sentiments d’estime et d’attachement 
qu’elle lui porte.

J’ai l’honneur d’etre, monsieur le comte, avec une haute 
consideration, etc.
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Aux iourgmestre et senateuws de la ville Hire et 

federate dee ....
Messieurs,

Le roi mon maitre, desirant ]prevenir toute interruption 
dans les relations de bonne intelligence et d’amitie qu’il
aime k entretenir avec la ville libre et federate de.... ,
me charge, par suite de la revocation de M. le lieutenant-
general de.... , d’accrediter aupres de YY. Exc. Exc., en
quality de Charge d’affaires, M- le conseiller de legation 
de....

Je me plais k croire que cette nomination et le motif 
qui a determine S. M. a l’acceterer seront agreables a 
YY. Exc. Exc., et je les prie d’accorder audit Charge 
d’affaires foi et chance en toutes les communications qu’il 
sera dans le cas de leur adresser.

Je saisis cette occasion pour offrir k YY. Exc. Exc. 
l’assurance de la haute consideration avec laquelle j’ai 
l’honneur d’etre, messieurs, de YY. Exc. Exc., le tr£s- 
humble, etc.

(Notes.)
Le soussigne a l’honneur de prevenir S. Exc. le mi

nistre des relations exterieures que S. M. le roi de....
a daigne accueillir la demande du comte de.... , et lui a
permis de retourner en.... D’apres la teneur des pleins-
pouvoirs du soussigne, dej5, communiques & LL. Exc. MM.
les pienipotentiaires.... , il est autorise & traiter conjoin-
tement ou separement avec le gouvernement.... ; il vient
de recevoir de sa cour de nouvelles instructions precises
a cet effet, dans le cas oh la reponse k la note du 
de ce mois serait de nature a permettre au soussigne de 
poursuivre la negociation.

Le soussigne a l’honneur de renouveler a S. Exc. les 
assurances, etc.



Le soussigne remplit le plus penible devoir en notifiant 
a S. M. le roi de .... et a son auguste famille le d6ces 
de S. M. le roi .... Apres une maladie de peu de jours, 
il a plu a la divine Providence de l’appeler a elle, le .... 
du courant, a .... heures du .... „

Le soussigne se conforme aux ordres de sa cour en
s’adressant a S. Exc. M. le comte de.... , pour le prier
de vouloir bien faire parvenir cette triste nouvelle a S. 
M. le roi, ainsi qu’aux princes, et princesses de sa fa
mille, en attendant que la notification de ceremonie puisse
avoir lieu. M. le comte de.... vient d’etre nomme pour
remplir cette douloureuse commission.

Le soussigne renouvelle a S. Exc., etc.
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Beponse.

Le ministre d’£tat soussigne a regu la note par laquelle
M. de , Envoys extraordinaire de S. M. le roi de ,
lui a annonce ce matin le d6c&s de S. M. Il s’est em- 
presse de transmettre au roi, momentanement absent, cette
triste nouvelle, et il peut assurer d’avance k M. de....
que S. M. et son auguste famille la recevront avec un dou
loureux et bien sincere interet. M. le comte de.... , qui
est destin6 k la notifier, par commission sp6ciale, a la 
cour de S. M., sera regu avec tous les 4gards qu’il est 
en droit d’attendre.

En priant M. de.... d’agreer en particular ses com
pliments de condoleance, le soussign£ a l’honneur de lui 
r6it6rer les assurances, etc.

Le soussigne, ministre des affaires etrangeres, remplit
un bien penible devoir en communiquant a M. de.... , En-
voy6 extraordinaire de S. M. le roi de.... , la perte dou-
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loureuse que le roi son maitre vient dSprouver par le
d6c&s de madame la princesse .... , qui a termini sa car-
ri£re au chateau de.... , hier k..... heures, apres une in
disposition de quelques jours.

Le souvenir des quality 4minentes qui distinguaient cette 
v6n6rable princesse ajoute encore a la douleur que sa mort 
cause a toute la famille royale.

Le soussigne prie monsieur de.... d’agreer, etc.

Le soussigne a eu l’honneur de recevoir la note que M.
de.... a bien voulu lui adresser en date du.... , pour lui
donner avis officiel du ddc&s de S. M. le roi de.... Cet
ev6nement,“ aussi inattendu que deplorable, a d’autant plus 
douloureusement affects le roi son maitre, que la connais- 
sance personnels que S. M., a une 6poque memorable, 
avait faite du feu roi avait donne un nouveau degre de 
vivacitd aux sentiments d’estime et d’attachement dont an- 
t6rieurement dej& elle se sentait anim4e pour lui. S. M. 
se felicite doublement aujourd’bui de connaitre le roi actuel- 
lement regnant, a qui elle a voue une amitid particuliere, 
et duquel elle a regu pendant son sejour a.... des mar
ques d’attention et de bienveillance dont elle ne perdra 
jamais le souvenir. Elle a cru ne pas devoir attendre 
l’arrivde des lettres de notification pour t4moigner a ce 
souverain toute la part qu’elle prend k la perte cruelle 
qu’il vient d’eprouver, et pour lui faire agr^er les voeux 
bien sinc&res qu’elle forme pour la prosp^rite de son 
r&gne.

Le soussigne a l’honneur, etc.

Le comte de.... a eu l’honneur de passer chez S. Exc.
M. de .... pour lui annoncer que S. A. R. madame la
princesse de.... est accouchee heureusement, le.... du



mois de.... , d’un fils, auquel le roi a donn6 le nom de
due de ....

Le Charge d’affaires de.... recevra incessamment la lettre
de notification du roi son maitre pour S. M. le roi de.... ;
mais il a l’ordre de prier S. Exc. M. de.... de vouloir
bien communiquer des a present a S. M. cette importante 
nouvelle, le roi ne doutant pas de la part qu’y prendra 
son auguste alli6.

Le comte de .... saisit cette occasion pour offrir k S.
Exc. M. de....  l’assurance, etc.
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Le soussigne, Charge d’affaires de S. M. le roi de ,
s’empresse d’informer S. Exc. M. le comte de.... , qu’un
courrier arrivd hier au soir lui a apportd la nouvelle que
S. A. S. madame la princesse de .... est heureusement
accouchee d’un prince, le.... au soir.

Le soussigne a l’honneur de transmettre ci-jointe k S. 
Exc. la lettre de communication du roi (original et la 
copie), avec la priere de vouloir bien la faire parvenir
de la maniere usit6e k S. M. le roi de.... Il saisit cette
occasion pour offrir k S. Exc., etc.

Le baron de .... a l’honneur d’informer S. Exc. M.
de.... que S. M. le roi de.... , son auguste souverain,
vient de lui confier une seconde fois la place de son mi
nistre plenipotentiaire aupres de S. M. le roi de ..... Tres- 
flatt^ de ce choix, qui lui permet de pouvoir faire sa 
cour a un monarque pour lequel il a toujours cu la plus 
profonde veneration, et qui le met k meme de renouer 
des relations avec S. Exc., il s’empresse de l’instruire de 
cette nomination, et la prie d’agr£er les assurances de sa 
haute consideration.
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Reponse.

Le comte de.... a l’honneur de prevenir M. le baron
de.... qu’il a porte a la connaissance du roi son maitre
le choix que S. M. le roi de.... a fait de sa personne
pour remplir la place de ministre plenipotentiaire pres la
cour de..... Ce choix a et6 fort agrSable a S. M.; elle
a daigne charger le comte de....  de le faire connaitre a
M. le baron de.... En s’acquittant des ordres de son
auguste souverain, il se f&icite de pouvoir exprimer en
son particulier a M. le baron de.... combien il est charme
de pouvoir renouveler des relations qu’il a toujours su 
apprecier, et qui lui fourniront plus souvent l’occasion de 
lui r£iterer l’assuranee, etc.

. PROCES-VERBATTX.

Proces-verbal constaiant la remise d’un depot 
d'archives x).

M...... (nom et titres de VEnvoye) etant sur le point
de quitter.... , ou il ne laisse pas de Charge d’affaires, a
desire, vu les rapports de parente qui existent entre les 
deux cours de.... et de.... , que la legation de S. M. le

(l Ces proces-verbaux sont dresses:
1° Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire re^oit en depot 

les archives d’un de ses collogues, lequel, en quittant la residence, 
ne laisserait ni secretaire ni chancelier pour veiller a leur con
servation ;

2° Lorsque cet agent quitte definitivement son poste, et qu’il 
en remet les archives h son successeur ou au gerant interimaire. 
Le proces-verbal, dont l’agent qui se retire re^oit une expedition^ 
est pour lui un document qui decharge sa responsabilite. Le 
proces-verbal de la remise des archives n’est pas d’usage dans 
toutes les legations, mais il se dresse toujours dans les consulats.

Ma.rtbh8, Guide diplomatique. II, 2. 19



roi de.... dans cette residence se chargeat de conserve!*
les archives de la legation de ... jusqu’a l’arrivee de son 
successenr au poste de ..., ou jusqu’au moment ou elles 
seraient r£clamees par son gouvernement. En consequence,
la legation de ... recommit avoir regu en depot de M......
(une, deux, etc.) caisses, marquees (No. 1, 2, etc.) et
scellees du sceau de la legation de.... Les....dites caisses
ne sortiront des mains de la legation de.... a.... , que
dans le cas ou elles devraient etre envoy£es a ...., sur 
l’invitation qui lui en serait faite par le gouvernement
de.... , et qui devra lui etre transmise en due forme par
l’ambassade de S. M. le roi de.... pres cette cour.

En foi de quoi, M...... , ci-dessus designe, et M. de.....
(nom et titres de VEnvoye depositaire) ont signe le pre
sent proces-verbal, auquel ils ont appose le sceau re- 
spectif des deux legations, et qu’ils ont dresse en double
expedition, pour qu’un exemplaire soit remis a M...... et
que l’autre soit depose aux archives de la legation de ....

(L. S.) (Signature.) (L. S.) (Signature.)
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Regu delivre par le ministre receptionnaire des archives 

deposees.

Nous  (Envoye extraordinaire, ministre, etc.) de ,
reconnaissons avoir re^u de la legation de.... a.... les
archives de la legation du roi, qu’elle avait prises en de- 
pdt lors du depart de M...... , ainsi qu’il results du pro
ems-verbal d’autre part, et dans le meme etat qu’il est 
mentionne audit proces-verbal.

(L. S.) (Signature.)
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Proces-verbal dresse dans la chancellerie du consulat 

de....pour la verification et la remise des archives.

Cejourd’hui (la date), conformement aux dispositions
preserves par l’ordonnance (arrete, reglement, etc.) du.... ,
il a ete proeed6 a la verification contradictoire des pa- 
piers et registres qui composent les archives du consulat 
general de (nom du pays) a , entre M , consul ge
neral sortant, qui doit en faire la remise avant de quitter
cette residence, et M....... (nom du consul nouveau titulaire
du poste, ou du fonctionnaire charge, par interim, de la 

gestion du poste), entre les mains duquel cette remise doit 
etre faite.

Par suite de cette verification, il a ete constate «t il 
est reconnu par les soussignes:

1° Que lesdites archives contiennent les papiers, registres, 
correspondances, documents et collections portes au re- 
gistre des archives tenu en chancellerie, et dans l’ordre 
inscrit sur le registre des correspondances tenu en exe
cution de Particle.... de Pordonnance (arrete, reglement)

du.... ;
2° Que depuis l’epoque ou ces registres ont ete tenus 

jusqu’& ce jour il n’existe point de lacunes dans les cor- 
respondahees, documents et collections composant lesdites 
archives, et que les pieces conservees sont au m£me 
nombre et dans le m§me ordre que les pieces inscrites 
sur les registres tenus en execution des reglements pre- 
cit6s.

M...... , consul general, a de plus declare qu’il ne garde
aucun original des pieces adressees ou recues par lui, en 
sa quality officielle, pendant la duree de sa mission, et 
qu’il s’engage, dans le cas ou il en aurait pris des co
pies, a n’en rien publier sans l’autorisation prealahle du 
gouvernement.

19*



Fait en triple expedition a.... , les jour, mois et an que
dessus, et signe apres lecture.

(L. S.) (Signatures.)
Nota. — L’une des expeditions de ce procfcs-verbal est envoyee 

au minist&re des affaires etrang&res; la seconde reste depos6e 
aux archives du consulat, et la troisi^me est remise au consul 
qui quitte la residence.
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Proces-verbal eonstatant V echange d'actes de 
ratifications.

Les soussignes, s’etant reunis a l’effet de proceder k 
1’echange des actes de ratifications de la convention (de
signation de la convention) conclue le .... , entre les
royaumes de.... et de.... , ont fproduit les instruments
desdites ratifications, lesquels ont 6te lus de part et 
d’autre et trouves exacts et concordants; en consequence, 
ils ont procede k leur echange et ont dresse le present 
proces-verbal, auquel ils ont appose le cachet de leurs 
armes.

Fait double k  le  (Signatures.)

Le traite conclu le .... entre S. M. 1’empereur de....
et le roi de.... par les plenipotentiaires nommes a cet
effet, necessitant rechange de la ratification des hautes 
parties contractantes, les soussignes se sont reunis pour 
proc6der a cet echange. Les instruments de ces actes 
ayant ete produits, et lecture en ayant ete faite, les sous- 
sign6s les ont trouves parfaitement exacts et concordants. 
En consequence, apres en avoir opere l’echange, ils ont 
dress6 le present proces-verbal, auquel ils ont appose le 
cachet de leurs armes.

Fait double k  le  (Signatures.)
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DEMANDES DE PASSE-PORTS.

Monsieur,
Les pretentions mises en avant par le gouvernement

de  dans la note officielle de S. Exc. le comte de ,
etant incompatibles avec la base de negotiations propos^e 
d’abord par le meme gouvernement, et ne me laissant 
d’autre alternative que celle de retourner aupres de mon 
souverain, j’ai l’honneur de prier V. Exc. de vouloir bien 
me faire expedier les passe-ports necessaires pour moi et 
pour ma suite.

Je profite de cette occasion pour renouveler a Y. Exc. 
les assurances de la haute consideration, etc.

Le comte de.... a l’honneur de reiterer a S. Exc. le
ministre des affaires etrangeres la demande qu’il a eu 
l’lionneur de lui faire, hier, des passe-ports necessaires 
pour lui et les personnes de sa suite, ainsi que d’un 
passe-port pour un courrier, qui 1’attend pour partir.

Il a l’honneur de renouveler a S. Exc., etc.

Monsieur,

Il est de mon devoir de reiterer la demande deja faite 
deux fois d’un passe-port de courrier, et en meme temps 
celle des passe-ports necessaires pour mon retour en....

Je crois devoir aussi faire remarquer a Y. Exc. que 
cette demande a ete faite avant-hier samedi a 6 heures 
et demie du soir, qu’elle a et6 renouvelee aupres de Y. 
Exc. hier matin dimanche a 11 heures, et que, jusqu’& 
present, je n’ai regu aucune reponse.

Si Y. Exc. veut bien se rappeler qu’il s’est passe pr&s 
de vingt-quatre heures depuis que je me suis adresse k



elle pour la seconde fois, et que, sans parler de mon 
propre passe-port, je me suis vu prive, dans l’intervalle, 
des moyens d’envoyer un courrier a ...., elle ne pourra 
qu’etre persuadee que si je m’abstiens de toute remarque 
sur un procede aussi extraordinaire et aussi contraire aux 
usages, c’est par le desir d’eviter autant et aussi long- 
temps qu’il sera possible tout ce qui pourrait occasionner 
de l’aigreur, et changer la nature* et le ton des communi
cations qui ont eu lieu jusqu’a present entre les deux 
gouvernement s.

Je prie Y. Exc. de vouloir bien agreer, etc.

Beponse aux lettres preeedentes.

Le soussigne, ministre des affaires etrangeres, a l’hon
neur d’adresser a S. Exc. M. de ...., ministre plenipoten- 
tiaire de S. M. le roi de ...., le passe-port de courrier 
qu’il a demande. Il regrette que l’interruption de travail 
accordee aux bureaux le jour de dimanche ne lui ait pas 
permis de l’envoyer plus tot. Quant a celui que S. Exc. 
a demande pour ellu-meme, le soussigne se flatte qu’elle 
donnera au retard de cette expedition Interpretation la 
plus naturelle et la plus propre a prevenir de sa part 
toute espece de plainte. Le soussigne ne craindra jamais 
la responsabilite des lenteurs qui ont pour objet de pro- 
longer de quelques jours l’espoir de pacifier deux grands 
£tats et de faire cesser le fleau de la guerre.

Le soussigne prie S. Exc. d’agr6er, etc.
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Monsieur,
Je m’empresse d’instruire Y. Exc. que le resultat de 

la conference que j’ai eue aujourd’hui avec S. Exc. M. 
de... ne me laisse malbeureusement aucun espoir de pou
voir amener les negotiations entamges a une conclusion 
favorable.

Dans cet etat de choses, et d’apres mes instructions, il



nu me reste d’autre parti a prendre que de m’adresser a 
V. Exc. pour les passe-ports necessaires, afin que je puisse 
retourner aupres de mon souverain.

En faisant cette demande a Y. Exc. je ne saurais me 
refuser au plaisir que j’eprouve a lui temoigner ma re
connaissance pour toutes les attentions personnelles qu’elle 
a bien voulu me marquer pendant] mon s6jour a ...., et a lui 
exprimer en meme temps les sentiments d’estime que j’ai 
toujours eus et que j’aurai dans tous les temps pour sa 
personne.

Je la prie d’agreer l’assurance, etc.
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Monsieur le due,
J’ai l’honneur d’informer Y. Exc., suivant les ordres 

que j’ai regus hier de mon gouvernement, que le cabinet 
de.... n’ayant point accepte les propositions contenues 
dans la derniere reponse de ma cour, le roi mon maitre 
m’a ordonnne de demander mes passe-ports pour retourner 
a .... S. M. s’attend aussi que M. de ...., de son cote, 
recevra les memes ordres. -

Comme l’etat de guerre ne porte aucune atteinte aux 
sentiments personnels du roi de .... pour LL. MM., il est 
persuade de la part qu’elles prendront k son mariage avec 
S. A. K. madame la princesse de .... J’ai dans mes mains 
les lettres par lesquelles le roi mon maitre communique 
cet heureux ev6nement a LL. MM.; et en transmettant 
ci-jointes les copies k Y. Exc. je prends la liberty de 
recourir a elle pour qu’elle veuille bien me dire quels sont 
les usages de sa cour pour la remise des lettres originales.

J’ai l’honneur, etG.
Reponse.

Monsieur,
Le roi m’ayant ordonne de vous expedier les passe- 

ports qui vous sont necessaires pour retourner en ...., j’ai 
1’honneur de vous les envoyer ci-joints sous enveloppe.



M. de .... avait ordre de demander des eclaircissements
snr la derniere reponse de la cour de.... , et de revenir
en .... si les eclaircissements n’etaient pas favorables. Ils 
ne l’ont sans doute pas ete puisque votre cour a prevent! 
son retour par votre rappel. Quoi qu’il en soit, monsieur, 
S. M. esp^rant qu’un moment plus keureux disposera plus 
efficacement les esprits a la paix, elle me charge de vous 
dire que vous pouvez assurer S. M. le roi de .... qu’il la 
trouvera toujours disposee a renouveler la negociation et 
a convenir des conditions equitables qui pourront retablir 
une union solide entre les deux couronnes.

Le roi a pris la part la plus sensible au mariage de
S. M......, et si vous voulez bien m’adresser des lettres
de S. M. le roi de .... je me ferai un devoir de les re~ 
mettre a LL. MM.

J’ai 1’honneur, etc.
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CHAPITRE V.

CONGB-ES ET CONFERENCES.

Frotocoles. — Votes et Opinions. — Arbitrage.

Frotocoles *).

Dans tout congres, conference, reunion ou comite de 
plenipotentiaires, il est d’usage, pour mettre de 1’ordre 
et de la suite dans la marche des discussions diploma- 
tiques, pour en conserver la trace et en fixer le re- 
sultat, de dresser, a la fin de chaque seance, un proces- 
verbal de ce qui s’y est passe et des affaires qui y ont 
ete traitees et reglees. Ce proces-verbal, auquel, depuis 
le congres de Vienne, on donne le nom de protocole, 
est signe, suivant l’ordre convenu, par tous les pleni
potentiaires, et par le ministre mediateur si, dans le 
cas d’une conciliation a effectuer entre deux puissances, 
les conferences sont ouvertes sous la mediation d’une 
puissance tierce librement acceptee par les deux autres.

On commence, au-dessous de sa date, le proces-verbal 
d’une premiere seance de congres, de comite ou de 
conference, par faire mention de l’echange et de la 
verification des pleins-pouvoirs; dans chacune des seances

*) Voy. T. I, chap. vm. § &£
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suivantes on fait la lecture du protocole de la seance 
precedente, et Ton a soin de mentionner s’il a ete 
adopte sans reclamation, en indiquant les ministres 
presents a la reunion. Vient ensuite le resume sub- 
stantiel et precis des points importants qui ont fait 
l’objet de la discussion, lequel se termine par l’expose 
exact des resultats obtenus et des resolutions arretees.

PROTOCOLES.

Proces-verbaux de quelques seances des plenipotentiaires 
d’Autriche, d’Espagne, de Prusse, de France, de Por
tugal, de la Grande-Bretagne, de Suede et de Bussie 

au congres de Vienne. (1814, 1815.)

Seance du 30 octobre 1814.

Messieurs les plenipotentiaires des puissances signataires 
du traits du 30 mai se sont reunis ce soir a la chan- 
cellerie de cour et d’fitat, et ont dSlibere sur les moyens 
les plus convenables pour proceder k l’ouverture du con- 
gr&s, fixSe par la declaration du 8 octobre au ler du mois 
prochain.

Plusieurs de messieurs les plSnipotentiaires ont ete 
d’avis de convoquer d’abord en assemble gSnSrale toutes 
les personnes munies de pleins-pouvoirs pour le congres, 
sauf a juger, apres la verification de ces pleins-pouvoirs, 
des titres de chacun de ceux qui se seraient presentes. 
D’un autre c6t£, on a propose de se borner en premier 
lieu k demander, par un avertissement general, l’exhibition 
de tous les pleins-pouvoirs, de procSder k la verification, 
et d’arrSter, a la suite de cette operation, les mesures 
ulterieures pour mettre le congres en activite.



PROTOCOLES. 299

II a ete decide qu’on commencera par etablir une com
mission de trois plenipotentiaires pour verifier les pou- 
voirs de messieurs les plenipotentiaires des puissances signa- 
taires du traite de Paris, et que Ton invitera par un 
avertissement public ceux des autres puissances k remettre 
les leurs au*meme bureau.

On est convenu ensuite de tirer au sort pour designer 
les puissances dont les plenipotentiaires doivent former 
cette commission. Le sort a indique la Russie, la Grande- 
Bretagne et la Prusse.

. M. le plenipotentiaire de France a propose les deux 
articles dont la copie est jointe a ce protocole.

Ces deux articles ont ete unanimement adoptes; mais M. 
le prince de Metternich s’est reserve de repondre k la 
proposition contenue dans le second, relativement a la 
fonction honorable dont on veut le charger.

M. le plenipotentiaire de France a communique ensuite 
deux autres projets de protocole; l’un relatif a la veri
fication des pouvoirs, et notamment aux mesures & adopter 
par rapport aux plenipotentiaires dont les pouvoirs se- 
raient contestes; l’autre relatif a la distribution du travail 
et k la formation de plusieurs commissions pour cet effet.

On est convenu de faire remettre des copies de ces 
deux projets a MM. les plenipotentiaires presents, et de 
les prendre en consideration dans une seance prochaine.

(Signatures.)

Seance du 31 octobre 1814.

La seance a ete ouverte par la lecture du protocole de 
la seance d’hier.

Cette lecture faite, M. le prince de Metternich a an
no nee qu’il a pris les ordres de S. M. I., pour ce qui le 
regarde, sur la proposition faite a la seance d’hier rela
tivement a la presidence de cette assemble. et que S. M.
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lui a permis d’accepter les fonctions honorables qui lui 
ont ete decrees.

On a fait lecture de la declaration par laquelle les 
plenipotentiaires des autres puissances seront invites a re- 
mettre leurs pouvoirs a un bureau £tabli a cet effet a la 
chancellerie d’Etat de Yienne. Cette declaration, dont 
une copie est ci-jointe, a ete unanimement approuvee, et 
il a ete convenu qu’elle sera rendue publique par la voie 
de l’impression.

On a voulu proceder ensuite a la deliberation sur les 
deux projets communiques dans la seance d’hier par M. 
le prince de Talleyrand, l’un relatif b la verification des 
pouvoirs et aux mesures a adopter pour ceux qui se trou- 
veraient contestes; l’autre relatif a la formation de plu- 
sieurs commissions entre lesquelles on distribuerait le travail 
du congres.

M. le comte de Nesselrode a declare qu’il n’etait pas 
suffisamment prepare a entrer dans l’examen de ces pro
jets, et il a propose d’en ajourner la discussion. Plusieurs 
autres plenipotentiaires s’etant reunis a cette proposition, 
il a ete decide que la deliberation sur lesdits articles sera 
remise a la prochaine stance.

Apres quoi la seance a ete levee, et le protocole de la 
derniere signe par messieurs les plenipotentiaires presents.

On a signe a la premiere marge du protocole et dans 
l’ordre qui suit:

(Signatures.)

Seance du 19 mars 1815. .

Lecture a ete faite de la declaration relative a l’arrange- 
ment des affaires de la Suisse, telle que la commission 
1’avait definitivement r£digee.

MM. les plenipotentiaires 1’ont adoptee sans modifications.
Lord Clancarty, plenipotentiaire de S. M. B., a propose, 

au nom de M. le due de Wellington absent, une piece ex-
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primant 1’intention des puissances de conserver par tous 
les moyens compatibles avec l’independance de la Suisse 
la tranquillite future de ce pays et l’6tat des choses con- 
sacre par la susdite declaration. Cette piece est jointe 
au present proces-verbal.

M. le prince de Talleyrand, premier plenipotentiaire de 
France, a propose de communiquer cette piece confiden- 
tiellement, par forme d’extraits du protocole, a la diete de 
Zurich, en ajoutant que, comme on ne doutait pas que la 
Suisse n’accept&t les arrangements concertos a Yienne avec 
ses deputes, on se r4servait de lui en faire une communi
cation formelle lorsque son acceptation serait connue.

Cette proposition a ete approuvee.
Il a et6, en outre, convenu que la declaration serait 

accompagnee d?une lettre des plenipotentiaires de chacune 
des huit puissances, et que M. le prince de Metternich 
en ecrirait une au nom de tous les plenipotentiaires.

M. le prince de Metternich a annonce qu’a la suite de 
la declaration du 13, relativement a l’entreprise de Buona
parte, on s’etait occupe dans plusieurs conseils militaires 
des mesures a prendre contre les dangers que cet evene- 
ment pouvait amener, mesures dont on ne manquerait pas 
d’informer ceux de MM. les plenipotentiaires qui n’avaient 
pu assister a ces conseils.

M. le comte de Latour du Pin a lu ensuite la redaction 
definitive du reglement de preseance, discutd dans plusieurs 
conferences ant^rieures.

Apres quelques observations, ce reglement a et6 adopte, 
et la seance a 6te lev6e.

(Signatures.)
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Protocole signe, a Aix-la-Chapelle, par les plenipoten
tiaires d}Autriche, de France ^ de la Grand e-Bret agn e, 

de Prusse et de Russie. (1818.)

Les ministres d’Autriche, de France, de la Grande- 
Bretagne, de Prusse et de Russie, a la suite de 1’echange 
des ratifications de la convention signee le 9 octobre, re- 
lativement a 1’evacuation du territoire frangais par les 
troupes etrangeres, et apres s’etre adresse, de part et 
d’autre, les notes ci-jointes en copie, se sont reunis en 
conference, pour prendre en consideration les rapports qui, 
dans l’6tat actuel des choses, doivent s’etablir entre la 
France et les puissances cosignataires du traite de paix 
du 20 novembre 1815, rapports qui en assurant a la 
France la place qui lui appartient dans le systeme de 
1’Europe la lieront etroitement aux vues pacifiqiues et bien- 
veillantes que partagent tous les souverains, et consoli- 
deront ainsi la tranquillite generate.

Apres avoir mfirement approfondi les princijpes conser- 
vateurs des grands interets qui constituent l’ordre de 
choses etabli en Europe, sous les auspices de la divine 
providence, par le traite de Paris du 30 mai 1814, le 
reces de Yienne et le traite de paix de l’annee 1815, les 
cours signataires du present acte ont unanimement reconnu, 
et declarent en consequence:

1° Qu’elles sont fermement decidees a ne s’eearter ni 
dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient 
aux autres fitats, du principe d’union intime qui a pre
side jusqu’ici a leurs rapports et interets communs; union 
devenue plus forte et indissoluble par les liens de frater- 
nite chretienne que les souverains ont formes entre eux;

2° Que cette union, d’autant plus reelle et durable 
qu’elle ne tient a aucun inter^t isol6, a aucune combi- 
naison momentanee, ne peut avoir pour objet que le main- 
tien de la paix generate, fonde sur le respect religieux pour
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les engagements consignes dans les traites, pour l’integra- 
lite des droits qui en derivent;

3° Que la France, associee aux autres puissances par 
la restauration du pouvoir monarchique, legitime et con- 
stitutionnel, s’engage k concourir desormais au maintien 
et k l’affermissement d’un systeme qui a donne la paix k 
l’Europe, et qui seul peut en assurer la duree;

4° Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus enonce, 
les puissances qui ont concouru au present acte jugeaient 
necessaire d’etablir des reunions particulieres, soit entre 
les augustes souverains eux-memes, soit entre leurs mi- 
nistres et plenipotentiaires respectifs, pour y traiter en 
commun de leurs propres interets, en tant qu’ils se rap- 
portent a l’objet de leurs deliberations actuelles, l’epoque 
et l’endroit de ces reunions seront, chaque fois, prealable- 
ment arr£tes au moyen de communications diplomatiques; 
et que, dans le cas ou ces reunions auraient pour objet 
des affaires specialement li6es aux interets des autres 
£tats de l’Europe, elles n’auront lieu qu’a la suite d’une 
invitation formelle de la part de ceux de ces £tats que 
lesdites affaires concerneraient, et sous la reserve expresse 
de leurs droits d’y participer directement ou par leurs 
plenipotentiaires;

5° Que les resolutions consignees au present acte seront 
port^es k la connaissance de toutes les cours europ^ennes,

| par la declaration ci-jointe, laquelle sera eonsid6r6e comme 
sanctionnee par le protocole, et en faisant partie.

Fait quintuple, et reciproquement echange en original 
entre les cabinets signataires.

Aix-la-Chapellej le 15 novembre 1818.
Metternich. Castlereagh.
Richelieu. Bernstorff.
Wellington. Nesselrode.

‘ Capo-d'Istrias.
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Annexe au protocole n° I. de la Conference de Vienne. 
(1856.)

Presents: les representants de la France, de rAutriche, 
de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Turquie.

Par suite de l’acceptation par leurs cours respectives 
des cinq propositions renfermees dans le document ci- 
annexe sous le titre de projet de preliminaires, les sous- 
signes, apres 1’avoir paraphe conformement a l’autorisa- 
tion qu’ils ont regue k cet effet, sont convenus que leurs 
gouvernements nommeront chacun des plenipotentiaires 
munis des pleins pouvoirs necessaires pour proceder k la 
signature des preliminaires de paix formels, conclure un 
armistice et un traite de paix definitif. Lesdits plSnipo- 
tentiaires auront a se reunir a Paris dans le terme de 
trois semaines a partir de ce jour, ou plus tot si faire 
se peut.

Fait a Yienne le premier fevrier mil liuiit cent cin- 
quante-six en quintuple expedition.

Signe: Bourqueney, Buol-Schauenstein, G. H. 

Seymour, Gortchakof, Biz am. — Para- 
phe: B. — H. — W. — B. — C. — G — 
0, _ B. — a — r. - A. — M.-B. 1

1. Prineipautes danubiennes.

Abolition complete du protectorat russe.
La Russie n’exercera aucun droit particulier ou ex* 

clusif de protection ou d’ingerence dans les affaires inte- 
rieures des prineipautes danubiennes. .

Les prineipautes conserveront leurs privileges et im- 
munites sous la suzerainete de la Porte, et le sultan, de 
concert avec les puissances contract-antes, accordera en 
outre a ces principaut6s ou y confirmera une organisation 
interieure conforme aux besoins et aux voeux des popu
lations. .
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D’accord avec la puissance suzeraine, les principautes 
adopteront un syst^me defensif permanent reclame par 
leur situation geographique; aucune entrave ne saurait 
etre apportee aux mesures extraordinaires de defense 
qu’elles seraient appelees k prendre pour repousser toute 
agression etrangere.

En echange des places fortes et territoires occupes par 
les armees alliees, la Russie consent a une rectification de 
sa frontiere avec la Turquie europeenne. Cette frontiere, 
ainsi rectifiee d’une maniere conforme aux interets gendraux, 
partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne des mon- 
tagnes qui s’etend dans la direction sud-est et aboutirait au 
lac Salzyk. Le trace serait definitivement regie par le 
t.raite de paix, et le territoire concede retournerait aux 
principautes et & la suzerainete de la Porte.

II. Danube.

La liberty du Danube et de ses embouchures sera effi- 
cacement assuree par des institutions europeennes, dans 
lesquelles les puissances contractantes seront egalement 
representees, sauf les positions particulieres des riverains, 
qui seront reglees sur les principes etablis par l’acte du 
congres de Yienne en matiere de navigation fluviale.

Chacune des puissances contractantes aura le droit de 
faire stationner un ou deux b&timents de guerre Mgers 
aux embouchures du fleuve, destines k assurer rexecution 
des r&glements relatifs k la liberie du Danube. *

III. Mer-Noire.

La Mer-Noire sera neutralise.

Ouvertes a la marine marchande de toutes les nations, 
ses eaux resteront interdites aux marines militaires.

Par consequent il n’y sera cree ni conserve d’arsenaux 
militaires-maritimes.

La protection des interets commerciaux et maritimes
Martens, Guide diplomatique. II, 2. 20
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de toutes les nations sera assuree dans les ports re- 
spectifs de la Mer-Noire par l’etablissement destitutions 
conformes au droit international et aux usages consacres 
dans la mati&re.

Les deux puissances riveraines s’engageront mutuelle- 
ment k n’y entretenir que le nombre de batiments legers 
d’une force determinee, necessaire au service de leurs cotes. 
La convention qui sera passee entre elles a cet effet sera, 
apres avoir ete prealablement agreee par les puissances 
signataires du traite general, annexee audit traite, et aura 
meme force et valeur que si elle en faisait partie inte- 
grante. Cette convention separee ne pourra etre ni annulee 
ni modifiee sans l’assentiment des puissances signataires 
du traite general.

La cldture des detroits admettra 1’exception applicable 
aux stationnaires mentionnee dans Particle precedent.

IV. Populations chretiennes sujettes de la Porte.

Les immunitds des sujets rayas de la Porte seront con- 
sacrees sans atteinte a l’independance et a la dignite de 
la couronne du sultan.

Des deliberations ayant lieu entre PAutriche, la France, 
la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte, afin d’assurer 
aux sujets chretiens du sultan leurs droits religieux et 
politiques, la Bussie sera invitee & la paix a s’y associer.

V. Conditions particulieres.

Les puissances belligerantes reserycnt le droit qui ap- 
partient de produire, dans un interet europeen, des con
ditions particulieres en sus des quatre garanties.

Paraphe a Vienne: B. — B. — H.-S. — Gr. — H.

— Paraphe a Paris: —B. — H. — W. — B.

— a — a — o. — b. — a — v. — a.
— M.'-D.
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PROTOCOLE No I. DU CONGEES DE PARIS. (1856.)

Presents: pour l’Autriche: M. le comte de Buol-Schauen- 
stein, etc., et M. le baron de Hiibner, etc.

Pour la France: M. le comte Colonna Walewski, etc., 
et M. le baron de Bourqueney, etc.

Pour la Grande-Bretagne: M. le comte de Clarendon, etc., 
et lord Cowley, etc. _

Pour la Russie: M. le comte Orlof, etc., et M. le ba
ron de Brunnow, etc.

Pour la Sardaigne: M. le comte de Cavour, etc., et M. 
le marquis de Villamarina, etc.

Pour la Turquie: Aali-Pacba, etc., et Mehemmed-Dje- 
mil-Bey, etc.

MM. les pl^nipotentiaires de PAutriche, de la France, 
de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et 
de la Turquie se sont reunis aujourdTiui en conference a 
l’hbtel du ministere des affaires etrangeres.

M. le comte de Buol prend la parole et propose de 
confier a M. le comte Walewski la presidence des travaux 
de la conference: aCe n’est pas seulement, dit-il, un
usage consacre par les precedents et recemment observe 
a Yienne; c’est en meme temps un hommage au souverain 
de Phospitalite duquel jouissent en ce moment les repre- 
sentants de l’Europe.» M. le comte de Buol ne doute 
pas de Tassentiment unanime que rencontrera ce cboix, 
qui assure sous tous les rapports la meilleure direction 
a imprimer aux travaux de la conference.

MM. les plenipotentiaires adherent unanimement k cette 
proposition, et M. le comte Walewski, ayant pris la pre
sidence, remercie la conference en ces termes:

((Messieurs, je vous remercie de l’honneur que vous vou- 
lez bien me faire en me ckoisissant pour votre organe, et 
quoique m’estimant tres-indigne de cet honneur, je ne

20*
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peux pas, je ne dois pas hesiter a l’accepter, car il est 
un nouveau temoignage des sentiments qui ont porte nos 
allies comme nos adversaires a demander que Paris ffit le 
si6ge des negociations qui vont s’ouvrir. .

L’accord unanime qui s’est manifesto sur ce point est 
de bon augure pour le resultat futur de nos efforts.

Pour ce qui me concerne personnellement, je m’efforce- 
rai de justifier votre confiance en remplissant conscien- 
cieusement les devoirs que vous m’avez attribuds: mes 
soins tendront a ecarter les longueurs inutiles; mais, pr6- 
occup6 d’atteindre promptement le but, je n’oublierai pas 
cependant que trop de precipitation pourrait nous en 
eloigner.

D’ailleurs, messieurs, animes tous d’un egal esprit de 
conciliation, disposes a faire preuve d’une bienveillance 
mutuelle en evitant les discussions irritantes, nous sau- 
rons accomplir scrupuleusement, et avec toute la maturite 
qu’elle comporte, la grande t&che qui nous est devolue, 
sans perdre de vue la juste impatience de I’Europe, dont 
les yeux sont fixes sur nous, et qui attend avec anxi6t6 
le resultat de nos deliberations.))

Sur la proposition de M. le comte Walewski, la con
ference decide de confier la redaction des protocoles a M. 
Benedetti, directeur des affaires politiques au ministere 
des affaires etrangeres, qui est introduit.

Les pldnipotentiaires procMent a la verification de leurs 
pouvoirs respectifs, qui, ayant ete trouves en bonne et 
due forme, sont deposes aux actes de la conference.

M. le comte Walewski propose et MM. les plenipoten- 
tiaires conviennent de s’engager mutuellement a observer 
un secret absolu sur tout ce qui se passera dans la con
ference. •

La Sardaigne n’ayant pas concouru & la signature du 
protocole arrets a Vienne le ler fevrier, les plenipoten- 
tiaires sardes declarent adh&rei4 pleinement audit proto
cole et a la piece qui s’y trouve annexee.
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M. le comte Walewski, apres avoir expose l’ordre des 
travaux auxquels la conference doit se livrer, emet l’avis 
de declarer que le protocole signe a Yienne le lex fevrier 
tiendra lieu de preliminaires de paix.

Apres avoir echange leurs id£es sur ce point, les ple
nipotentiaries, considerant que le protocole signe k Yienne 
le ler fevrier par les representants de l’Autriche, de la 
France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la 
Turquie, constate l’adhesion de leurs cours aux bases de 
negociations consignees dans le document annexe audit 
protocole, et que ces dispositions remplissent l’objet qui 
serait atteint par un acte destine a fixer les preliminaires 
de paix, conviennent que ce meme protocole et son an
nexe, dont une expedition sera paraphee par eux et an- 
nex6e an present protocole, auront la valeur de prelimi
naires formels de paix.

Les plenipotentiaries etant ainsi tombes d’accord sur 
les preliminaires de paix, M. le comte Walewski propose 
de passer a la conclusion d’un armistice. Le terme et 
la nature en ayant ete debattus, les plenipotentiaires des 
puissances belligerantes, considerant qu’il y a lieu de pro- 
ceder a une suspension d’hostilites entre les arumes qui 
se trouvent en presence pendant la duree prosumee des 
negociations, arretent qu’il sera conclu par les comman
dants en chef un armistice qui cessera de plein droit le 
31 mars prochain inclusivement, si, avant cette epoque, 
il n’est pas renouvele d’un commun accord.

Pendant la suspension d’hostilites, les troupes conser- 
veront les positions respectives qu’elles occupent en s’ab- 
stenant de tout acte agressif.

En consequence, la presente resolution sera transmise 
sans retard et par le teiegraphe, autant que faire se peut 
aux commandants en chef, pour qu’ils aient a s’y con- 
former aussitot que les ordres de leurs gouvernements 
leur seront parvenus.

Les plenipotentiaires decident en oitre que l’armistice
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sera sans effet sur les blocus etablis ou a 6tablir; mais 
les commandants des forces navales recevront l’ordre de 
s’abstenir pendant la duree de 1’armistice de tout acte 
d’hostilite contre les territoires des belligerants.

Ceci arrete, les plenipotentiaires conviennent qu’ils se 
reuniront apres-demain 27 fevrier pour passer a la n£go- 
ciation du traite defimtif.

Fait k Paris le vingt-cinq fevrier mil huit cent cin- 
quante-six.

Signe: Buol-Schauenstein, Hubner, Walewski, 
Bourqueney, Clarendon, Cowley, comte 
Orlof, Brunnow, Cavour, Villamarina} 
Aali, Mehemed-JDjemil.

Votes et Opinions. x) .

S’il arrive, dans la discussion des affaires traitees, 
que Pun ou plusieurs des negociateurs reunis en con- 
gres ou en conference croient utile de motiver par 
ecrit leur opinion ou leur vote, soit dans le but de ra- 
mener a un meme avis le sentiment des autres pleni
potentiaires, soit afin qu’il subsiste dans les archives 
un temoignage des observations faites par chaque mem- 
bre d’une maniere plus complete que ne le comporte 
le protocole, ils remettent a leurs collegues une note 
signee, qui reste jointe au protocole de la sdance. Cette 
note est nommee vote ou opinion.

Le vote est done un ecrit succinct par lequel un 
plenipotentiaire formule et motive son suffrage au nom 
de son commettant. Si celui dont il tient ses pouvoirs 
est cense se prononcer directement, ce commettant

») Yoy. T. I, chap. VIII.
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seul est nomrne, et le fonde de pouvoirs s’efface per- 
sonnellement. l)

Le vote etant le resultat de discussions prealables 
epuisees, il faut s’abstenir de Fenoncer avec trop de 
details, et s’attacher uniquement a donner une decla
ration claire et concise de son suffrage et des raisons 
decisives sur lesquelles il est base.

VOTES ET OPINIONS.

Opinions et votes donnes au congres de Vienne par 

les plenipotentiaires d’Autriche, de la Grande-Bretagne 

et de Prusse, sur une reclamation de territoire faite 

par le canton de Berne en Suisse. (1814.)
(Opinion du plenipotentiaire d’Autriche.)

Les puissances intervenantes ont reconnu la nicessite 
de la conservation et de Fintegrite des cantons suisses, et 
ont manifeste leurs intentions a cet egard, dans la note 
qui a ete adressee par leurs plenipotentiaires au President 
de la diete, en date du 20 mai de cette annee. En con
sequence de cette declaration, je crois que les puissances 
intervenantes se trouvent engagees a maintenir l’existence 
politique des dix-neuf cantons.

x) C’est ainsi que les choses se passaient en Suisse dans les 
assemblies de l’ancienne di&te, et qu’elles s’y passent encore 
dans celles du conseil federal qui Fa remplacee, esp&ce de con- 
gr&s periodique des vingt-deux cantons souverains. Le protocole 
des seances formule ainsi les opinions et les votes des Envoyis:
Berne est d’avis...... , Zurich vote pour ...... , Lucerne re-
jette...... , etc.

Dans la diete germanique (qui avait cesse d’exister lors de la 
dissolution de l’empire d’Allemagne, 1805, et qu’avait retablie 
Facte federal du 8 juin 1815), se composant de la reunion des 
ministres envoyes par les divers Etats de la Confederation alle- 
mande, la tenue des seances etait a peu pr&s celle des congr&s.
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Quant aux reclamations territoriales du canton de Berne, 
elles meritent sans doute une attention toute particuliere; 
et vu leur connexion avec la tranquillite interieure de la 
Suisse, les puissances intervenantes ont un grand inter^t 
a chercher un moyen de contenter les Bernois, sans blesser 
les interets des autres cantons. L’integrite des dix-neuf 
cantons s’oppose a ce que les puissances puissent appuyer 
le canton de Berne dans ses pretentions sur le pays de 
Yaud et sur l’Argovie. Je ne dis pas qu’un arrangement 
a l’amiable soit contraire a ce principe, s’il ne s’agit que 
de la cession d’un petit district ou d’une population de 
quelques mille ames; mais les puissances ne pourraient 
jamais preter la main a une separation de territoire qui 
porterait atteinte a l’existence politique de l’un de ces 
cantons.

Il leur reste a essayer de parvenir au but propose 
moyennant l’offre d’une partie de l’evecbe de Bale, dont 
elles peuvent disposer comme d’une conquete; et j’ose 
croire que le gouvernement de Berne, en voyant les puis
sances intervenantes tenir absolument le meme langage a 
ce sujet, se pr£tera beaucoup plus facilement a un arrange
ment raisonnable qu’il ne l’a fait jusqu’& present.

Wessenberg.
Yienne, le 16 novembre 1814.

(Opinion du plenipotentiaire de Prusse.)

Ayant pris encore une fois en mure consideration les 
questions qui ont ete soulevees dans la derniere con
ference, sur les reclamations territoriales de quelques can
tons, et ayant consults la-dessus les intentions de ma cour, 
je suis autorise k declarer que le cabinet prussien est 
d’opinion que la conservation des dix-neuf cantons doit 
etre la base du travail du comite, et que par consequent 
il faut soigneusement s’abstenir de toute proposition d’une
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cession de territoire qui put porter atteinte a leur existence 
politique.

Mais, d’un autre cote, il est egalement convenable de 
ne proposer qu’un arrangement qui puisse etre accepte 
par les parties interessees, pour etablir en Suisse un etat 
de possession base sur un consentement mutuel, et non 
pas sur une possession de fait ou de droit mise en con
testation. Cela est d’autant plus necessaire que la situation 
des puissances alliees leur rendrait egalement difficile et 
penible de faire adopter leur decision par la force.

Si pour arriver a ce but on jugeait a propos de pro
poser a tel nouveau canton une cession d’une portion de 
son territoire qui evidemment ne nuiirait pas a son exis
tence politique et k son independance, un tel arrangement 
non seulement ne derogerait pas an principe dirigeant,
mais pourrait etre utile sous tous les rapports.

En appliquant ceci a la demande du canton de Berne 
de rentrer en possession de l’Argovie bernoise, il est Evi
dent que le comite doit s’opposer a la cession de cette 
partie du canton d’Argovie absolument necessaire a son 
existence politique, et qu’il ne saurait consentir non plus 
a celle d’une partie considerable de ce district.

11 pourrait tout au plus preter les mains a la reunion 
de petites portions, si elle etait appuyee par des motifs 
particuliers et puissants, et qu’elle devint la condition 
sine qua non d’un consentement spontane du gouverne- 
ment de Berne k cet arrangement.

Mais comme cela n’est pas k prevoir, et qu’il ne faut 
pas, sans les plus puissants motifs, s’ecarter du principe, 
mais au contraire soutenir, autant que possible, non seule
ment l’integrite politique mais l’integrite absolue des can
tons, je suis d’avis qu’il faut proposer, pour le moment, 
a Berne, une grande partie de l’ev^che de Bk\e, a la place 
de ce qu’il reclame de l’Argovie, evitant soigneusement 
de donner k cette affaire le nom d’indemnite, et r6server
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tout au plus, a la suite de la negociation, la cession d’une 
partie quelconque du territoire reclame.

Humboldt
Vienne, le 16 novembre 1814.

(Opinion du plenipotentiaire diAngleterre.)

Il parait qu’il n’y a que deux manieres de terminer les 
differends territoriaux de la Suisse, c’est-a-dire, ou par 
un arbitrage amical et volontaire, ou par une intervention 
d’autorite de la part des principales puissances de l’Europe.

La premiere, si l’on peut encore y parvenir, m§me par 
les instances pressantes desdites puissances, aura de grands 
avantages, parce qu’on sera prealablement engage, par. la 
nature m6me de ce moyen, a soumettre a une decision 
subs6quente, et qu’on ecarte par la l’inconvenient des pro
testations.

Si les cantons pouvaient effectuer eux-memes cet arbi
trage entre eux ce serait autant de gagne; mais s’ils ne 
le peuvent pas, en les engageant a soumettre volontaire- 
ment la question a la decision des puissances europ6ennes 
appelees a reconnaitre la neutralite de la Suisse, on ren- 
drait une telle decision infiniment plus conforme a la po
sition dans laquelle il est k desirer que les parties soient 
plac6es l’une vis-a-vis de l’autre.

Cependant, si cela doit etre envisage comme impossible, 
si lesdites puissances se trouvent obligdes d’intervenir ex 
necessitate rei, et si les Suisses eux-memes desirent cette 
intervention, quoiqu’ils ne voulussent pas la demander, il 
ne reste qu’a choisir entre des difficultes, et la seule 
question serait de quelle maniere on pourrait faire actuelle- 
ment un arrangement, en risquant le moins possible la 
tranquillite publique, soit a present, soit a l’avenir. Cet 
arrangement, pour 6tre efficace, doit etre unanime, s’il 
est possible, de la part des puissances intervenantes; il 
doit paraitre conforme, autant que possible, aux declarations



VOTES ET OPINIONS. 315

anterieures de leur part; enfin ii doit etre de nature & 
deranger aussi peu que possible l’etat de possession qui 
subsiste depuis plusieurs annees, et que les puissances 
alliees, quelle que soit la justice ou I’injustice de son 
origine, ne sont pas en droit de changer et de fagonner 
en conquerants, vu que leurs armees sont entrees en Suisse 
comme amies, a la suite d’une declaration qui reconnais- 
sait la neutrality de ce pays; par consequent leur droit 
d’intervention doit etre etroitement borne a la necessity 
des cas.

Dans l’application de ces principes, je suis d’opinion 
qu’on doit faire pour Berne tout ce que les allies peuvent 
entreprendre avec justice. Les souffrances et les pertes 
essuyees par ce canton, son caractere de bonne adminis
tration etablie depuis longtemps et prouvee par le bonheur 
de ses ressortissants, ainsi que le poids dont il jouit ne- 
cessairement dans la Confederation suisse, en font un 
devoir serieux.

Cependant, vu tout ce qui Vest passe, et 1’intervalle qui 
s’est ycoule depuis la spoliation de ce canton, je ne suis 
pas d’avis qu’on puisse admettre en sa faveur le principe 
d’indemnite jusqu’au point de porter atteinte a celui de 
l’integrite territoriale des dix-neuf cantons subsistants.

Si Ton ne peut trouver un principe de justice d’apres 
lequel on pourrait rendre a Berne toute 1’Argovie bernoise, 
je verrais de grandes difficulty^ a recourir au terme moyen 
de partager le territoire reclame d’apres le principe d’in
demnite, attendu les declarations deja faites de conserver 
l’intygrite du canton subsistant. Mon opinion s’accorde 
a cet egard avec celle de i’Autriclie et de la Prusse, sans 
exclure pourtant certaines modifications de frontieres, fon- 
dees en principe sur la convenance de Berne.

Or, je suis d’avis que, si l’arbitrage, comme ci-dessus, 
parait impraticable, on doit entamer une negociation avec 
Berne, basye sur le principe deja enoncy, c’est-a-dire que 
les puissances intervenantes n’envisagent pas l’Argovie
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bernoise comme un moyen d’indemnite dont elles sont a 
m6me de disposer: que lesdites puissances doivent declarer 
leur d6sir d’employer tous les moyens a leur disposition 
pour donner des compensations a Berne, et pour soutenir 
l’importance de ce canton dans la Confederation; et qu’elles 
doivent engager le gouvernement bernois a accepter, pour 
la tranquillite publique, le maximum de ce qu’elles ont a 
lui offrir, et a s’y preter sans protestation.

Si une legere modification de la frontiere argovienne 
pouvait decider Berne a accepter une offre qu'il refuserait 
autrement, je suis d’avis qu’on devrait insister sur un tel 
arrangement en sa faveur. Si Berne ne voulait point 
acceder a un tel arrangement, mais qu’il aim&t mieux se 
soumettre avec reserve de ses pretentions, que d’accepter 
explicitement, il sera necessaire de revenir sur l’examen 
de la question; et dans ce cas les puissances intervenantes 
auraient a examiner de quelle maniere elles pourraient 
employer leur autorite collective, ainsi que les moyens, 
soit territoriaux, soit pecuniaires, restes a leur disposition, 
afin de mettre l’Europe a l’abri des maux qui pourraient 
resulter du desordre des affaires en Suisse.

Stewart.
Yienne, le 16 novembre 1814.

Arbitrage. 2)

En diplomatic, Yarbitrage a pour but de soumettre a 
l’appreciation d’un ou de plusieurs souverains, ou de 
ministres nommes par eux, la decision d’un point liti- 
gieux entre deux competiteurs ou entre deux puis
sances. La decision arbitrale n’a d’autre sanction que 
la bonne foi des parties interessees; le m^diateur, dont

2) Yoy. T. I, § 63.
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elles ont provoque ou accepte Intervention officieuse, 
restant etranger aux moyens d’execution.

ARBITRAGE.

Decision arbitrate sur le droit de succession au duche 
de Bouillon. (1816.)

En vertu du paragraphe 69 de Facte du congr&s de 
Yienne, du 9 juin 1815, qui porte les dispositions suivantes:

a S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg, 
possedera a perpetuity, pour lui ett ses suecesseurs, la 
souverainete pleine et entiere de la partie du duchy de 
Bouillon non cedee a la France par le traite de Paris, 
et sous ce rapport elle sera reunie au grand-duche de 
Luxembourg.

Des contestations s’etant elevees sur ledit duche de 
Bouillon, celui des competiteurs dont les droits seront 
legalement constates dans les formes enonc£es ci-dessous 
possedera en toute propriety ladite partie du duche, telle 
qu’elle 1’a ete par le dernier due, sous la souverainete 
de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg.

Cette decision sera portee sans appel par un jugement 
arbitral. Des arbitres seront k cet effet nommys, un par 
chacun des deux compytiteurs, et les autres, au nombre 
de trois, par les cours d’Autriche, de Prusse et de Sar
daigne. Ils se reuniront k Aix-la-Chapelle aussitot que 
l’ytat de guerre et les circonstances le permettront, et 
leur jugement interviendra dans les six mois a compter 
de leur rdunion.

Dans Fintervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-due 
de Luxembourg, prendra en depdt la propridte de ladite 
partie du duche de Bouillon, pour la restituer, avec le 
produit de cette administration intermediate, k celui des 
compytiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera 
prononce. Sadite Majeste l’indemnisera de la perte des
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revenus provenant des droits de souverainete moyennant 
un arrangement equitable. Et si c’est au prince Charles 
de Rohan que cette restitution doit etre faite, ces biens 
seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution 
qui forme son titre.»

Les membres de la commission arbitrale s’etant reunis, 
le 2 juillet 1816, pour emettre leurs votes, le depouille- 
ment a donne le resultat suivant:

Sir John Sewell (arbitre eiu par 1’amiral d’Auvergne) 
a vote pour la remise pure et simple du duche a M l’a- 
miral d’Auvergne;

M. le baron de Binder (arbitre autrichien) a vote dans 
le meme sens en faveur de M. le prince de Rohan, re- 
unissant les droits de naissance a ceux de la substitution 
de 1696; t

M. le comte de Castel-Alfer (arbitre sarde) a vote aussi 
pour M. le prince de Rohan, a raison des droits enonces 
par M. le baron de Binder;

M. le baron de Brockhausen (arbitre prussien) a vote 
pour que le duche de Bouillon soit devolu a M. le prince 
Charles de Rohan sous la condition de la substitution, en 
y attachant, en outre, celle d’une compensation, a titre de 
legitime, en faveur de M. l’amiral d’Auvergne, qui ne pourra 
pas etre au-dessous de six anises des revenus du duche;

M. le comte de Fitte (arbitre nomme par le prince 
Charles de Rohan) a vote pour la remise pure et simple 
du duche et de l’indemnite a M. le prince Charles de 
Rohan, reunissant les droits de naissance a ceux de sub
stitution.

En consequence, le resultat du depouillement des votes 
est que trois voix sont en faveur de la remise pure et 
simple du duche et de l’indemnite a M. le prince Charles 
de Rohan, une voix pour la remise du duche au meme 
prince, aux conditions enoncees plus haut, et une voix 
en faveur de la remise pure et simple a M. l’amiral 
d’Auvergne. ,



ARBITRAGE, 319

En foi de quoi les soussignes ont muni la presente de 
leurs signatures et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait double k Leipzig (afin qu’un exemplaire en soit 
remis a chacune des parties), le ler juillet 1816.

(Suivent les signatures des arbitres des cours et 
des deux competiteurs, d'apres Vordre alpha
betize de leurs noms.)



CHAPITRE VI.

CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS ENTRE EUX.

Lettrea de chancellerie. — Lettres de cabinet (de faire-part, de 
felicitation, de condolence). — Lettres politiques.

Observations generates.

Si la forme des lettres qu’adoptent les souverains 
dans leur correspondance mutuelle varie selon le rang 
qu’ils s’accordent et selon l’objet qu’ils traitent, aucune 
regie cependant ne determine dans quel cas ils doivent 
ecrire soit des lettres de chancellerie ou de ceremonie, 

soit des lettres autographes et de cabinet.
Les souverains d’un rang tres-eleve s’adressent, re- 

ciproquement, aussi bien des lettres de l’une que de 
l’autre espece. Il est toutefois d’usage que dans les 
cas ou ce ceremonial est de rigueur, les souverains, 
sans avoir egard au rang qu’ils s’accordent, s’adressent 
des lettres de chancellerie.

Les princes regnants d’un rang moins eleve ne peu- 
vent cependant ecrire dans cette forme a ceux du 
premier rang qu’en plagant en tete de la lettre les 
titres du haut destinataire, se bornant a mettre les 
leurs au-dessous de leur signature.
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Il est a remarquer que, dans la correspondance des 
souverains entre eux, les initiales des pronoms per
sonnels et des pronoms possessifs qui s’appliquent a 
l’un ou a l’autre prince sont toujours ecrites en lettres 
majuscules.

Lettres de chancellerie ou de ceremonie. *)

Les lettres de chancellerie ou de ceremonie sont as- 
treintes a un ceremonial rigoureux.

Vedette. — Qu’elles soient ecrites a des egaux ou 
a des inferieurs, le grand titre2) du souverain qui les 
signe y precede les nom et titres du souverain auquel 
elles sont adressees; exemple: N.... empereur (ou 
roi) de ... .j a tres-haut et tres-excellent prince N....,

J) Yoy. aussi, au chap. Ill, Lettres de creance, de recreance 
et de rappel. , .

2) Dans Particle relatif aux Titres de possession des sou
verains (p. 15 de ce vol.) nous avons cite quelques-uns de ces 
grands titres: nous ajouterons ici celui de l’empereur de Russie:

Par la grace de Dieu, empereur et autocrate de toutes les 
Russies, de Moscovie, Kiovie, Wladimirie, Novogorod; czar de 
Kasan, czar d’Astracan, czar de Pologne, czar de Siberie, czar 
de la Cherson&se-Taurique; seigneur de Plescou; grand due de 
Smolensk, de Lithuanie, de Volhynie, de Podolie et de Fin- 
lande; due d’Estonie, de Livonie, de Courlande et Semigalle, 
de Samogitie, Bialistock, Carelie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, 
Bulgarie et d’autres; seigneur et grand due de Novogorod inferieur, de 
Czernigovie, Resan, Polosk, Rostow, Jaroslaw, Belovsdro, Eudorie, 
Obdorie, Condonie, Witebsk, Wratislav; dominateur de toutes 
les cotes du Nord; seigneur d’lverie, de la Cartalinie, de la 
Georgie, de la Carbadie et de la province d’Armenie; prince 
hereditaire et souverain des princes de Circassie, Gorsky et 
autres; successeur de Norvege; due de Schleswig-Holstein de 
Stomarn, de Ditmarsen et d’Oldenburg, etc., etc.

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 21



empereur (ou roi) de...., noire Ion frere (ami, cousin 
et allie).

Tres-hauf, tres-puissani et tres-excellent prince, etc.
Les souverains qui ecrivent des lettres de chancellerie 

a des princes inferieurs en rang riiettent en tete de 
ces lettres leurs titres de souverainete sans les faire 
suivre des titres du prince auquel ils ecrivent. Les 
princes d’un rang assez eleve pour avoir droit d’ecrire 
aux empereurs et aux rois des lettres de chancellerie 
placent leurs propres titres au bas de la lettre, avant 
ou apres leur signature.

Corps de la lettre. — Dans le corps de la lettre, le 
souverain qui ecrit parle de lui-meme a la premiere 
personne du pluriel, Nous, en donnant au haut desti- 
nataire le titre de Majeste, d'Altesse (royale ou sere- 
nissime), ou se servant simplement du mot Vous, 
suivant le rang et selon les rapports d’amitie qui sub
sisted entre eux.

Courtoisie. —- La formule qui termine la lettre est 
ordinairement celle-ci: Sur ce, nous prions Dieu qu’il 
vous ait, tres-haut, tres-puissant et tres-excellent prince, 

notre tres-aime bon frere (ami, cousin, allie), en sa 
sainte et digne garde.

Souscription. — Au-dessous de la lettre, a gauche, 
sont indiques le lieu de la residence, la date, l’annee 
courante et celle du regne du souverain, et plus bas, 
a droite, se place la signature du prince.

Les lettres de chancellerie sont ordinairement con- 
tre-signees par le secretaire d’fitat ayant le depart.e- 
ment des affaires etrangeres; elles s’expedient dans les 
chancelleries d’fitat, sur grand format, sous couvert, et 
scellees du grand sceau de l’fitat.
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Dans les lettres de chancellerie ecrites par des sou
verains au chef d’une grande republique les formes sont 
les memes; exemple:

N.... par la grace de JDieu, roi de ... * 
a monsieur ...President de la Bepublique____

Grand et bon ami, etc....
Sur ce, jpne JDieu, grand et bon ami, qu9il vows

a?7 m sa sainte et digne garde.

La signature du prince est contre-signee par le mi
ni stre des affaires etrangeres ou par le chancelier l’Etat. 
La suscription porte:

A monsieur ...President de la Bepublique___

La chancellerie aulique de Vienne est la seule qui 
continue encore de nos jours a se servir quelquefois de 
la langue latine dans la redaction de ces sortes de 
lettres ou celle des lettres de creance.J) l

l) Void un exemple du style et des formules employees re- 
cemment par la chancellerie d’Autriche dans la lettre de creance 
donnee a l’Envoye de l’empereur a Paris:

Illustrissime Presses, honoratissime et perdilecte amice \ iEx 
amicis litteris suis, etc—

__ Quare eurndem, qui cimicissime meee in illustrem vestram
ac Gallicam Bempuhlicam voluntatis testis esse non recusabit, 
vobis, illustrissime Freeses, tanquam insigni favore suo plane 
dignissimum, iterum iterumque commendo.

Dab am Viennce, die 16 jann arii 1850.
Franciscus Josephus, imp.

lllustrissimo Prcesidi inclytce Beipublicce Gallicce,

Domino Ludovico Napoleoni Bonaparto, amico meo hono- 
ratissimo et perdilecto.

Une lettre de chancellerie de la reine d’Angleterre au meme 
destinataire est redigee en ces termes:

Victoria, by the grace of God, Queen of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland, Defender of the Faith, etc., To

21 *
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LETTRE DE CHANCELLERIE.

Lettre du roi de Suede en reponse a la lettre du roi des 
Deux-Siciles par laquelle ee prince lui avait annonce 
son acceptation de la constitution espagnole. (1820.)

Nous, Charles-Jean, par la grace de Dieu, roi de Suede 
et de Norvege, etc., a tres-haut et tres-puissant prince, 
notre frere et parent, et notre tres-cher ami Ferdinand Ier, 
roi du royaume des Deux-Siciles, de Jerusalem, infant, due 
de Parme, grand-due h6reditaire de Toscane, etc., etc.

Tres-haut et tres-puissant prince, frere et parent, tres- 
cher ami,

Par vos lettres du 19 aout, il a plu a V. M. de nous 
apprendre l’heureux changement de la forme du gouverne- 
ment qui a recemment eu lieu dans les fitats de V. M. 
par l’acceptation de la constitution espagnole, avec quel
ques modifications necessaires. Nous faisons des voehx 
pour que cet 6venement produise de nouveaux avantages 
et une prosperity parfaite et durable a V. M. et k ses 
sujets. En felicitant eux et vous, Sire, nous nous sommes 
persuade que l’espoir que V. M. nourrit de l’accroisse- 
ment de la prosperity du peuple des Deux-Siciles sera 
exauce par le Tres-Haut, a la garde duquel nous recom-

the President of the French Republic sendeth greeting! Our 
good Friend, etc. .

.... And so We recommend You to the protection of the 
Almighty.

Given at Our court at Osborne-House, in the Isle of Wight, 
the first day of August, in the year of our Lord one thousand 
eight hundred and forty nine, and in the thirteenth year o 
Our reign.

Your good Friend, 
Victoria R.

. . ’ Palmerston.
To the President of the French Republic.
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mandons V. M. ainsi que la nouvelle forme de gouverne- 
ment de son royaume.

Donne a Stockholm, en notre chateau royal le 16 sept. 
1820.

De V. M. le bon frere, parent et ami,
Charles-Jean.
A. C. Kullberg.

Lettres de cabinet.
Le ceremonial qui s’observe dans les lettres de ca

binet est beaucoup moins rigoureux que ne Test celui 
cles lettres de chancellerie; le style en est plus familier 
entre egaux, et moins solennel envers des inferieurs: 
aussi est-ce la forme employee de preference dans la 
correspondance des souverains. .

Vedette. — Entre souverains: monsieur mon frere 
(et beau-frere), madame ma soeur (et belle-sceur), mon
sieur mon cousin, ou mon cousin.

Corps de la lettre. — Le souverain y parle de lui- 
meme au singulier, en donnant a ses egaux le titre de 
Majeste, A'Altesse royale, etc.; quelquefois aussi il se 
sert du mot Vous, qu’il emploie toujours quand la lettre 
s’adresse a des princes d’un rang moins elev£: ceux-ci 
qualifient toujours Sire les t£tes couronnees, tant dans 
la souscription que dans le corps de la lettre.

Courtoisie. — Quelques expressions obligeantes ou 
amicales, qui varient suivant les relations qui subsistent 
entre les deux souverains, terminent la lettre; exemple: 
Je saisis avec empressement cette occasion de renouveler 
d Votre Majeste les assurances de la haute estime et 
de Vamitie sincere avec lesquelles je suis de Votre 
Majeste le bon frere, N. '
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Souscription. — La signature du prince n’est point 
contre-signee par un secretaire d’Etat. La lettre est 
scellee du petit sceau de l’Etat; le format du papier 
est moins grand que ne Test celui des lettres de chan
cellerie, et l’adresse est plus courte.

Quand les lettres de cabinet sont autographes, c’est- 
a-dire ecrites de la main du souverain, la redaction en 
est quelquefois plus libre quant aux titres et aux for- 
mules d’usage, sans que la difference des rangs s’y fasse 
pour cela moins sentir.

En general, les lettres de cabinet, et plus encore les 
lettres autographes, sont a l’egard des superieurs une 
marque de respect, entre egaux une preuve d’amitie, et 
envers les inferieurs un temoignage special d’estime et 
d’affection.

Lettres de faire-part, de felicitation, de condoleance.

Il est d’usage aujourd’hui, entre la plupart des sou
verains de l’Europe, de se notifier mutuellement les 
evenements importants, soit tristes, soit heureux, qui 
touchent la personne ou la famille du souverain, tels 
que l’avenement du prince au trone; le deces soit du 
predecesseur, soit de la princesse femme du souverain, 
ou des princes et princesses du sang; les manages, les 
naissances, les victoires remportees, etc. L’usage par- 
ticulier de cour a cour decide de la forme dans laquelle 
ces notifications et ces compliments de felicitation ou 
de condoleance doivent etre rediges; la plus usitee est 
celle des lettres de cabinet; ces lettres sont remises aux 
souverains par les ministres accredites aupres d’eux.

La reponse a ces sortes de notifications se modele
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sur les sentiments qui ont ete exprimes, en suivant, 
entre egaux, les memes formes.

Le pape seul, meme en ecrivant en frangais aux sou- 
verains catholiques, place toujours en tete de sa lettre 
son nom en latin, suivi de la phrase consacree: Caris- 
sime in Christo fili noster! salutem et apostolicam bene- 

dictionem! Il dit Nous en parlant de lui-meme, et Vous 
en s’adressant au souverain, qu’il qualifie aussi du titre 
qui lui est du, Majeste, Altesse royale, etc.

La formule finale est generalement celle-ci: Nous 
vous donnons de tout notre coeur notre benediction pater - 
nelle. La date, ainsi que l’annee du pontificat, se met 
en latin; exemple: datum Bomce in cedibus Vaticanis...., 

apud S. Mariam majorem...., die.... mensis...., anni...., 
pontificatus nostri....

Les souverains catholiques en ecrivant au pape le 
qualifient, ainsi qu’il a ete dit ailleurs, Tres-Saint Fere, 
Votre (Sa) Saintete. Ils terminent ordinairement leur 
lettre par la formule suivante:

Sur ce, je prie Dieu, Tres-Saint Fere, qu'il vous 
conserve longues annees au gouvernement de notre mere 
la sainte FJglise. Votre devoue fils, N.

Nous n’avons rien a dire des lettres patentes, sinon 
que cette expression ne designe point une categorie par- 
ticuliere de lettres emanees du souverain, mais qu’elle 
s’applique, d’une maniere generate, a divers actes ou 
documents signes du chef de 1’Etat, et portes officielle- 
ment, ainsi que le preambule le signifie, a la connaissance 
du public. (Nous, N...., empereur (ou roi) de...., a tous 
presents et a venir savoir faisons, etc) *)

q Les lettres patentes sont scellees dn grand sceau de l’fitat, 
et contre-signees par un secretaire d’Etat.



C’est ainsi que les manifestes, les proclamations, les 
actes de prise de possession ou de cession sont ordi
nairement publies sous forme de lettres patentes. Le 
sens propre des mots (litterce apertce, patentes) indique 
precisement cette publicity des actes ainsi formules; a 
l’oppose de ce qu’exprime le terme de lettres closes, 
lesquelles lettres ne concernent que des objets d’admi- 
nistration interieure, et ne s’adressent qu’a des per- 
sonnes en charge ou a des corps constitues.

LETTRES DE FAME-PART.

. (Entre souverains.)

Monsieur mon frere, je m’empresse d’informer Y. M. 
que les ceremonies du mariage de mon neveu le due de.... 
avec la princesse.... de.... ont ete celebrees a.... le.... de 
ce mois. Les sentiments que Y. M. m’a toujours montres, 
et auxquels les miens correspondent entierement, me per- 
suadent qu’elle voudra bien prendre part a la joie que 
me fait eprouver un evenement qui assure le bonheur de 
ma famille. Y. M. ne doit pas douter que je ne prenne 
de mon cote le plus vif interet a tout ce qui peut lui 
etre agreable; et c’est pour moi un nouveau plaisir de 
trouver cette occasion de lui renouveler les assurances 
de la sincere estime et de la parfaite amitie avec lesquelles 
je suis, monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frere,
N.
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Monsieur mon frere, les instances reiterees de ma famille 
m’ont determine a contracter un nouveau mariage, et les 
liens de parente qui m’unissent a l’auguste maison regnante 
de .... m’ont porte & choisir pour epouse la princesse...., 
niece de S. M. le roi de .... et fille de S. A. R. le prince 
de ...., bien persuade que les vertus et les aimables qualites
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de cette princesse contribueront puissamment a mon bonheur. 
Les epousailles ont eu lieu a...., le.... de ...., et la reine, 
ma tres-chere et tres-aimee epouse, etant arrivee en cette 
capitale, apres un beureux voyage, le .... du present mois, 
la ratification personnelle du mariage s’est faite le soir du 
meme jour. Convaincu de l’interet que Y. M. prend a 
tout ce qui peut contribuer a mon bonheur et a celui de 
ma famille, je m’empresse de lui faire part de cette union, 
bien assure qu’elle partagera ma vive satisfaction. Saisis- 
sant cette occasion pour renouveler k V. M. l’assurance 
de mon ami tie sincere, je prie Dieu qu’il vous ait, monsieur 
mon frere, en sa sainte et digne garde. De Y. M.

le bon frere,
' N.

Monsieur mon frere, je m’empresse de communiquer k 
Y. M. le mariage arr£te entre mon bien-aime fils le prince 
de .... et S. A. R. madame la princesse de ...., dont les 
fian^ailles ont eu lieu a ...., le .... En me donnant une 
belle-fille dont les vertus et les eminentes qualites pro- 
mettent de faire le bonheur de mon fils, cette alliance 
accomplit tous les voeux que peut former un pere. Je suis 
trop persuade des sentiments que Y. M. me porte ainsi 
qu’a ma maison pour ne pas etre assure qu’elle partagera 
la satisfaction que cet beureux evenement me fait Eprouver. 
Il m’est infiniment agreable que cette circonstance me 
procure l’occasion de lui renouveler l’expression de l’estime 
et de l’amitie sincere avec lesquelles je suis, monsieur 
mon frere, de Y. M.

le bon frere, 
iY

Monsieur mon frere, j’eprouve un sensible plaisir de 
pouvoir annoncer a Y. M. que la celebration du mariage 
de ma fille bien-aimde, la princesse de ...., et de S. A. R.
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le prince ...., a eu lieu h ...., le .... Les marques d’interet 
que V. M. m’a donnees dans tout ce qui concerne ma 
famille me sont un stir garant de la part qu’elle voudra 
bien prendre a cet heureux evenement. Soyez persuade, 
monsieur mon frere, que de mon cote j’apprendrai con- 
stamment avec la plus vive satisfaction ce qui peut con- 
tribuer au bonkeur de V. M., et que je saisirai toujours 
avec plaisir les occasions qui pourront s’offrir a moi de 
lui reiterer l’assurance des sentiments de haute estime et 
d’amitie parfaite avec lesquels je suis, monsieur mon frere,
de Y. M. le bon frere,

N.

Monsieur mon frere, j’ai la satisfaction de pouvoir no- 
tifier a Y. M. que la princesse de ...., ma tres-chere 
belle-fille, est heureusement accouchee aujourd’kui d’un 
prince. Persuade que Y. M. voudra bien prendre a cet 
evenement la meme part que je prends a tous ceux qui 
interessent sa personne et sa maison royale, je m’em- 
presse de mettre a profit cette occasion pour cimenter 
par un nouveau lien d’intimite les relations qui deja nous 
unissent, et assurer, des sa naissance, au prince mon 
petit-fils l’affection de Y. M. D’apres ce double motif, je 
me joins au prince de .... pour vous prier, monsieur mon 
frere, d’accepter d’etre parrain du jeune prince. Si Y. M. 
veut bien accueillir cette demande, j’y reconnaitrai avec 
sensibilite le premier gage de la bienveillanee que, par 
amitie pour moi et pour le prince et la princesse de ..., 
Y. M. veut bien accorder des a present a mon petit-fils. 
A mesure qu’il avancera en age, je m’attacherai a lui en 
faire sentir le prix et a l’en rendre digne. C’est avec un 
veritable plaisir que je renouvelle ici a Y. M. les assu
rances des sentiments de haute estime et d’attachement in
violable avec lesquels je suis, monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frere,
K
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Du roi de France Louis XVIII au roi de Prusse.

Monsieur mon frere, un horrible attentat vient d’enlever 
a sa famille et a la France mon bien-aime neveu le due 
de Berry. Ce prince, si digne de ma tendresse et de 
F affection de mes peuples, n’a survecu que quelques heures 
au coup qui Fa frappe. II a expire le .... de ce mois, k 
six heures et demie du matin.

En annongant a Y. M. un si cruel evenement, je n’es- 
saierai point de lui exprimer la douleur que j’en eprouve. 
Je suis assure que Y, M. la ressentira bien vivement; 
j’en ai pour garant les preuves qu’elle m’a constamment 
donnees de ses sentiments pour moi. C’est dans cette 
persuasion que je lui renouvelle les assurances de la 
sincere estime et de la parfaite amitie avec lesquelles je suis, 
monsieur mon frere, de Y. M. le bon fr^re^

. Louis.

Du roi de France Charles X au roi de Prusse.

Monsieur mon frere, c’est avec la plus profonde affliction 
que j’annonce a Y. M. la mort du roi mon bien-aime et 
tres-honore seigneur et frere, decede le .... Les sentiments 
de piete qui l’animaient lui ont donne le courage de sup
porter avec calme et resignation, jusque dans ses derniers 
moments, les souffrances qu’il ressentait depuis si longtemps. 
Les temoignages multiplies d’affection que Y. M. a donnes 
a ce prince et a sa famille, ainsi que la connaissance 
qu’elle avait de ses vertus et de ses qualites personnelles, 
me donnent l’entiere confiance qu’elle prendra part a la 
vive douleur que me cause ce funeste evenement; j’eprou- 
verai une veritable consolation des marques d’attachement 
que Y. M. voudra bien me donner dans cette triste cir- 
constance. Je la prie d’etre persuadee que je saisirai avec 
empressement toutes les occasions qui pourront la con-



yaincre de la haute estime et de l’invariable amitie avec 
lesquelles je suis, monsieur mon fr&re, de Y. M.

le bon frere, 
Charles.
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(Entre des souverains et des membres de families souveraines.)
Sire,

L’honneur d’une alliance avec l’auguste maison de Y. M. 
me fait un devoir bien doux de lui faire part de mon 
mariage avec madame la princesse ...., fille de LL. MM. 
le roi et la reine de .... La celebration a <eu lieu dans 
cette ville le .... de ....; mon empressement dans cette cir- 
constance est encore augmente par le souvenir de la re- 
ponse que Y. M. daigna m’adresser au sujet de la mort 
de l’un des deux freres que j’ai eu le malheur de perdre. 
Les expressions de Y. M., aussi dignes de son caractere 
que du rang supreme ou sa naissance l’a placee9 etaient 
remplies d’interet pour ma maison et pour moi. Elies me 
penetrerent des lors de devouement et de reconnaissance. 
Puisse-je, Sire, avoir des occasions de le manifester a 
Y. M.! Puisse-je en avoir de contribuer enfin, comme je 
n’ai cesse de le desirer, k defendre par mes faibles actions 
et mes faibles moyens cette grande cause de tous les 
princes que je ne desesp^rerai jamais de voir triomplier.

Que Y. M. daigne recevoir l’hommage du respect avec 
lequel je suis, Sire, de Y. M. le tres-humble et tres-obeis- 
sant serviteur, JY.

Madame ma soeur, c’est un devoir bien doux k mon 
coeur de vous annoncer que la celebration du mariage de 
ma fille bien-aim6e, la princesse ...., et de S. A. le prince 
de ...., a eu lieu le .... a .... Les sentiments que je vous 
connais, madame et chere soeur, et Fattachement dont 
vous m’avez donne des preuves reiterees, me sont garants 
de la joie que vous causera une nouvelle aussi agreable
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pour toute ma famille. La part que Y. A. R. voudra bien 
prendre a cet heureux evenement ajoutera infiniment a la 
satisfaction des jeunes epoux, comme rien ne saurait con- 
tribuer davantage k la mienne que la conviction de son 
constant bonheur. Agreez-en l’assurance, madame ma 
soeur, ainsi que l’expression des sentiments d’estime et de 
tendre amiti6 avec lesquels je suis de V. A. R.

le bon fr&re,
K .

Sire,

Je m’empresse d’avoir l’honneur de faire part k Y. M. 
que madame la duchesse de ma femme, est heureuse- 
ment accouchee, le .... de ce mois, d’un fils, qui porte le 
titre de due de .... Le roi de .... a daign6 le tenir sur 
les fonts de bapteme avec madame la duchesse de ...., et 
lui a donne pour noms .... Je saisis avec une bien vive 
satisfaction cette heureuse occasion de me rappeler res- 
pectueusement au souvenir de Y. M., et de lui temoigner 
ma profonde reconnaissance pour les bontes, bien vivement 
senties, dont elle a daigne me combler, lorsque j’ai ete 
assez heureux pour lui faire ma cour a .... J’ose vous 
supplier, Sire, de vouloir bien me les continuer, et de re- 
cevoir l’hommage du respect avec lequel je suis, Sire, de 
Y. M. le tres-humble et tres-obeissant serviteUr,

N.

Sire,

J’ai l’honneur de faire part k Y. M. que madame la 
duchesse de ...., ma femme, est accouchee le .... d’une fille, 
qui a regu les noms de ...., et qui porte le titre de made
moiselle de ...., selon ce que le roi de .... a present. C’est 
avec bien de l’empressement que je saisis cette occasion 
de me rappeler au souvenir de Y. M., et de lui offrir de 
nouveau l’expression de ma reconnaissance pour les marques 
d’inter^t qu’elle a daign6 me donner en plusieurs circon-



stances. Je la supplie d’agreer l’hommage du respect avec 
lequel je suis, Sire, de Y. M. le tres-humble et tres-obeis- 
sant serviteur, JSf.
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LETTRES DE EELICITATION.
(Entre souverains.)

Monsieur mon frere, j’ai ete fort sensible a ce que 
Y. M. a bien voulu m’annoncer elle-meme son mariage, et 
celui de S. A. R. monsieur son frere avec madame la 
princesse .... Je n’avais pas attendu ce moment pour par- 
tager la satisfaction que cette double union doit donner 
a Y. M., et la joie que cet evenement doit causer a ses 
fideles sujets.

Y. M. rend justice a mes sentiments en supposant que 
cette nouvelle m’a ete particularement agreable. Je ne 
doute pas qu’elle ne trouve dans les vertus et dans les 
hautes qualites de la reine son epouse tout ce qu’il ^iut 
a son bonheur et a celui de ses peuples. Les liens qui 
nous unissent et qui unissent nos £tats respectifs sont et 
seront toujours des liens d’amitie et de bienveillance; je serai 
toujours jaloux de les entretenir et de les resserrer. En fai- 
sant des voeux sinceres pour la conservation de Y. M. et pour 
la prosperity de son regne, je la prie d’etre convaincue 
de la haute estime et de l’amitie parfaite avec lesquelles je 
suisj monsieur mon frere, de Y. M. le bon frere,

N.

Monsieur mon frere, je m’interesse trop vivement a tout 
ce qui touche Y. M. pour n’avoir pas partage la joie 
qu’elle 6prouve, en recevant la lettre par laquelle elle 
m’annonce la celebration du mariage de sa tres-chere bile 
la princesse .... avec le prince .... Y. M. connait trop les 
sentiments d’attachement que j’ai pour elle pour douter 
de la sincerity de ceux que je ressens en lui offrant mes 
felicitations sur une alliance qui contribue autant a son



bonheur personnel qu’& la prosperite de sa maison. C’est 
avec un veritable plaisir que je saisis une occasion aussi 
agreable pour exprimer k Y. M. les nouvelles assurances 
de la haute estime et de la sincere amitie avec lesquelles 
je suis, monsieur mon fr£re, de Y. M.

le bon frere,
__________ N.

Monsieur mon frere, Y. M. a voulu me donner un nou
veau t6moignage de son amitie en m’annongant un evene
ment aussi heureux que la celebration du mariage de sa 
tres-eh&re et digne file madame la princesse .... avec1 
S. A. R. le prince de .... La justice que Y. M. rend k 
mes sentiments, en ne doutant pas de la part tres-vive 
que je prends constamment a tout ce qui la regarde, ainsi 
qu’au bonheur de son illustre maison, sera toujours pour 
moi le sujet de la plus grande satisfaction. Je la prie 
egalement d’etre persuadee que je suis extr^mement sen
sible aux nouvelles assurances de son attachement, que 
j’ai trouvees dans sa lettre du .... de .... Le mien pour 
Y. M. ne se dementira jamais; il est aussi inviolable que 
la haute estime avec laquelle je suis, monsieur mon frere, 
de Y. M. le bon frere,

N.
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Monsieur mon frere, c’est avec la plus vive satisfaction 
que j’ai appris, par la lettre de Y. M. du .... de ...., que 
S. A. R. madame la princesse de .... est heureusement 
accouchee le meme jour d’un prince. Je partage la joie 
que cet evenement a fait eprouver a Y. M. et k sa maison 
royale; et, saisissant avec empressement toutes les occasions 
de resserrer les liens qui nous unissent, je me felicite 
d’etre le parrain du jeune prince, et d’avoir ainsi un titre 
de plus pour lui donner, dans la suite, des preuves de 
l’interet que je prendrai toujours a sa prosperite, et de 
l’affection inalterable que j’ai vouee a son auguste famille.



En formant des voeux sinceres pour la sante de la prin- 
cesse de .... et pour celle du nouveau-ne, je r6itere a Y. M. 
les assurances des sentiments d’estime et d’amitie con- 
stantes avec lesquels je suis, monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frere, 
_____________ N.
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Monsieur mon frere et beau-frere, j’ai regu avec autant 
de plaisir que de reconnaissance la lettre par laquelle il 
a plu a Y. M. de m’informer de l’heureuse d61ivrance de 
S. A. R. madame la princesse de .... Je partage bien 
vivement la satisfaction que cet evenement doit faire eprouver 
a Y. M., et fais bien des voeux pour la prompte convales
cence de l’auguste accouchee et la sante du prince a qui 
elle a donne le jour. C’est toujours avec le m6me plaisir 
que je renouvelle a Y. M. l’assurance de ma haute estime 
et de l’attachement inviolable avec lequel je suis, monsieur 
mon frere et beau-frere, de Y. M. #

le bon frere, 
__________ . N.

Monsieur mon frere, les evenements heureux qui rap- 
pellent Y. M. sur le trone de ses ancetres excitent l’in- 
teret general de l’Europe; mais ils interessent d’une ma
nure bien plus particuliere les souverains qui se sont 
allies pour la plus juste des causes, et qui benissent 
aujourd’hui la Providence d’avoir couronne leurs efforts. 
C’est pour vous exprimer ces sentiments, Sire, que j’ai 
l’honneur de vous envoyer le lieutenant general de .... 
Rendez-vous aux voeux de vos peuples; revenez bientot 
dans votre capitale, et daignez vous convaincre qu’il ne 
manque au bonheur de la .... que la presence de son roi. 
Le moment ou il me sera permis d’offrir de vive voix k Y. M. 
mes sinceres felicitations sera un des plus heureux de 
ma vie.
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Je suis, avec la plus haute consideration et un attache- 
ment inviolable, monsieur mon frere?, de Y. M.

le bon frere,
2Y.

Reponse a la lettre precedente.
Monsieur mon frere et cousin, en lisant dans la lettre de 

Y. M. l’expression des sentiments qui l’animent, je me 
suis doublement felicity d’etre devenu le gage d’une re
conciliation durable et sincere entre la .... et les souverains 
magnanimes qui n’ont voulu triompher que pour repandre 
des bienfaits. Cet eloge est particulierement dli a Y. M., 
dont les braves armees ont montre une si grande Constance 
dans les dangers, une si noble moderation dans la victoire. 
J’ai dej& donn6 a M. le comte de .... les assurances de la 
vive sensibilite avec laquelle je recevais les t6moignages 
d’amitie que me donnait Y. M.; mais il me tarde de les 
lui renouveler de vive voix, ainsi que celle de 1’attache- 
ment avec lequel je suis, monsieur mon frere et cousin, 
de Y. M. le bon fr&re et cousin,

N.

{Entre des souverains et des membres de families souveraines.)
Monsieur mon frere et cousin, j’ai 6te tres-sensible & 

l’attention que Y. A. R. m’a temoignee en m’annongant 
par sa lettre du .... de .... le mariage de S. A. R. le due 
de ...., son fils, avec madame la princesse .... Cet heureux 
evenement doit 6tre pour elle et pour toute sa maison 
royale une source de nouvelles satisfactions. J’y prends 
une part vive et sincere; et, en adressant h Y. A. R. mes 
felicitations pour elle et pour ses augustes enfants, je lui 
reitere l’assurance de la plus parfaite estime et de l’a- 
mitie avec lesquelles je suis, monsieur mon fr6re et cousin, 
de Y. A. R. le bon frere et cousin,

__________ N.

Mautens, Guide diplomatique. 11,2. 22



Monsieur mon cousin, je prends une part bien sincere 
k la nouvelle de l’heureuse deiivrance de madame la 
duchesse de ...., que Y. A. S. a eu l’attention de m’an- 
noncer par sa lettre du .... du mois passe, et je la prie 
d’en agreer mes felicitations, ainsi que l’expression des 
voeux que je fais pour la conservation du prince nouveau- 
ne. Je saisis avec plaisir cette occasion pour reiterer k 
Y* A. S. l’assurance de l’interet que je prendrai constam- 
ment a tout ce qui la concerne et peut contribuer a son 
bonheur, par suite des sentiments d’estime et d’amitie avec 
lesquels je suis, monsieur mon cousin, de Y. A. S.

le tres-affectionne cousin,
N.
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Monsieur mon frere, je me rappelle trop vivement les 
prevenances aimables et deiicates que vous avez eues pour 
moi pendant mon sejour k .... et les heures agreables que 
j’ai passees dans- la societe de Y. A. R. et dans celle de 
sa famille, pour ne pas prendre une part bien sincere k 
l’heureux evenement qui vient encore augmenter votre 
bonheur domestique. Je ne puis que vous remercier de 
ce que vous avez bien voulu me l’annoncer vous-meme 
dans le langage du coeur et de 1’amitie. Je prie Y. A. R. 
d’etre persuadee que je reponds k ces sentiments par les 
miens, et que je fais des voeux bien ardents pour sa pros
perite et pour celle de sa nombreuse et brillante famille. 
Mes fils ont ete fort touches de votre souvenir, et vous 
assurent que vous occupez toujours une grande place dans 
leur coeur. Agreez 1’assurance de ma haute estime et du 
sincere attachement avec lequel je suis, monsieur mon 
frere, de Y. A. R. le bon frere,
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LETTRES EE CONDOLEANCE.

(Entre souverains.)
Monsieur mon cousin et oncle, c’est avec une profonde 

douleur que je viens d’apprendre par la lettre que Y. M. 
a bien voulu m’adresser en date du .... de .... le d6c£s de 
S. A. R. madame la princesse de .... Le sincere et pro- 
fond attachement que j’ai toujours port6 a cette princesse 
et le vif interet que je ne cesse de prendre k tout ce qui 
concerne Y. M. et son auguste famille, lui diront assez, 
j’espere, a quel point j’ai ete affecte par cet evenement 
malheureux. En formant des voeux ardents pour que la 
Providence veuille consoler Y. M. de cette cruelle perte, 
et eloigner pour longtemps tout ce qui pourrait affliger 
ses jours pr4cieux, je supplie Y. M. d’agreer l’expression 
reiteree de la haute consideration et de l’attachement in
alterable avec lesquels je suis monsieur mon cousin et 
oncle, de Y. M.

* le bon cousin et neveu,
N.

Monsieur mon frere, l’evenement douloureux que Y. M. 
m’annonce par sa lettre du .... du deces de la reine son 
epouse m’a d’autant plus vivement affecte, qu’eprouve moi- 
meme par un coup aussi funeste et dont le triste sou
venir est a jamais ineffagable, je connais l’impression pro
fonde et l’amertume que laisse dans le coeur une perte 
aussi cruelle. Puisse la Providence, Sire, vous accorder 
toutes les consolations dout YOlfcs avez besoin dans ces 
moments de tristesse, et repandre une longue suite de 
prosperites sur vous et votre royale famille! Je reitere 
a Y. M. l’assurance des sentiments d’amitie et de consi
deration distinguee avec lesquels je suis, monsieur mon 
frere, de Y. M.

le bon frere,
JV.

22



Monsieur mon fr&re, la lettre que Y. M. m’a adressee 
en date du .... de ...., m’a confirme la triste nouvelle de 
l’horrible attentat dont S. A. R. le due de .... a ete la 
malheureuse victime. Y. M. connait trop bien les senti
ments que je lui ai voues pour ne pas 6tre pleinement 
convaincue de la part bien sincere que je prends a un 
Evenement qui a du plonger Y. M. et son auguste famille 
dans la plus profonde affliction, et qui a rempli d’effroi 
l’Europe entiere. En formant des voeux ardents pour que 
la Providence veille sur les jours precieux de Y. M. et 
la preserve elle et sa maison royale de nouveaux malheurs, 
je lui renouvelle l’assurance des sentiments de parfaite 
estime et de haute consideration avec lesquels je serai 
toujours, monsieur mon fr&re, de Y. M.

le bon frere,
• 2V.
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Monsieur mon frere, la mort du? roi .... de glorieuse 
memoire a dft affliger profondement l’ame sensible de 
de Y. M. La douleur qu’elle £prouve en perdant un 
prince qui avait pour elle tous les sentiments d’un pere 
est trop juste et trop legitime pour ne pas 6tre partag6e. 
Toute la .... porte le meme deuil. Mais la .... enti&re et 
tous ses veritables amis se felicitent et se consolent en 
m6me temps en voyant les principes et les vertus du feu 
roi revivre dans son digne successeur. Y. M. connait trop 
les sentiments que je lui ai vou6s pour ne pas etre con
vaincue de la part que je prends k son avdnement au 
trone. Les liens d’amitid qui unissent la .... et la ...., bien 
loin de s’affaiblir, ne feront, j’espere, que se resserrer 
davantage. Les sentiments de Y. M. et l’influence bien 
m^ritee qu’elle a toujours eue sur les relations politiques 
de la .... avec ses voisins ne me permettent pas de douter 
que les n6tres resteront les mfones, et que le m6me esprit 
les dirigera. Je prie Y. M. d’etre persuad6e que de ma
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part rien ne troublera la bonne ha-rmonie qui regne entre 
nous, comptant sur une parfaite reciprocity. C’est en 
assurant V. M. de ma sincere et inviolable amiti£ que je 
lui demande la continuation de la sienne.

N.

Monsieur mon frere, la triste nouvelle du deces de S. M.
le roi de ..... vient de m’etre confirmee par la lettre
de Y. M., en date du .... de fevrier. Elle connait trop 
bien les sentiments qui m’animent pour sa royale maison 
pour ne pas £tre persuadee de la part sincere que je 
prends a un evenement d’autant plus funeste qu’il a atteint 
Y. M. dans un moment ou elle etait encore profondement 
affligee de la perte cruelle d’une epouse cherie. Je fais 
des voeux pour que la Providence vous accorde, monsieur 
mon frere, toutes les consolations dont vous devez avoir 
besoin dans ces tristes circonstances, et je m’empresse de 
vous reit£rer les assurances d’amitie et de consideration 
distinguee avec lesquelles je suis, monsieur mon frere, 
de Y. M. le bon frere,

__________ N.

Au roi de France Charles X.
Monsieur mon frere, Y. M. a trop bien pressenti elle- 

m£me la part vive et douloureuse que je prends k l’af- 
fliction ou l’a plongee le deces du roi son frere, pour 
qu’il me reste aucun temoignage k lui faire agreer a cet 
egard. Rien ne pourra affaiblir l’in ter et que j’attache k 
jamais a la memoire d’un prince avec lequel j’ai eu le 
bonheur d’avoir des rapports personnels, et qui, par ses 
rares et eminentes qualites, m’a de tout temps inspire 
autant d’estime que d’attachement. J’implore dans ce mo
ment d’amertume pour Y. M. les consolations de la divine 
Providence. Gr&ce a la sagesse du roi son predecesseur, 
son regne commence sous les plus heureux auspices. Je 
sais ce que la France et 1’Europe ont a se promettre de



ce regne, et je me livre avec la plus entiere confiance h 
des esperances fondles sur le caractere, les principes et 
les vertus de V. M. Elle m’a donn6 en differentes occa
sions des marques de s^on amiti6. Je la prie de croire 
que j’y mets le plus haut prix, et qu’elle trouvera tou
jours chez moi le meme empressement h lui offrir des 
preuves de la haute consideration et de l’invariable attache- 
ment avec lesquels je suis, monsieur mon frere, de Y. M.

le bon frSre,
N.
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Lettres politiques des souverains.
Dans les pays ou la constitution organique de l’fitat 

consacre l’irresponsabilite (plus Active que reelle) du 
prince, une juste reserve impose au souverain l’obli- 
gation de laisser aux ministres responsables la direction 
ostensible des affaires.

La, au contraire, ou aucun contre-poids legal ne 
balance la liberte d’action du chef de l’£tat, on ne doit 
pas attendre de celui qui se sent ou qui se croit ca
pable qu’il s’efface, a l’interieur, derriere son cabinet, 
et s’abstienne, au dehors, de guider lui-meme ses agents 
ou de s’entendre directement avec ses egaux.

Ces lettres sont, a raison de leur source, etrangeres 
de fait aux etudes diplomatiques; en reproduisant ici 
quelques-unes des premieres, nous ne les donnons que 
pour satisfaire, au besoin, la curiosite du lecteur.

LETTBES DE SOUVEBAINS A SOUVEEAINS SUB DIVEBS 
OBJTETS POLITIQUES.

Uempereur Joseph II au roi de Prusse. (1778.)
Monsieur mon fr&re, si j’ai differ^ jusqu’d. ce moment 

de remplir la promesse que nous nous sommes faite, tant
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k Neisse qu’a Neustadt, de nous 6crire directement, c’est 
que, prepare k tous les evenements, je voulais attendre 
d’etre moi-m6me eloignd de la capitale, et par consequent 
de toute intrigue politique, pour communiquer k Y. M. 
mes idees, que je crois plus favorables k nos vrais in
tents que toute brouillerie que nous pourrions avoir en
semble. Je les ai redigees dans le projet de convention 
ci-joint, que j’ai l’honneur de lui envoyer. Je n’y ajoute 
aucune reflexion, bien certain qu’il ne lui dchappera aucune 
de celles que ce grave sujet peut faire naitre. En meme 
temps je fais donner k Cobenzel les pleins-pouvoirs ne- 
cessaires pour que, si Y. M. adopte ce projet, il puisse 
6tre immediatement signe; si au contraire elle d£sirait 
quelque cbangement ou explication sur des accessoires, je 
la prie de me les faire directement connaitre. Elle peut 
compter d’avance que je ne m’y refuserai pas, si je le 
puis; par contre, tout sera dit si le projet ne lui convient 
en aucune fagon.

Je serais vraiment charmd de raffermir par 1& de plus 
en plus une bonne intelligence qui seule doit et peut faire 
le bonheur de nos peuples; amiti4 qui se fonde chez moi 
sur la haute estime que le genie de Y. M. m’a inspiree, 
qu’une connaissance personnelle a accrue, et que je sou- 
haite vivement de perpetuer par les tfonoignages r6it6r6s 
de l’attachement sincere avec lequel je serai toujours, 
monsieur mon frere et cousin, votre tres-affectionn6 frere 
et cousin,

Olmtitz, le 13 avril 1778. Joseph.

Frederic II, roi de Prusse, a Tempereur Joseph IL

(1778.)
Monsieur mon fr6re, rien ne peut §tre plus glorieux 

pour Y. M. I. que la resolution qu’elle daigne prendre 
d’essayer de conjurer l’orage qui se prepare et qui menace



tant de peuples innocents. Les succ&s, Sire, que les plus 
illustres capitaines ont sur leurs ennemis se partagent entre 
bien des hommes qui y concourent par leur valeur; mais 
les bienfaits des souverains envers l’humanite leur sont 
uniquement attribu£s, parce qu’ils tiennent k la bonte de 
leur caract&re comme k l’elevation de leur genie. Il n’est 
aucune esp&ce de reputation k laquelle Y. M. I. n’ait droit 
de pretendre, qu’il s’agisse d’actions h£roiques ou d’actes 
de moderation; je la crois egalement capable des uns et 
des autres. Y. M. I. peut etre persuadde que j’agirai 
franchement et je me preterai de bonne foi a tous les 
moyens de conciliation que l’on pourra proposer, d’une 
part, pour prevenir l’effusion du sang innocent, et, de 
l’autre, pour rendre temoignage des sentiments d’admiration 
que j’ai pour votre personne. Que Y. M. I. soit persuadee 
que si je me suis hasarde a lui faire part de mes senti
ments pour elle, c’est qu’ils sont l’expression pure et 
simple de la veritd. En attendant ce qu’il plaira k Y. M. I. 
de r6gler pour l’importante negotiation dont il s’agit, je 
la prie de me croire avec tous les sentiments de la plus 
parfaite estime et de la plus haute consideration, monsieur 
mon fr^re, de Y. M. I.

le bon frere et cousin, 
Fr^d^ric.

Schoenwalde, le 20 avril 1778.
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Le prince Eugene, vice-roi d’ltalie, au pape Pie VII.
(1807.)

Tres-Saint Pere,
A peine de retour a Milan d’un voyage que j’ai ete 

oblige de faire dans les provinces venitiennes, je m’em- 
presse de repondre k la lettre que Y. S. m’a fait l’hon- 
neur de m’ecrire le 11 mars. J’ose espdrer que Y. S.
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me pardonnera de ne l’avoir pas fait plus t6t, et je 
m’estimerais tr&s-heureux si elle d&ignait m’assurer que 
mon esp6rance n’a pas et£ degue.

J’ai examine avec la plus scrupuleuse attention les 
plaintes de V. S.; elle ne sera dor enavant plus dans le 
cas de m’en adresser de semblables. J’ai fait donner au 
g£n£ral Tisson tous les ordres, et fait faire toutes les de
fenses que Y. S. a d£sirees.

Mais puisque V. S. m’a fait 1’honneur de s’adresser 
directement k moi pour un objet exclusivement relatif a la 
ville d’Ancone, il ne lui d£plaira pas que je saisisse l’oc- 
casion qu’elle m’a fournie de lui £crire pour l’entretenir, 
avec candeur et loyaute, d’un objet qui presente un in- 
t6ret mille fois plus important et plus general.

Je veux parler de cet etat d’abandon oil elle semble 
laisser l’figlise d’ltalie, par le retard que son cabinet met 
a l’institution des ev£ques que S. M. I. a nomm£s.

Que Y. S. daigne rendre justice aux sentiments qui 
m’ont inspire les observations que je vais lui soumettre. 
Qu’elle daigne se souvenir que ces observations sont con- 
.fidentielles et n’ont rien d’officiel, et que ce n’est pas k 
sa politique seule, mais que c’est a son coeur que je les 
adresse.

Je commence par rappeler les faits. (Suit Venonce des 
faits.)

Je ne dis rien k Y. S. pour faire excuser la longueur 
et I’ing6nuit6 de mes observations. J’ose me persuader 
que Y. S. eonsid6rera cette lettre comme la preuve la 
moins equivoque de ma profonde veneration pour son ca- 
ractere sacre, et de mon respectueux attachement pour 
sa personne.

Je prie Y. S. de r4pandre sur moi sa benediction, et 
je supplie Dieu, Tres-Saint P&re, qu’il vous conserve de 
longues ann4es pour le gouvernement de l’figlise. De Y. 
S. le tres-devou6 fils, le vice-roi d’ltalie, prince de Yenise,

Eugene-Napoleon,
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Beponse du Tape a la lettre precedente.

Dilectissimo in Christo filio nostro Eugenio-Napoleoni, 
Italici regni pro-regi, Mediolanum.

Dilectissime in Christo fili noster! salutem et apostoli- 
cam benedictionem.

C’est une consolation pour notre coeur que de voir, par 
la r£ponse de Y. A. I. a la lettre que nous lui avons 
6crite au sujet du g£n£ral Tisson, l’attachement filial que 
Y. A. I. professe pour nous, et le desir qu’elle exprime 
que nous en soyons persuade. Nous n’en avons jamais 
doute, et nous pouvions attribuer a toute autre cause 
qu’l't un defaut d’interet pour nous le retard de cette re- 
ponse; c’est la ce dont Y. A. I. desirait etre assume par 
nous-m§me. Nous aussi, nous avons retarde notre re- 
ponse plus que nous ne l’aurions voulu, non moins k 
cause de la multiplicite des affaires, que parce que nous 
avons voulu nous en occuper d’une maniere particuliere, 
le contenu de la lettre de Y. A. I. nous touchant de trop 
pr&s pour ne pas exiger de notre part de s6rieuses re
flexions. Nous allons lui faire connaitre nos sentiments 
avec cette franchise qui est dans notre caractere. Stran
ger, par la nature de notre institution, k des considera
tions politiques, nous parlerons a Y. A. I. avec confiance le 
langage franc de la verity, que nous prescrivent les devoirs 
de notre saint ministere. (Suit un expose detailU des 
faits et des observations qui y ont rapport.)

Nous avons tache de seconder autant qu’il nous a ete 
possible les voeux pieux de Y. A. I.; nous la prions d’etre 
persuad6e de toute notre bienveillance paternelle, et de la 
disposition ou nous sommes de lui en donner, dans toutes 
les occasions, les preuves les plus convaincantes. En at-
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tendant, et comme gage de notre affection, nous lui don- 
nons de tout notre coeur la benediction aspostolique.

Pius P. VII.

Datum die quarta julii 1807.

Lettre du Prince regent d'Angleterre au roi de France.

Carlton-House, le 5 aotit 1814.

Monsieur mon frere et cousin, la longue residence de 
Y. M. dans ce pays vous a mis en etat d’appr^cier les 
sentiments de la nation britannique sur le commerce des 
esclaves. L’ambassadeur du roi k la cour de Y. M. mettra 
sous les yeux de Y. M. les demandes successives et so- 
lennelles qui m’ont ete adressees par les deux chambres 
du parlement, et les assurances que je leur ai donnees 
de ne pas discontinuer mes efforts pour delivrer l’Afrique 
de cette longue suite de souffrances qui sont inseparables 
d’un commerce si inhumain. Le coeur bienveillant de Y. 
M. rejette, j’en suis stir, la continuation d’un trafic qui 
arrete toute perspective de civilisation et d’amelioration 
dans un vaste continent; et je sollicite Y. M. d’employer 
ses puissants efforts pour accelerer le moment de son 
extinction universelle. La voix et l’exemple de Y. M. 
auront l’influence la plus decisive et la plus heureuse sur 
le sort de ces peuples malheureux.

Desirant dans toutes les circonstances concerter mes . 
mesures avec Y. M. pour la paix commune et le bonheur 
du genre humain, j’avoue que ce serait pour moi la plus 
grande satisfaction si nous etions mis en etat d’effacer 
ensemble cette tache odieuse et degotitante, non seulement 
des annales de nos propres fitats, mais aussi de celles 
de toutes les autres puissances avec lesquelles nous som- 
mes en rapport d’amitie.



En sollicitant de Y. M. un favorable accueil pour les 
representations que le due de Wellington est charge de 
mettre devant elle sur un sujet si interessant pour moi 
et la nation, je suis, mon bon frere et cousin, de Y. M.

le bon fr&re et cousin, 
georges, Prince-regent.
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Reponse du roi de France a la lettre precedente.

Parish le 2 septembre 1814.

Monsieur mon frere, le due de Wellington m’a remis 
la lettre par laquelle vous m’engagez a joindre mes efforts 
aux votres pour hater le moment de Pabolition totale de 
la traite des negres. J’ai pris aussi connaissance des diffe- 
rentes pieces qui se rapportent au meme objet, et qu’il 
etait charge de me communiquer. Yous rendez justice 
aux sentiments de mon cosur en me croyant dispose a 
adopter toutes les mesures propres k assurer le repos et 
le bonheur de l’humanite, et en particulier a concourir a 
l’extinction d’un commerce qui la fletrit; et c’est surtout 
lorsqu’il s’agit de me concerter avec vous pour atteindre 
un but aussi salutaire que vous me trouverez toujours 
empresse de vous seconder, assure, comme vous l’etes 
d6ja, que, d’accord avec vous sur le principe, je n’ai dti 
mettre un d£lai k l’abolition finale et absolue de la traite 
des noirs, en ce qui concerne la France, que pour pre- 
venir l’effet de cette mesure en tant que subite. Yous 
pouvez l’etre encore que pendant ce delai m6me la traite 
n’aura lieu que sous des restrictions graduelles; que, soit 
dans nos colonies, soit dans cette partie de la cote d’A- 
frique ou l’on est deja parvenu k y substituer un commerce 
d’une autre et meilleure nature, je porterai mes soins a 
la decourager; et que les moyens dont je m’occupe pour 
parvenir k la fin que nous nous proposons vous en offriront 
sous peu la preuve la plus convaincante. Enfin, regardant
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comme celui de 1’humanite entiere l’int6r§t que vous et 
votre nation prenfcz k l’accomplissement de cette noble 
entreprise, je me trouverais heureux de pouvoir dans 
cette occasion vous donner un nouveau temoignage de Un
alterable amitie et de la parfaite estime avec lesquelles je 
suis, monsieur mon frere, votre bon fr&re,

Louis.

Lettre du Prince regent de la Grande-Bretagne, adressee 
aux empereurs d’Autriche et de JRussie et au roi de 
Prusse, concernant son adhesion a la Sainte-Alliance.

(1815.)

Monsieur mon frere et cousin, j’ai eu l’honneur de re- 
cevoir, il y a peu de jours, la lettre de Y. M., ainsi que 
la copie du traite signe a Paris le 26 septembre par Y. M. 
et ses augustes allies. Comme les formes de la constitution 
britannique, que je suis charge d’administrer au nom et 
de la part du roi mon pere, ne me permettent point d’ac- 
ceder formellement a ce traite dans la forme sous laquelle 
il m’a et6 presente, j’ai recours a la presente lettre pour 
transmettre aux augustes souverains qui ont signe ce traite 
mon enti&re adhesion aux principes qu’ils ont etablis, k 
la declaration qu’ils ont faite d’adop ter les prdceptes divins 
de la religion chrdtienne comme miaximes invariables de 
leur conduite dans toutes leurs relations sociales et poli- 
tiques, et de cimenter l’union qui devrait a jamais subsister 
parmi toutes les nations chretiennes. Ce sera toujours 
l’objet de mes efforts les plus ardents de regler ma con
duite, dans la situation ou la divine Providence a daignd 
me placer, sur ces maximes sacrees, et de coopdrer avec 
mes augustes allies k toutes les mesures qui peuvent con- 
tribuer a la paix et au bonheur du monde. Je suis avec



les sentiments les plus invariables d’amitid et d’affection, 
monsieur mon frere et cousin, de Y. M.

le bon frere et cousin, 
Georges, Prince-regent. 

Carlton-House, le 6 octobre 1815.
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Bempereur Napoleon au prince royal de Suede. (1811.)

Monsieur le prince royal de Suede, votre correspon- 
dance particuliere m’est parvenue; j’ai regarde comme 
une preuve des sentiments d’amitie que vous me portez, 
et comme une marque de la loyaute de votre caractere, 
les communications que vous me faites. Aucune raison 
politique ne n’empeche de vous repondre.

Yous appreciez sans doute les motifs de mon decret du 
21 novembre 1806: il ne present point de lois a l’Europe; 
il trace seulement la marche a suivre pour arriver au 
mdme but, les traites que j’ai signes font le reste. Le 
droit de blocus que s’est arroge l’Angleterre nuit autant 
au commerce de la Sudde, est aussi contraire a l’honneur 
de son pavilion et a sa puissance maritime, qu’il nuit au 
commerce de l’empire frangais et au maintien de sa puissance.

Les pretentions dominatrices de l’Angleterre sont plus 
offensives envers la Suede. Yotre commerce est plus ma
ritime que continental: la force reelle de la Suede est 
autant dans l’existence de sa marine que dans celle de 
son armde.

Le developpement des forces de la France est tout con
tinental. J’ai cree dans mes £tats un commerce interieur 
qui donne l’impulsion a l’industrie agricole et manufac- 
turiere, par la rigoureuse prohibition des produits Strangers: 
cet dtat de choses est tel que je puis me passer du com
merce exterieur.

Le maintien, l’observation ou l’adoption du decret de



LETTEES POLITIQXJiaS. 351

Berlin est done, j’ose le dire, plus dans les interns de la 
Suede et de l’Europe que dans les interets 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 refusee k toutes les ouvertures que je lui ai 
fait faire: la guerre ayant agrandi son commerce et sa 
domination, elle craint les restitutions: elle ne veut point 
consolider le systeme politique de l’Europe par un traite, 
parce qu’elle ne veut point que la France soit puissante. 
Je veux la paix: mais je la veux durable, entiere; je vjeux 
qu’elle assure les nouveaux interests crees par la conqu£te. 
Sur ce point Yotre Altesse Royale ne doit pas differer de 
sentiments avec moi.

J’ai des vaisseaux, je n’ai point de marine: je ne puis 
lutter avec l’Angleterre, je ne puis la forcer a la paix 
qu’avec le systeme continental. Je n’eprouve 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 6claires. Il y a de la 
dignite et du patriotisme dans la nation suedoise: l’influence 
de Yotre Altesse Royale dans le gouvernement est generale- 
ment approuvee; elle trouvera peu d’obstacles k soustraire 
ses peuples k la domination mercantile d’une nation etran- 
gere. Ne vous laissez pas prendre aux appats trompeurs 
que vous prdsentera l’Angleterre. L’avenir prouvera que, 
quels que soient les ^venemeaits, les souverains de l’Europe 
seront forces d’en venir a des lois prohibitives qui les 
rendent maitres chez eux.

L’article 3 du trait6 du 24 fdvrier 1810 corrige les 
stipulations incompletes du traite de Friderichs-Ham. Il 
faut qu’il soit rigoureusement observe pour tout ce qui 
regarde les produits de l’Amgleterre. Yous me dites que 
vous ne pouvez vous en passer, et qu’& defaut de leur 
introduction les revenus de vos douanes diminuent. Je 
vous donnerai pour vingt millions de denrees coloniales 
que j’ai a Hambourg; vous me donnerez du fer en ^change;



vous n’aurez point d’argent k exporter de la Suede: cedez 
ces denrees k des marchands, ils payeront les droits 
d’entree; vous vous d6barrasserez de vos fers.

Soyez fidele au traite du 24 f£vrier: chassez les contre- 
bandiers anglais de la rade de Gothembourg; chassez-les 
de vos cotes, ok ils trafiquent librement. Je vous engage 
ma parole que de mon c6te je garderai scrupuleusement 
les conditions de ce traite. Je m’opposerai k ce que vos 
voisins s’approprient vos possessions continentales. Si vous 
manquez a vos engagements, je me croirai d6gage des miens.

Je desire m’entendre toujours amicalemeut avec Yotre 
Altesse Royale. Je verrai avec plaisir qu’elle communique 
cette reponse a Sa Majesty Suedoise, dont j’ai toujours 
appr6cie les bonnes intentions.

Mon ministre des affaires etrang&res repondra officielle- 
ment a la derniere note que le comte d’Essen a fait mettre 
sous mes yeux.

Cette lettre n’etant k autre fin, je prie Dieu, monsieur 
le prince royal de Su&de, qu’il vous tienne en sa sainte 
et digne garde. Napoleon.
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Lettre de Vempereur Napoleon au Prince regent du 
royaume uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande.

Rochefort, 13 juillet 1815.
Altesse Royale,

En butte aux factions qui divisent mon pays et a l’ini- 
miti6 des plus grandes puissances de 1’Europe, j’ai con
somme ma carriere politique, et je viens, comme The- 
mistocle J), m’asseoir au foyer du peuple britannique. Je 
me mets sous la protection de ses lois, que je reclame 
de Yotre Altesse, comme du plus puissant, du plus constant 
et du plus genereux de mes ennemis. Napoleon.

J) Cette reminiscence classique fait tort a cette lettre, d’ailleurs 
si noble et si digne.
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L’empereur de .... au roi Charles X. (1830.)
Monsieur mon frere, j’entends gronder au loin la tem- 

p£te qui s’est 41evee sur la France, et qui vient de vous 
rejeter dans l’exil. L’abime des revolutions s’est rouvert: 
j’ai frdmi en vous y voyant tomber. Toutes mes sym
pathies vont k vous; mes regrets aussi de les savoir im- 
puissantes: elles ne sauraient etre d’ailleurs ni plus vives 
ni! plus profondes. Que Y. M. veuille bien en accueillir 
l’expression insuffisante, et la faire agrder aux membres 
de sa famille; qu’elle veuille bien aussi compter sur mon 
ddvouement partout ou il me sera possible de lui en donner 
des preuves. Les grands courages se montrent dans les 
grandes 4preuves: celle qui vous frappe de nouveau est 
trop cruelle, pour que Dieu, de qui tout secours descend, 
ne vous aide pas a la supporter. Je le prie, monsieur 
mon frere, qu’il vous ait et vous maintienne en sa sainte 
garde.

Lettre adressee par Sa Majeste Vempereur Napoleon III 
a Sa Majeste le roi de Piemont sur les affaires d’ltalie.

Jdonsieur mon frere, .
J’^cris aujp^rd’bui a Yotre Majesty pour lgi exposer la 

situation, lui rappeler le passd et r4gler p,vec elle la meil- 
lenre piarche a suivre dans l’avenir. J^es cjrconstances 
sont graves; il faut done laiss^r ,de pOt4 les Elusions, les 
regrets stdriles et q^aminer nettoment l*6t^t rfiel des cboses. 
Ainsi, il ne s’qgit pas aujourd’bui de eaypir si j’ai bien 
ou mial fait de .conclure la paix k Villafranca, mais de 
tirer du traite les consequences les plus favorables k la 
pacification de rjt^lie et au repos le l’Eurppe.

Avapt d’entrer dans l’examen de cette question, je tiens 
k rappeler de nouveau A Yotre Majeste les obstacles 
qui rendaippt , toute negotiation et ^tout -tv$iU ddfipitif si 
difficiles.

En effet, l>a guerre a souvept :de moindres complications
Martens, Guide diplomatique. II, 2. 23
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que la paix; dans la premiere, deux intents seuls sont 
en presence: l’attaque et la defense; dans la seconde, au 
contraire, il s’agit de concilier une foule d’inter^ts souvent 
opposes. '

C’est ce qui est arrive au moment de la paix; il fallait 
faire un traits qui assur&t le mieux possible l’independance 
de l’ltalie, qui satisfit le Piemont et les voeux des popu
lations, qui cependant ne bless&t pas le sentiment catho- 
lique ni les droits des souverains auxquels l’Europe s’in- 
t^ressait. Je crus alors que si l’Empereur d’Autriche 
voulait s’entendre franchement avec moi pour amener cet 
important resultat, les causes d’antagonisme qui, depuis 
des siecles, divisent des deux empires, disparaitraient et 
que la regeneration de lTtalie s’accomplirait d’un commun 
accord, sans nouvelle effusion de sang.

Void, selon moi, les conditions essentielles de cette re
generation :

L’ltalie serait composee de plusieurs fitats independants, 
unis par un lien federatif.

Cbacun de ces £tats adopterait un systeme represen- 
tatif particulier et des reformes salutaires.

La confederation consacrerait done le principe de la 
nationalite italienne; elle n’aurait qu’un drapeau, qu’un 
systeme de douanes et qu’une monnaie.

Le centre directeur serait k Home; il serait forme de 
representants nommes par les souverains sur une liste 
proposee par les chambres, afin que, dans cette espece de 
diete, l’influence des families regnantes, suspectes de par- 
tialite pour l’Autriche, fut balancee par l’eiement sorti de 
reiection.

En decernant au Saint-Pere la presidence honoraire de 
la confederation, on satisfait le sentiment religieux de 
l’Europe catholique, on augmente l’influence morale du 
Pape dans toute I’ltalie, et cela lui permet de faire des 
concessions conformes aux desirs legitimes des populations.

Eh bien! ce plan que j’avais forme k la conclusion de



LETTRES P0LITIQ1UES. 355

la paix, peut encore se realiser, si Yotre Majeste emploie 
son influence a le faire prevaloir. D’ailleurs, de grands 
pas ont deja 6te faits dans cette v<oie.

La cession de la Lombardie avec une dette restreinte 
est un fait accompli.

L’Autriche a renonce h son droit de garnison dans les 
places de Plaisance, de Ferrare, de Commachio.

Le droit des souverains a ete reserve, il est yrai; mais 
l’independance de l’ltalie centrale a 6te gar an tie egalement, 
puisque toute idee d’intervention etrangere a et6 formelle- 
ment ecartee.

Enfin, la Yenitie va devenir une province purement ita- 
lienne.

Le veritable inter^t de Yotre Majeste, comme celui de 
la p6ninsule, est de me seconder dans le developpement 
de ce plan pour en faire ressortir les meilleures conse
quences, car, elle ne doit pas l’oublier, je suis lie par le 
traite, et je ne saurais, dans le congres qui va s’ouvrir, 
me departir de mes engagements. Le r61e de la France 
y est trace a l’avance.

Nous demanderons: que Parme et Plaisance soient reunis 
au Piemont, parce que ce territoire lui est strategiquement 
indispensable;

Nous demanderons que la duchesse de Parme soit ap- 
peiee k Modene;

Que la Toscane, accrue peut-etre de quelques territoires, 
soit rendue au grand-due Ferdinand;

Qu’un systeme de sage liberte soit adopte dans tous 
les £ltats de PItalie;

. Que 1’Autricbe se degage franchement d’une cause in- 
cessante d’embarras pour l’avenir, et qu’elle consente a 
completer la nationalite de la Yenetie, non seulement en 
creant une representation et une administration separees, 
mais encore une armee italienne;

Nous demanderons que les forteresses de Mantoue et de 
Peschiera soient reconnues forteresses federates;

23*
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Enfin, qu’une confederation, basee sur les besoins reels 
comme sur les traditions de la Peninsule et sur Pexclusion 
de toute influence etrangere, vienne assurer Poeuvre de 
Tindependance de PItalie.

Je ne negligerai rien pour arriver 4 ce resultat; que 
Yotre Majeste en soit convaincue, mes sentiments ne sau- 
raient varier, et, tant que les intents de la France ne 
s*y opposeront pas, je serai toujours heureux de seryir 
la cause pour laquelle nous avons combattu ensemble.

Saint-Cloud, le 20 octobre 1859.

Lettre du Pape Pie IX a VJEmpereur Napoleon III.

Sire, j’ai re$u la lettre que Y. M. a eu la bonte de 
mtecrire, et j’y r4ponds sans detours, mais, comme on 
dit, 4 coeur ouvert. Et avant tout je ne me dissimule 
pas la position difficile de Y. M., qu’elle-meme ne me 
cache pas, et je la vois dans toute sa gravite. Y. M. 
pourrait sortir de cette position par quelque mesure de
cisive, qui peut-etre excite sa repugnance, et c’est pre- 
cisement parce que vous vous trouvez dans cette position, 
que vous me conseillez 4 nouveau, pour la paix de PEu- 
rope, de ceder les provinces insurgees, en m’assurant que 
les puissances garantiront au Pape celles qui lui restent,

Un projet de cette nature presente des difficultes in- 
surmontables, et, pour s’en convaincre, il suffit de reflechir 
k ma situation, 4 mon caractere saerd et aux droits du 
Saint-Siege, droits qui ne sont pas ceux d’une dynastie, 
mais de tons les catholiques. Les difficultes sont insur- 
montables parce que je ne puis ceder ce qui ne nPappar- 
tient pas, et parce que je vois fort bien que la victoire 
qu’on vent donner aux revolutionnaares des Legations 
servira de pretexte et d’encouragement aux revolutionnaires 
indigenes et Strangers des autres provinces pour jouer le 
meme jeu, en voyaut le suggIs des premiers; et quand je
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dis les revolutionnaires, j’entends 1& partie la moins con
siderable et la plus audacieuse des populations.

Les puissances, dites-vous, garamtiront le reste: mais 
dans les cas graves et extraordinaires que Ton doit pr6- 
voir, vu les nombreux appuis que les habitants regoivent 
du dehors, sera*t-il possible que ces puissances emploient 
la force d’tine maniere efficace? Si cela ne se fait pas, 
Y, M. sera persuadee comme moi que les usurpateurs du 
bien d’autrui et les revolutionnaires sont invincibles alors 
qu’on ne se sert avec eux que des moyens de la raison.

Quoi qu’il en soit, du reste, je me vois oblige de de
clarer ouvertement k Y. M. que je ne puis ceder les Le
gations sans violer les serments solennels qui me lient, 
sans produire un malheur et une secousse dans les autres 
provinces, sans faire tort et honte k tous les catholiques, 
sans affaiblir les droits, non seulement des souverains de 
Tltalie injustement d^pouilles de leurs domaines, mais 
encore des souverains de tout le monde chretien, qui ne 
pourraient voir sans indifference la destruction de certains 
prineipes.

Y. M. fait dependre le repos de l’Europe de la cession 
de la part du Pape des Legations, qui, depuis cinquante 
ans, ont suscite tant d’embarras au gouvernement ponti
fical; mais comme j’ai promis, en commengant cette lettre, 
de parler & coeur ouvert, qu*il me soit permis de retourner 
l’argument. Qui est-ce qui pourrait compter les revolutioUs 
survenues en France depuis soixante et difc ans? Mais 
en meme temps i qui est-ce qui oserait dire k la grande 
nation frangaise que pour le repos de l’Europe il serait 
n6cessaire de restreindre les limites de l’empire? L’argu
ment prouve trop, aussi me permettrez-vous de ne pas 
l’admettre. Et puis Y. M. n’ignore pas par quelles per- 
sonnes, avec quels deniers, avec quels appuis ont 6t6 commis 
les derniers attentats de Bologne, de Ravenne et des autres 
Villes. La presque totality des populations est restee 
epouvant6e de ce mouvement auquel elle ne s’attendait
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pas, et qu’elle ne se montrait pas disposee k suivre. Que 
Y. M. r^flecMsse que si j’avais accepte le projet exprimS 
dans la lettre qu’elle m’expedia par l’intermediaire de M. 
Menneval, les provinces insurg6es seraient actuellement 
sous mon autorite. A vrai dire, cette lettre etait en op
position avec celle dont vous m’aviez honore avant de com- 
mencer la campagne d’ltalie et dans laquelle vous me 
donniez des assurances consolantes sans me causer des 
afflictions.

Toutefois la lettre a laquelle vous faites allusion, me 
proposait dans sa premiere partie un projet inadmissible 
comme la presente; et quant k la seconde partie, je crois 
l’avoir adoptee, ainsi que peuvent le demontrer les docu
ments consignes k Rome entre les mains de votre ambas- 
sadeur.

Je r6fl6chis aussi a cette phrase de Y. M., que si j’avais 
accepte ce projet, j’aurais conserve mon autorite sur ces 
provinces, ce qui semble vouloir dire qu’au point ou nous 
en sommes, elles sont perdues pour toujours. Sire, je 
vous prie au nom de l’figlise, et aussi au point de vue 
de votre propre interest, de faire en sorte que mon appre
hension ne soit point justifiee. Certains M6moires, que 
l’on dit secrets, m’apprennent que l’Empereur Napoleon Ier 
a laisse aux siens d’utiles avertissements dignes d’un philo- 
sophe chr^tien, qui, dans l’adversit6, ne trouva que dans 
la religion des ressources et des apaisements.

II est certain que tous nous devrons bientot compa- 
raitre devant le tribunal supreme pour rendre un compte 
severe de tous nos actes, de toutes nos paroles et pens^es. 
T&chons done de comparaitre devant ce grand tribunal de 
Dieu de mani&re k pouvoir eprouver les effets de sa 
misericorde et non de ceux de sa justice.

Je vous parle ainsi en ma quality de pere, laquelle me 
donne le droit de dire la v6rite toute nue a mes fils, 
quelque 61ev6e que soit leur position dans le monde. Du 
reste, je vous remercie de vos expressions bienveillantes
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k mon 6gard et de l’assurance que vous me donnez de 
vouloir me continuer la sollicitude que vous dites avoir 
toujours eue pour moi jusqu’ici. II ne me reste plus qu’a 
prier Dieu de r^pandre sur vous, sur Timperatrice et sur 
le jeune prince imperial l’abondance de ses benedictions.

Au Vatican, le 8 janvier 1860.
Pie ix.

Lettre de Hem^ereur d'Autriche aux Princes de la 
Confederation. (Aout 1863.)

Anime du d£sir de contribuer k la prosperity de l’Alle- 
magne et ne pouvant me defendre de la conviction que la 
confederation germanique ne repond plus suffisamment, dans 
son etat actuel, au but de former un lien solide d’union 
entre les princes et peuples de l’Allemagne, je considere, 
comme prince federal, de mon devoir de porter de nouveau 
toute ma sollicitude sur la tache de plus en plus urgente 
d’une reorganisation convenable de la confederation ger
manique. Dans l’esperance de me rencontrer dans ce but 
avec les sentiments et les efforts de mes confederes, je 
me suis decide k leur proposer d’ouvrir des deliberations 
communes sur la question de savoir comment la consti
tution federale pourrait etre consolidee et developpee en 
maintenant les bases essentielles, mais en tenant compte 
en meme temps des besoins politiques du temps.

La haute importance da cette question, aussi bien que 
la consideration que la solution des nombreuses difficultes 
qui s’y rattacbent reussirait plus facilement par un echange 
direct des opinions des souverains que par une negociation 
de pienipotentiaires, me fait exprimer en m^me temps le 
voeu qu’il soit agreable a votre .... de se reunir en per- 
sonne avec moi pour des deliberations a ce sujet. Tendant 
k fortifier le principe federal, le but de la reunion trou- 
vera deja une impression convenable dans le choix du lieu,



si ce choix tomb bit sur la ville fMerale de Francfort. Je 
serais reconnaissaiit k Votre .... si votre .... vOulait bien me 
donner la main conime confed6r£ et comme ami de la cause 
allemande dans ladite ville oti j’ai Fintention de me rendre 
le 16 aoUt.

En ajoutant l’assurande que Fassentiment de votre .... 
a ma proposition me causerait une satisfaction particuliere, 
je saisis avec joie cette occasion, etc. etc.

Francois-J oseph.
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Lettre de Tempereur Napoleon Hi a la Confederation 
Germanique.

(Invitation au Congres.)

Tres-hauts et tr&s-illustres princes souverains et villes 
libres coinposant la sdrdnissime Confederation germanique,

En presence des dvdnetnents qui, chaque jour, surgissent 
et se pressent, je crois indispensable de dire toute ma 
pensee aux souverains auxquels est confiee la destiriee des 
peuples. , .

Toutes les fois que de profondes secousses ont ebranie 
les bases et deplace les limites des Stats, il est survenu 
des transactions solennelles pour coordonner les elements 
liouveaux et consacrer, en les revisant, les transformations 
accomplies. Tel a ete Fobjet du traite de Westphalie au 
dix-septieme si&cle, et des ndgociations de Vienne en 1815. 
C’est sur ce dernier fondement que repose aujourd’hui 
Fedifice politique de FEurope; et cependant, vous ne Fi- 
giiorez pas, ii s’dcroule de toutes parts.

Si l’on considdre attentivement la situation des divers 
pays, il est impossible de ne pas reconnaitre que, presque 

tous les poirits, les traitds de Vienne sont detrufts, riio- 
cfffids, mdconnus ou menaces. De Ik des devoirs satis regie, 
des droits sans titre et des pretentions sans frein. Peril
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d’afttarit plus redoutable que les perfectionnements amenes 
la divilisation qtii a lie les peupleS entre eux par la 

§blidarite des intents inatdriels rendraient la guerre plus 
destructive encore.

C’est 1k un sujet de graves meditations. N’atteUdons 
pas pour prendre un parti que des dvenements soudains, 
irrdsistibles, troublent notre jugenient et nous entrainent, 
malgrd nous, dans des directions contraires.

Je viens done vous proposer de regler le present et 
d’assurer l’avenir dans un Congres.

Appeie au tr6ne par la Providence et la volonte du 
peuple frangais, mais 61ev6 k l’ecole de l’adversite, il m’est 
peut-dtre moins permis qu’a un autre d’ignorer et les droits 
des souverains et les legitimes aspirations des peuples.

Aussi je suis pret, sans systeme precon^u, a porter 
dans un conseil international l’esprit de moderation et de 
justice, partage ordinaire de ceux qui ont subi tant d’e- 
preuves diverses.

Si je prends l’initiative d’une seniblable ouverture, je 
ne cede pas k un mouvement de vanite; mais comme je 
suis le souverain auquel on prete le plus de projets am- 
bitieux, j’ai k coeur de prouver par cette demarche franebe 
et loyale que mon unique but est d’arriver sans secousse 
k la pacification de l’Europe. Si cette proposition est 
accueillie, je vous prie d’accepter Paris comme lieu de 
reunion.

Dans le cas oft les princes allies et amis de la France 
jugeraient convenable de rehausser par leur presence Pau- 
torite des deliberations 5 je Serai fier de leur offrir ma 
cordiale hospitalite. L’fiurope verrait peut-dtre quelque 
avantage k ce que la capitale d’oft est parti tant de fois 
le signal des bouleversements devint le siege des conferences 
destinees k jeter les bases d’une pacification generale.

Je saisis cette occasion de vous renouveler les assu
rances de mon sincere attachement et du vif intent que 
jo prends k la prosperite des £tats de la Confederation.
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Sur ce, tres-hauts et tr£s-illustres princes souverains 
et villes libres composant la ser6nissime Confederation ger
manique, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne 
garde.

* Ecrit h Paris, le 4 novembre de l’an de gr&ce 1863.
Napoleon.

Contre-signe: Drowyn de Lhuys.

APPENDICE 

AU CHAPITRE VI.

De l’6tiquette k observer dans les lettres Sorites par des particuliers 
k des souverains ou k des membres de leur famille, ainsi qu’aux 
hauts dignitaires de l’^glise et de l’^tat, et a diverses personnes 
titrSes.

Nous ne pouvons nous dispenser d’entrer dans de 
certains details qu’on pourrait nous reprocher de passer 
sous silence. Tout fastidieux qu’ils sont, leur minutie 
ne dispense point de les connaitre, puisqu’on s’expo- 
serait a manquer aux convenances en manquant a ces 
graves riens.

Les lettres que les particuliers sont dans le cas d’a- 
dresser a des souverains ou a des membres de leur 
famille s’6crivent sur grand papier. L’etiquette veut, 
comme signe de respect profond, que la premiere page 
ne contienne que quatre lignes quand le haut desti- 
nataire est une tete couronnee, et six quand c’est un 
prince ou une princesse de sa maison. Quelle que soit 
la position sociale de la personne qui ecrit, la lettre
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adressee au souverain doit se terminer par ces mots, 
qu’il est d’usage d’echelonner sur plusieurs lignes suffi- 
samment espacees: «Jh suis, — Sire, — de Votre 
Majeste (ou de Votre Altesse royale) — le tres-humble, 
tres-obeissant et tres-respectueux serviteur (et fidele 
sujet... dans le cas ou le signataire est un regnicole); 

ou bien, si la lettre est adressee a un prince ou une 
princesse de famille regnante: «Je suis avec un pro- 
fond respect, — Monseigneur, — (Madame,) — de 
Votre Altesse imperiale, — (royale,) — le tres-humble 
et tres-obeissant serviteur.

La meme etiquette s’observe pour les imperatrices 
et les reines.

En France, sous la monarchic, bien que les lettres 
adressees au souverain par des Frangais pussent etre 
ecrites en observant l’etiquette ordinaire, c’est-a-dire 
en employant les qualifications de sire et de majeste, 
l’usage de cour, qui avait prevalu, etait d’ecrire (et de 
parler) au monarque en remplagant les mots votre (sa) 
majeste par cette expression: le roi; exemple: Le Boi 
veut-il me permettre ... Si le Boi Vordonne ... J’au- 
rai Vhonneur ... je prends la liberte de faire observer 
au Boi... etc. La meme locution respectueuse etait 
d’usage en parlant ou en ecrivant a la reine.

Lorsqu’on ecrit aux souverains qui sont en posses
sion de titres dits religieux, on S3 sert quelquefois de 
ces titres dans la suscription des lettres qui leur sont 
adressees. 2)

Exemples: Autriche: b> Sa Majeste Imperiale et Royale 
Apostolique, & ...; — Espagne: a Sa Majesty Catholique, a ...; 
— Portugal: a Sa Majeste Tr&s-Fid&le, i...; — France (jadis): 
a Sa Majeste Tres-Chretienne.
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Les lettres au pape portent pom* suscription, de la 
part de ses sujets: A noire Saint-Pere le Pape... (nom 
du souverain-pontife), a...; de la part des strangers: 
A Sa Saintete le Pape plus rarement: Au tres- 
haut et Tres-Saint Phre le Pape ..Chef du saint- 
siege de Pome et de I’Pglise ap ost o li qu c-rom a in e. *)

Les titres de Monseigneur et de Madame, dAltesse 
imperiale ou royale etant duS a tous les princes et 
princesses fils ou filles, freres ou sceurs, beaux-freres 
ou belles-soeurs, neveux ou nieces des empereurs et 
des rois, les lettres qui leur sont adressees portent: 
A son Altesse imperiale* — royale, — monseigneur, 
— madame, — le grand-due, — VarcJiiduc, — la 
grande-duchesse regnante ou douairiere, — Varchi- 
duchesse, etc.2)

Le titre d'Altesse royale se donne de droit aux 
grands-ducs regnants, et par courtoisie aux grands- 
ducs hereditaires; celui AAltesse serenissime aux dues 
et princes souverains; celui dAltesse aux membres de 
leur famille.s)

J) Void la suscription a donner aux lettres adressees a quel- 
ques-uns des principaux souverains de l’Europe:

A Sa Majesty Imperiale et Royale Apostolique Pempereur d’Au-
triche, roi de Hongrie et de Boh&me, a___; — Sa Majeste le
roi (la reine) du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’lr- 
lande — Sa Majesty Pempereur de toutes les Russies, roi 
de Pologne; — Sa Majestd le roi (la reine) des royaumes de 
Portugal et des Algarves; — Sa Majesty le roi (la reine) des 
Espagnes.

2) Les titre et qualification de Monseigneur et d'Altesse royale 
sont dus egalement h Pelecteur de Hesse.

2) Le titre Altesse sir missive appartient aux souverains 
dont les noms suivent:
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Les cardinaux, areheveques et eveques ont droit au 
titre de Monseigneur; la qualification d’Altesse emi- 
nentissime est accordee a un cardinal de joaaison prin-* 
ciere; celle dEminence l) aux autres eardinaux, et celle 
de Grandeur aux areheveques et eveques.

En Allemagne, les personnes qui portent J$s titres 
de due et de prince, sans appartenir a des maisoixs sou- 
veraines, sont qualifiees d'Altesse ($urd)iayud)t)- [Voy. 
p. 27.] Il a ete parle au T. Pr, § 45, du titre Ex
cellence; nous y renvoyons.

;Sauf ce qui a ete dit plus haut (T. II, p. 27) de la 
qualification d’®rlaud)t accordee par la diete germa
nique aux anciennes families eomtales d’Allemagne, les 
autres titres nobiliaires, marquis, comte, vicomte, baron

Le due regnant de Brunswick-Lunebourg; le due et prince 
souverain de Nassau; les dues regnants de Saxe-Meiningen-Hild- 
bourghausen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg-Gotha; les 
dues et princes souverains d’Anhalt-Dessau et d’Anhalt-Bem- 
bourg; le prince regnant de Schaumbourg-Lippe; les prinees r6- 
gnants de Sehwarzbourg-Sondershausen et de Sdhwarzhourg-Ru- 
dolstad-t; le landgrave et prince souverain de Hesse-Hombourg; 
le prince souverain de Lippe-Detmold; les princes Isouverains des 
trois branches de Reuss (Greitz, Schleitz et Ebersdorff); le prince 
regnant dc Lichtenstein; enfin, le vice-roi pacha d^gypte.

Bans divers traitSs conclus avec les puissances chrdtiennes, 
nommement ceux de l’annee 1816, le bey de Tunis et l’ancien 
dey d’Alger re^urent la qualification d'Altesse. Le traits sign6 
en 1830 entre la France et la rSgence de Tripoli ne donne au 
chef de cette province barbaresque d’autre titre que: Son Ex
cellence le Pacha-Bey de Tripoli.

1) Le titre $ Eminence, reserve par une bulle du ;pape Ur- 
bain YIII, de 1830, aux cardinaux., etait doling sgalement, par 
ies chevaliers de gaint-Jean de Jerusalem., au grand maitre de 
I'Ordne de Malte, que les souverains qualifiaient $Alt&sse emi- 
nentissime.
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et chevalier, ne donnent lieu, si ce n’est en Angleterre, 
a aucune formule particuliere de courtoisie dans la 
correspondance.2)

La qualification de seigneurie appartient aux lords, 
elle se donnait Sgalement aux pairs de France.

Les titres de haul, ou tres-haut et tres-puissant sei
gneur, ou prince, ires-haute et tres-puissante princesse, 

ne sont plus en usage que dans les actes de l’etat civil 
et dans les contrats de manage des princes et prin
cesses de maison souveraine. Dans les vieilles chartes, 
ces titres etaient donnes egalement aux membres des 
families d’ancienne et puissante noblesse. Ils n’ont, 
d’ailleurs, jamais ete employes dans le style episto- 
laire; tout au plus figuraient-ils dans la suscription 
des lettres.

En Angleterre, on donne aux dues et aux duchesses 
la qualification de grace: votre grace, en parlant; sa 
grace, en ecrivant (en anglais, your, Ms ou her grace). 
Le marquis est qualifie de lord (mylord), et dans la sus
cription des lettres qu’on lui adresse, les mots the most- 
noble the marquis precedent son nom. Les femmes et 
filles de marquis ont le titre de lady; on y joint le 
most-honorable en leur ecrivant, en faisant preceder 
cette qualification du prenom quand on ecrit a leurs 
filles non marines. — Les comtes, vicomtes et barons 
(earl ou count, viscount et baron) sont lords. On les qua
lifie de right-honorables en leur ecrivant. .Leurs femmes

J) Le titre de Vidame, qu’avait d’abord port6 le commandant 
des homines d’armes d’un evGque, et qui etait devenu plus tard 
un titre nobiliaire hkreditaire, n’existe plus aujourd’hui, non plus 
que celui de Captal. La qualification de Messire est egalement 
tombee en desuetude.
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sont ladies, avec la qualification de right-honorables; 
leurs filles non mariees egalement: pour celles-ci, le 
prenom doit priceder le nom de famille. .

Le fils aine du due, ainsi que le fils de toute personne 
titree, prend le second titre du pere, si ce dernier (ce 
qui est le cas le plus frequent pour* les dues) en a plus 
d’un. Dans le cas contraire, les fils: aines, nommement 
ceux des dues, portent le titre qui leiur a etd confere par 
ordonnance royale, avec la qualification de lord et de 
right-honorable (tres-honorable.). — Le titre de baronet, 
qui emporte avec lui la qualification de honorable, peut 
etre considere comme intermediate <entre celui de baron 
et de knight (chevalier), lequel n’est point hereditaire. 
La femme et les filles du baronet regoivent la qualifi
cation de honorable dans les lettres qui leur sont adres
sees. — Le sir, qui dans la conversation correspond 
au mot monsieur, est en anglais une qualification nobi- 
liaire, soit que la personne qui y a droit Fait regu, avec 
le titre de baronet, par concession royale, soit qu’elle 
en jouisse en qualite de chevalier grand-croix de l’ordre 
du Bain. — Les filles de marquis, comte, vicomte et 
baron conservent le titre de lady en epousant un 
homme qui n’appartiendrait point a la noblesse. — 
Lorsqu’on ecrit a une femme de naissance bourgeoise 
mariee a un homme de la noblesse, son prenom doit 
toujours preceder celui qu’elle porte du chef de son mari.

En Portugal, le Don appartient exclusivement a cer- 
taines families d’ancienne noblesse; il doit toujours pre
ceder le prenom de la personne a laquelle on ecrit. 
Il n’en est pas de meme en Espagne, oiTce mot n’est 
que l’equivalent de Monsieur.

La courtoisie exige que ces distinctions diverses soient
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observees dans la correspondance comme dans la con
versation.

Quant a la souscription des lettres ou des notes dir 
plpmatiques, e’est-a-dire aux formules de respect ou .de 
simple politesse qui precedent la signature, ces for
mules varient necessairement selon le rang de la per- 
sonne qui ecrit et celui du destinataire.

Dans les lettres adressees a des personnes qualifiees, 
ou revetues de hautes dignites la souscription varie selon 
le degre de consideration que ces personnes sont en 
droit d’attendre de celles qui leur ecrivent.

Voici les souscriptions d’usage (dont des formules 
finales doivent etre espacees sur trois lignes):

Je suis (on fai Vhonneur d’etre), avec respect (un 

profond*..le plus prof ond respect; une haute ..tres- 

hcbute ..la plus haute consideration),

Monseigneur (monsieur le due, mon prince, 
monsieur le comte, etc.), 

de votre Altesse (Eminence, (Excellence, etc) 
le tres-humble et tres-obeissant serviteur ....

Je supplie (jeprie) votre Altesse (Eminence, Excellence, 
etc.;, -T- ou, je vous supplie (je vousprie), Monseigneur, 
(monsieur le due, mon prince, etc.;, d’agreer (avec 
bonte) Vassurance (Us assurances) de • la haute (haute et 
respectueuse) consideration avec laquelle j’ai Vhonneur 
d'etre,

Monseignew (monsieur le due, mon prince, .etc.;, 
ou, de votre Altesse (Eminence, Excellence, etc,; 

le tresrhumble et tres ... etc.
Agree# (o\X veuille# agreer), je vous prie, Monseigneur 

(monsieur le due, le comte, etc.;, Vassurance (reiteree, 
renouvelee) des sentiments de haute et respectumse con
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sideration (ou, de la consideration la plus distinguee, 
ou tres-distinguee) avec lesquels fai Vhonneur d’etre 

de votre Eminence (Excellence, etc.)
le tres-humble et tres-obeissant serviteur ...

Je saisis (avec empressement) cette occasion pour offrir 
(renouveler) a votre Excellence (Eminence, etc) Vassu- 
ranee de la haute consideration avec laquelle fai Vhon
neur d’etre.

Monsieur le due (mon prince, monsieur le 
comte, etc),

votre, etc.
Quand on ecrit a la troisieme personne, ainsi qu’il 

est d’usage dans les notes diplomatiques et ministe- 
rielles, on s’exprime de la maniere suivante:

Le soussigne a Vhonneur deprier (onprie) son Altesse 
(Excellence, Eminence, etc) de recevoir (d’agreer) les 
assurances de la haute consideration avec laquelle il a 
Vhonneur d’etre

de son Altesse (Excellence, etc) 
le tres-humble etc.

Cette redaction, qui fait terminer la note par les 
mots: ale tres-humble et tres-obeissant serviteur», est 
moms usitee que la suivante:

Le soussigne prie monsieur le due de ... (le comte 
de ... etc) d’agreer les assurances de sa haute conside
ration; — ou, le soussigne saisit cette occasion pour re
nouveler a monsieur le due de ... (le comte de ,.., etc.^ 
les assurances de sa haute (ou tres-haute) consideration> 
— ou, de sa consideration la plus distinguee.

Martens, Guide diplomatique. 11,2. 24
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FORMULES DAOTES DIVERS.

Actes de la competence du ministre et du consul (passeports, legali
sations et visa, actes notaries certificate de vie, actes de l’etat 
civil). — Actes de la competence speciale du consul.

Nous terminons ce volume en reunissant dans une 
derniere section les formules des actes divers, pieces 
et certificats que les agents diplomatiques et consu
lates sont appeles a dresser ou a delivrer dans l’exer- 
cice de leurs fonctions. Ces formules varient dans 
chaque pays; mais ne pouvant les reproduire dans 
leur diversity, nous nous bornons a les donner telles 

qu’elles sont d’usage en France. Precedees chacune 
d’une courte explication, leur insertion completera la 
tache que nous nous etions imposee.

Actes de la competence du ministre et du consul.
Passe-port.

Le ministre (ambassadeur, Envoy e extraordinaire, mi- 
nistre-r6sident ou Charge d’affaires), ainsi que les consuls 
g6neraux et consuls ne sont autoris6s a delivrer des passe
ports & leurs nationaux.

Dans ce cas, les passe-ports perimes dont ces nationaux 
sont porteurs restent deposes h la chancellerie de la le-
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gation ou du consulat, en echange du passe-port nouveau 
qui leur est delivre. Toutefois, dans plusieurs pays, en 
France notamment, les r&glements autorisent les Envoyds 
diplomatiques accredites au dehors, ainsi que les consuls, 
k d&ivrer des passe-ports, pour se rendre dans le pays que 
represented ces agents, aux etrangers qui, en en faisant 
la demande, ne se mettraient pas, en l’obtenant, en con
travention avec les reglements de police du gouvernement 
local.

Tout passe-port doit contenir: les nom et prSnoms, le 
lieu de la naissance, P&ge, la condition sociale, et le but 
du voyage du porteur, ainsi que son signalement. 2).

La delivrance des passe-ports est consignee, en repro- 
duisant les details qui precedent, sur un registre k ce 
destine, selon le numero d’ordre que porte le passe-port.

La formule ordinaire du passe-port est celle-ci:

Au nom de.......

Nous (nom, prenoms et titre), ambassadeur, ministre ou charge 
d’affaires, de . .. . pr&s .... (ou consul general ou consul. . ..)

Prions les autorites civiles et militaires chargees de maintenir 
l’ordre public, soit dans les pays amis ou allies de . . . . (nom 
du pays de Vagent), soit dans l’interieur de . . . ., de laisser 
librement passer Mr .... (nom, prenoms et qualite du voyageur), 
ne k . . . ., suivi de . . . . (indiquer les membres de sa famille 
qui Vaccompagnent, et le nombre de ses domestiques si ceux-ci 
ne regoivent pas des passe-ports personnels), se rendant a . . . ., 
et de lui donner aide et protection au besoin.

Le present passe-port, delivre &...., le ...., sur le d6p6t 
d’un passe-port, delieve &...., le ... ., (ou sur la demande 
du porteur) est valable pour un an (ou pour l’aller et le retour).

(Signature du porteur.)
L’ambassadeur (ministre, etc.) de ....

Par l’ambassadeur: (Signature)
(le ministre, le consul general, etc.)

(Signature du secretaire de la legation ou du chancelier, et 
sceau de la legation ou du consulat.)

0 Cette formality est rarement observe h l’^gard des femmes, ou des pe»- 
sonnes, d’une position sociale 61ev6e.

24*



Visa de passeports.

Les passeports ne sont vises dans les legations ou con
sults qu’autant que les personnes qui en sont porteurs 
sont:

Ou des nationaux voulant rentrer dans leur pays, ou 
continuer leur voyage & l’etranger;

Ou des Strangers se rendant dans le pays de l’agent 
par qui le passeport est vise.

Le visa est ainsi formule:

Yu a la legation de . . . . (ou au consulat de .
Bon pour se rendre a . . . . (nom de la ville ou reside Vagent). 
A . . . le . . . . (mois et jour de Vannee). A gauche, le sceau 
officiel, d droitef la signature de Vagent, ou de Vemploye auguel 
il a delegue le visa.

372 CHAP. YII. FORMULES D’ACTES DIVERS.

Legalisation.

Toute piece soumise au visa ou legalisation d’un agent 
diplomatique h l’6tranger doit avoir 6t6 pr6alablement 
16galisee par le ministre des affaires etrang&res du gou- 
vernement local. Dans divers pays 1’usage a admis que 
les ministres Strangers peuvent 16galiser la signature des 
ministres de la justice, de l’interieur, etc., ainsi que celle 
des notaires de leur residence: ceci toutefois est Fex- 
ception.

Les consuls ont quality pour 16galiser la signature de 
tous les fonctionnaires publics, chefs d’administration, dans 
les lieux oh s’6tendent leurs attributions, ainsi que la 
signature des notaires de leur residence.

Toute legalisation donn6e par un agent Stranger doit 
mentionner la qualite du fonctionnaire de qui Facte est 
6man6 ou qui a legalise cet acte, et attester qu’il est k 
la connaissance de l’agent, que ce fonctionnaire est actuelle- 
ment, ou 6tait lorsque Facte a 6te d61ivr6, ou que la 
signature de cet acte a ete visee par lui, en possession 
de la quality qu’il y prend.
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Le visa donn6 par un agent diplomatique ou consulaire 
n’a d’autre but et portae que la legalisation de la signa
ture visee; il n’affecte en rien l’acte lui-m^me.

La formule de la legalisation est celle-ci:

Nous (nomet prenoms), ambassadeur (ministre, Charge d’affaires, 
consul general ou consul) de . . • . & . . . ., certifions que la 
signature appos6e ci-dessus est veritablement celle de Mr . . . . 
(nom et qualite du fonctionnaire qui a signe Vacte ou qui en 
a vise la signature), demeurant a . . . . (residence du signa- 
taire), (ou du sieur . . . notaire public h . . . par-devant 
lequel le present acte a ete passe); et que foi doit y etre ajoutee 
tant en jugement que hors. En temoignage de quoi, nous avons 
signe les presentes et y avons appose (ou fait apposer) le sceau 
de l’ambassade (legation, consulat, etc.) A . . . . le . . . .

Signature de Vagent ou de Vemploye par lui delegue.

Les agents des consuls (c’est-a-dire les vice-consuls et 
agents consulaires) ont quality pour legaliser les signatures 
des autorites de leur residence; mais leur propre signa
ture doit etre legalist par le consul general ou consul 
dans la circonscription territoriale duquel ils sont com
mission's.

Les agents diplomatiques ou consulaires ne sont point 
tenus de legaliser les actes sous signature privee; toute
fois, ils accordent leur legalisation lorsque ces signatures 
sont deja 16galisees ou attestees par des legalisations ou 
consulats fonctionnant dans le pays off resident ces agents.

Actes notaries.
D’apr&s les reglements et ordonnances en vigueur dans 

plusieurs £tats, les chanceliers de legation et de consulat 
ont quality pour recevoir ou pour passer, sur la demande 
ou ff la requisition de leurs nationaux, divers actes de la 
competence des notaires, tels que: contrats de manage, 
actes de cession, consentements, acceptations, accommode- 
ments a Vamiable ou transactions, actes respectueux, do

nations entre-vifs, procurations etc.
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Ces actes sont trop nombreux, et trop divers dans leurs 
clauses, pour qu’il nous soit possible d’en donner ici les 
modeles ou formules applicables k tous les cas. Les for
mulates et les ouvrages sur le notariat suppleeront au 
besoin k cette lacune.

Nous nous bornerons k dire que tout acte qui, k l’in- 
t^rieur, devrait 6tre passe par-devant notaire, s’il doit 
dtre dress6 k l’etranger, dans une legation ou un consulat, 
doit commencer ainsi:

Par-devant nous, chancelier de l’ambassade (legation, con
sulat), de . . . . a . . . agissant en qualite de notaire, en 
vertu des pouvoirs qui nous sont attribues par (mentionner les 
reglements et ordonnances) & (ou ont) comparu (indiquer les 
noms et prenoms, age, profession et domicile des comparants 
et de leurs temoins), lequel (ou lesquels) a (ou ont) declare, etc.;

Et qu’il doit 6tre terming comme suit:
Dont acte, que le comparant (ou les comparants) a (ou ont) 

signe avec nous, aprds lecture faite.

(Ces derniers mots sont de rigueur.)
La signature du chancelier doit etre legalisee par le 

chef de la mission ou du consulat.
Si c’est une femme qui contracte, il est n6cessaire d’in- 

serer les mots:
N . . . . femme legitime de . . . . (noms, profession et domicile 

du mari), ici present et autorisant . . . .;

& moins que la comparante ne soit veuve, separee de 
corps et de biens, divorcee ou non marine, et majeure; 
circonstances qui doivent etre mentionnees dans l’acte. 
Si la comparante se trouve k l’etranger passagerement, 
sans son mari, ce fait doit 6tre signale.

Bien que pour la plupart des actes passes en leur 
etude les notaires soient dispenses de faire comparaitre 
des temoins, les chanceliers devront insister pour que cette 
formalite soit remplie. Les temoins, au nombre de deux, 
doivent 6tre majeurs, et domiciiies dans la ville ou Tacte
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est dress£. Il n’est pas necess&ire qu’ils soient de la 
nation du comparant, mais il est preferable qu’ils y ap- 
partiennent.

Certificats de vie,

Ces pieces, destinees k constater l’existence des per
sonnes auxquelles elles sont d£livrees, peuvent 4tre dressees, 
en pays etranger, par les agents diplomatiques ou con
sulaires, pour ceux de leurs nationaux k qui elles sont 
necessaires dans leur patrie *). Le certificat de vie doit 
indiquer avec precision l’&ge, le lieu de la naissance, les nom 
et prenoms de l’impetrant, et le motif pour lequel il a ete 
deiivre; a cet effet, le comparant doit produire son acte 
de naissance et apposer sa signature sur le certificat.

Les personnes a qui il a ete delivrd un certificat de 
vie k la chancellerie de la legation ou du consulat du lieu 
ofi elles resident, apr&s avoir produit une premiere fois 
leur acte de naissance (circonstance qui doit 6tre men- 
tionnee sur les registres tenus en la chancellerie), peuvent 
$tre dispensees de reproduire cette pi&ce pour obtenir de 
nouveaux certificats.

Les certificats de vie d61ivres par les autorites locales 
ont besoin, avant de recevoir le visa des legations ou des 
consulats, d’etre vis6s par les autoritSs supSrieures dont 
les agents diplomatiques ou consulaires ont quality pour 
legaliser la signature.

Les certificats de vie deiivres par les vice-consuls et 
agents consulaires, d616gu£s des consuls, sont tenus k la 
legalisation du consul, chef de l’arrondissement consulaire.

Dans l’un et l’autre cas, la legalisation est formulde 
dans les termes indiques plus haut au paragraphe consacrd 
aux legalisations.

1) L’agent diplomatique ou consulaire peut d61ivrer k un Stranger, pen- 
sionnaire du gouvernement qu’il reprSsente, le certificat de vie dont il a besoin 
pour pouvoir toucher les arrSrages de la pension dont il jouit.



376 chap. vn. eoemules d’actes divebs.

Modele de certificat de me a produire par les pensionnaires 
civils de I’Mat qui resident a Vetranger.

Pension (en indiquer la nature).
Je soussigne (nom, qualite et residence de la personne appelee 

a delivrer l1 acte), certifie que (nom, prenoms, domicile du pen- 
sionnaire), n£ &...., le ... ., suivant son acte de naissance1), 
qu’il m’a represente, jouissant d’une pension annuelle de . . . 
inscrite n° . . . est vivant, s’etant presents aujourd’liui de- 
vant moi.

Lequel m’a declare qu’il ne jouit d’aucun traitement, sbus 
quelque denomination que ce soit, ni d’aucune autre pension ou 
solde de retraite a la charge de l’Etat, et qu’il n’a point perdu 
la qualite de . . . . (designer la nationality par l’une des causes 
prevues par la loi.

En foi de quoi j’ai deiivre le present, qu’il a signe avec moi.
Fait &...., le ... ., mil huit cent ....

Modele de certificat de vie a produire par les pensionnaires 
militaires qui resident en pays etrangers.

Nous (designer les nom, qualite et residence de la personne 
appelee a delivrer Vacte), certifions et attestons que le sieur (nom 
et prenoms), ne le (date et lieu de naissance), suivant son acte 
de naissance, qu’il nous a represente2), residant momentanement 
k . . . et jouissant d’une pension de ♦ . . ., inscrite n° . . . 
est vivant, s’etant presente aujourd’hui devant nous,

Lequel nous a declare que non-seulement il ne jouit en . . . . 
d’aucun traitement sous quelque denomination que ce soit, ni 
d’aucune autre pension ou solde de retraite a la charge de 
l’Etat, mais que depuis qu’il habite .... il n’y a forme aucun 
etablissement sans esprit de retour, et qu’il n’y a accepte ni 
fonctions, ni grade, ni pension, ni traitement quelconques qui, 
aux termes de la loi, puissent lui faire perdre la qualite de . . , ► 
(designer la nationality. (Si c’est une veuve de militaire, elle 
devra declarer qu’elle n’a pas contracts de second mariage avec 
un etranger)

En foi de quoi nous avons deiivre le present certificat.
A . . . ., le . . . . mil huit cent .... *)

*) S’il a 6t6 supple k l’acte de naissance par la production d’un acte de 
notorifitS, c’est ce dernier acte qui doit §tre mentionnA

2) M6me observation qu’& la note 1 ci-dessus.
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Actes de Vetat civil.
D’apres les lois et reglements en vigueur dans plusieurs 

pays, les agents diplomatiques et consulaires remplissent, 
pour leurs nationaux, les fonctions d'officier de Vetat civil. 
Yoici les formules des divers actes de l’etat civil que ces 
fonctionnaires peuvent Stre appeles a dresser:

Modele d’acte de publication de manage.
Du dimanche...........mil huit cent.............a..............heures

du . . . .
(Premiere ou seconde) Publication du mariage projete entre ... 

(nom, prenoms, profession et domicile du futur), fils (majeur 
ou mineur) de...........(nom, prenoms, profession et domicile),
et de...........(nom, prenoms et profession), son epouse.

Et........... (nom, prenoms, domicile de la future et sa pro-
fession, si elle en a une), fille (majeure ou mineure) de...........
(nom, prenoms, profession et domicile), et de........... (nom et
prenoms), son Spouse.

Si le pere ou la mere est decSdS, on l’indiquera. S’il 
s’agit du mariage d’un enfant naturel, on supprimera tout 
ce qui a rapport aux pSre et mere; k moins que l’un des 
deux ne l’ait reconnu.

Si l’un des deux futurs Spoux est veuf, on indiquera 
ici les nom, prSnoms, profession et domicile de l’epoux 
dScSdS.

Si les epoux, ou les pSre et m&re, ont eu un domicile 
connu dans le pays que l’agent diplomatique represente, 
on le dSsignera, si faire se peut.

Nota. L’acte de publication doit Stre ports sur un 
registre particulier, cote et paraphS de mSme que le 
registre des actes de mariage.

Modele d’acte de mariage.
Du...........jour du mois de............. mil huit cent

&...........heures du.............
Acte de mariage de . . . . (nom et prenoms), age de . . . . 

ne h . . . . (noms du lieu, de VJ&tat et de la province), le . . . .
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du mois de . . . an . . . ., profession de . . . ., demeurant 
& . . . . (noms du lieu, de VMat et de la province).

Si le futur a un domicile dans son pays natal, on ajoutera:
ci-devant a . . . ., fils (majeur ou mineur) de . . . ., (noms, 
prenoms, profession et domicile, enonces avec les memes indi
cations que ci-dessus), et de . . . . (memes qualifications pour 
la mere que pour le pere), sa legitime epouse;

Il faut enoncer si le pere et la m&re sont vivants, ou 
si l’un des deux est d£c£de. Dans ce cas on mentionnera 
l’acte de d6ces.

S’il s’agit du mariage d’un enfant naturel non reconnu, 
on supprimera tout ce qui concerne les pere et m&re. 
Mais s’il a 6t6 reconnu par l’un ou l’autre de ses parents, 
on mentionnera celui qui a fait la reconnaissance.

Et de . . . . (nom, prenoms et profession de la future, si elle 
en a une), &gee de . . . . ans, nee a . . . . (noms du lieu, de 
V Mat et de la province), le . . . . du mois de . . . ., an . . . ., 
demeurant a . . . . (noms du lieu, de VEtat et de la province), 
fille (majeure ou mineure) de . . . . (nom, prenoms, profession 
et domicile du pere de la future, indiques de la meme maniere 
que pour le pere du futur), et de . . . . (nom, prenoms et pro
fession de la mere, si elle en exerce une), sa legitime epouse.

M6me observation que pour les parents du futur.
Si l’un des futurs est en 6tat de viduite, on l’enoncera, 

apr&s avoir fait connaitre les noms de ses pere et mere.

Les actes preliminaires sont: les extraits des registres des 
publications de mariage faites a (le lieu, la date), et affichees, 
aux termes de la loi, ainsi que cela r^sulte du certificat delivrS 
par .... (mentionner Vautorite qui Va deiivre); ledit certificat 
constatant en outre qu’il n’est pas survenu d’opposition;

Les publications doivent 6tre faites, pour les majeurs, 
a la chancellerie de la legation ou du consulat. Si le 
domicile n’est pas acquis par six mois de residence, il 
doit en outre 6tre fait des publications au precedent 
domicile.

S’il y a eu opposition, il faudra la mentionner, ainsi
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que le jugement ou l’acte notarie qui en aura donne 
main-levee.

Si les epoux sont mineurs ou seulement l’un d’eux, les 
publications doivent en outre etre faites au domicile de 
ceux dont le consentement au mariage est requis.

et les actes de naissance des epoux {ou lacte de notoriete destine 
d y supplier).

D’apres la loi frangaise, les fils &ges de moins de vingt- 
cinq ans et les filles de moins de vingt et un, lorsqu’ils 
sont nes en legitime mariage, ne peuvent se marier sans 
le consentement de leurs peres et meres, et si ceux-ci 
sont morts ou dans l’impossibilite de manifester leur vo- 
lonte, sans celui de leurs aieux ou a'ieules; et s’il en etait 
de ces derniers comme des premiers, sans avoir obtenu 
l’assentiment d’une assemblee de famille. S’il s’agit d’un 
enfant naturel, il lui faut le consentement de ses pere et 
mere, s’il a ete reconnu par eux. S’il ne l’a 6te que par 
l’un des deux, son consentement sera seul n6cessaire. A 
defaut de reconnaissance ou en cas de mort du parent 
sus-mentionne, on exigera le consentement d’un tuteur ad 
hoc, s’il est age de moins de vingt et un ans. Dans le 
cas ou les personnes dont il vient d’etre parle ne seraient 
point presentes a la celebration du mariage, il sera fait 
ici mention des actes authentiques par lesquels elles au- 
raient donne leur consentement, en indiquant leur date et 
le notaire qui les aura regus. — Si le consentement qu’il 
est necessaire de rapporter pour le mariage est donne 
par un fonde de procuration speciale, il faudra rappeler, 
dans le cours de l’acte, le consentement de ce procureur 
fonde, et faire ici mention de l’acte de procuration. S’il 
a ete fait des actes respectueux, l’officier de l’etat civil 
les relatera ici avec leur date. Ils doivent etre faits 
par les fils de famille, et meme par les enfants naturels 
reconnus ayant atteint la majorite requise, en cas de refus 
de consentement.
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S’il s’agit du mariage d’un veuf on d’une veuve, on 
relatera ici l’acte de dec6s du defunt dpoux.

Dans le Levant et en Barbarie, pour tous les nationaux 
sans distinction, et partout ailleurs, s’il s’agit d’un militaire 
ou d’un marin, on mentionnera la permission du chef de 
l’jfitat ou de l’autorite competente.

Le tout en due forme.
De tous lesquels actes, dfiment paraphes par les parties, ainsi 

que des termes de la loi sur les droits et les devoirs respectifs 
des epoux, il a ete donne lecture auxdites parties, seant en la 
chancellerie de notre (ambassade, legation ou consulat) par nous 
(ambassadeur, ministre ou consul), faisant fonctions d’officier de 
l’etat civil.

Les enfants nes hors mariage, autres que ceux nes 
d’un commerce incestueux ou adultdrin, peuvent etre ldgi- 
timds par le mariage subsequent de leurs pere et mere, 
lorsque ceux-ci les auront legalement reconnus avant leur 
mariage, ou qu’ils les reconnaitront dans l’acte meme de 
c&lebration; cette legitimation est permise au profit des 
descendants d’un enfant decede. II importe que les agents 
diplomatiques et les consuls remplissant les fonctions d’of
ficier de l’etat civil previennent les parties, lorsqu’ils 
croiront qu’il y a lieu, de l’importance de cette disposi- 
position, attendu qu’une reconnaissance posterieure n’aurait 
plus les memes effets.

Dans le cas de reconnaissance dans l’acte de mariage, 
on ajoutera ce qui suit:

A l’instant, lesdits sieur et dame .... nous ont declare qu’ils 
ont donne le jour k (un ou plusieurs enfants; les denommer et 
indiquer les lieux et Vepoque de leur naissance, ainsi que I’acte 
qui en aura ete dr esse, si faire se pent), qu’ils entendent les 
reconnaitre en tant que de besoin, et les l^gitimer par le present 
mariage.

Lesdits dpoux ont declare prendre en mariage.
L’un . . . ., l’autre ....
Si le pere et la m&re, et autres personnes dont le con- 

sentement est requis sont pr£sentes, on mettra:



En presence et du consentement de .... et de ... ., p£re, 
m^re, a’ieul ou aieule du futur ou de la future;

Si ce sont les a’ieul et a’ieule qui sont consentants au 
mariage, on enoncera leur profession et domicile.

Et en presence de........... . demeurant k........... , profession
de . . . kge de . . . . ans ....
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De . . . .
age de . . .

De . . . .
kge de . . .

De . . . .
kge de . . .

(finoncer si les temoins sont parents, et a quel degre.)
Apr&s quoi, nous...........

faisant fonction d’officier de l’etat civil, avons prononce qu’au 
nom de la loi lesdits epoux sont unis en mariage,- et ont lesdits 
epoux et temoins signe avec nous, apres lecture faite.

Toutes les pieces eitees dans l’acte du mariage doivent 
y etre annexees. II sera fait mention expresse des motifs 
qui empecheraient les parties, les temoins et les personnes 
dont le consentement est requis et qui sont pr^sentes, de 
signer l’acte de mariage.

II n’est pas necessaire de prescrire l’acte de deces des 
pere et mere lorsque les aieuls ou le survivant d’eux 
attestent le d6ces.

De meme, lorsque des majeurs declarent qu’ils sont 
dans l’impossibilite de prouver le dec£s ou l’absence de 
leur pere, m&re, aieul ou aieule, cette declaration, faite 
sous serment par la partie int^ressee et les quatre temoins 
devant l’officier de l’6tat civil, et mentionnee dans l’acte 
de celebration, est suffisante.

Modele d'un acte de reconnaissance d'un enfant naturel.

Du........... jour du mois d............... mil huit cent................,
k...........heures du................

Par-devant nous (ambassadeur, ministre ou consul), remplis- 
sant les fonctions d’officier de l’etat civil, s’est presente .....
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(on suivra cette for mule en mettant tout au singulier si le pere 
ou la mere seule fait la reconnaissance), ou se sont pr6-
sentes...........(nom, prenoms, profession, domicile), et.............
(nom, prenoms, profession, domicile), lesquels nous ont declare
qu’ils ont donne le jour a...........(les prenoms de Venfant),
dont la naissance a ete declaree devant l’officier de l’etat civil
de........... , le........... , et qu’ils reconnaissent ledit (prenoms de
Venfant) pour toe leur enfant naturel, dont acte; et ont signe 
avec nous, apres lecture faite.

Si deja l’enfant avait ete recoiinu par le pere ou par 
la mere, et que le declarant le fasse connaitre, il sera bon 
d’en faire mention.

Les enfants incestueux ou adulterins ne peuvent jamais 
toe reconnus.

Modele d’un acte d’adoption.

L’an mil hiiit cent........... * le........... jour du mois d.............,
&...........du............. ,

Nous (ambassadeur, ministre ou consul), faisant fonction d’of
ficier de l’etat civil,

Sur la requisition a nous faite par...........(les nom, prenoms,
profession et domicile du requerant, qui doit etre Vadoptant 
ou I’adopte), de transcrire un arret de la cour...........de.............,
du........... . mil huit cent........... , lequel autorise l’adoption
de...........par............., et sur la remise qu’il nous a faite d’une
expedition dtiment en forme dudit arret legalise par...........

Avons procede a la transcription dudit arret, dont la teneur 
suit:

Suit la copie entiere.
II est inutile d’enoncer que l’expedition est demeuree 

annexee.
Et a le requerant signe avec nous, apres lecture faite.

Modele d’un acte de naissance.
Du........... jour du mois d..............mil huit cent............. ,

a...........heures du.............
Acte de naissance de . . . . (prenoms de Tenfant), ne le . . . 

h,........... heures du..............(matin ou soir), fils de..............
(nom, prenoms et profession), demeurant h.............(designer le
lieu, VEtat et la province), et ci-devant en...........a.............et
de...........(nom et prenoms de la mere), sa legitime epouse.
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S’il s’agit d’un enfant ne hors mariage, on se contentera 
d’indiquer les nom, prenoms, profession et domicile de la 
mere. Le pere ne sera indique qu’autant qu’il ferait lui- 
m§me, ou par un fonde de procuration speciale et authen- 
tique, la declaration de naissance.

Les agents diplomatiques ou consuls, remplissant les 
fonctions d’officier de l’etat civil, ne doivent point recevoir 
de declaration d’ou resulterait une naissance incestueuse 
ou adulterine.

Si l’enfant presente est declare etre ne de pere et mere 
inconnus, l’officier de l’etat civil, apres avoir fait sentir 
au declarant l’importance dont il est pour l’enfant de con- 
naitre sa mere, ne poussera pas plus loin ses4 investi
gations et inscrira l’enfant comme ne de pere et mere in
connus. Si l’enfant a ete expose, on relatera le proc^s- 
verbal que l’agent diplomatique ou le consul aura dresse.

Le sexe de l’enfant a ete reconnu etre (masculin ou feminin).
Premier temoin...........
Second temoin...........

finoncer les nom, prenoms, &ge et domicile des temoins, 
qui doivent etre majeurs.

Sur la requisition a nous faite par...........
La requisition doit etre faite par le p£re, h son defaut 

par les chirurgien, sage-femme et autres personnes qui 
ont assiste & l’accouchement, ou chez qui il a eu lieu.
et ont signe, apres lecture faite.

Si les temoins ou les declarants ne savent ou ne peuvent 
signer, il en sera fait mention.

Constate en notre chancellerie, par nous (ambassadeur, mi- 
nistre ou consul), remplissant les fonctions d’officier de l’etat 
civil.

Si l’etat de l’enfant, ou toute autre circonstance, ne 
permet pas de le porter en la chancellerie, il sera fait 
dans l’acte mention expresse de cet empechement.
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Modeles d’acte de dices d'un enfant mort-ni; — d'acte de nais
sance et de deces d’un enfant declare etre ne viable, et d’un 
enfant mort avant que son acte de naissance ait pu etre ridigL

Il faut distinguer entre l’enfant mort-n6 et l’enfant ne 
viable, ou mort avant la declaration de naissance.

Pour le premier, simple acte de d6ces dans lequel on 
d^clarera un enfant mort-ne.

Pour le second, l’enfant.a vdcu ou il a 6te vivant, d&s 
lors il a pu transmettre des droits; deux actes, l’un de 
naissance et l’autre de ddces, dans chacun desquels on 
aura soin de renvoyer k l’autre.

Du........... jour du mois d............. , mil huit cent........... ,
a...........heures du.............

Acte de naissance d’un enfant reconnu etre du sexe........... ,
ne le........... . a...........heures du............. , de........... demeurant
&........... , et ci-devant a........... ]), profession de............ , et
de . . . ., sa legitime epouse.

S’il s’agit d’un enfant illegitime, on suivra les regies
tracees dans la formule precedente.

Sur la requisition a nous faite par........... ; lequel enfant nous
a et6 declare etre ne viable, mais 6tre mort immediatement; ou 
lequel enfant nous a 6te declare etre ne vivant, mais 6tre de-
cede le m£me jour, a...........heures (si Venfant n’est point
decide le meme jour, on Men indiquera pas moins le moment 
precis du dices), avant qu’il ait ete possible de le presenter pour 
faire l’acte de naissance.

Premier temoin...........
Second temoin...........
Lesquels ont sign6 avec nous (ambassadeur, ministre ou consul), 

remplissant les fonctions d’officier de l’etat civil, aprfcs lecture 
faite, et attendu la declaration de d6c&s faite ci-dessus, nous 
en avons sur-le-champ dressd acte.

Acte de d6c£s d’un enfant qui nous a et6 declare 6tre n6 viable, 
mais 6tre mort immediatement (ou qui nous a 6te ddclard 6tre 
n6 vivant), le..........., k........... heures du............. , de........... ,

O 'Nom de la ville situ6e dans le pays de 1’agent diplomatique ou consulaire.
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et de............. (noms, prenoms, profession et domicile des pere
et mere), et etre mort avant qu’il ait ete possible de le presenter 
pour faire l’acte de naissance qui vient d’etre par nous dresse 
ci-dessus.

Sur la declaration a nous faite par.............et par................
(indiquer les noms, prenoms, profession, age et domicile des 
deux temoins, et sHls sont parents, voisins ou amis); et ont 
signe, apres lecture faite.

Constate par nous (ambassadeur, ministre ou consul), faisant 
fonctions d’ofticier de l’etat civil.

Du............. jour du mois de................mil huit cent
a.............heures du...............

Acte de dec&s de N................ (nom, prenoms et profession),
demeurant a (noms du lieu, de VJEtat et de la province. Si la per
sonae decedee avait eu un domicile dans le pays de Vagent diplo
matique, on ajoutera': fet ci-devant en (nom du pays), a.............
departement d.............(onprovince fe ....), decedele............... ,
a heures du............., kge de............. ans, ne le............... k ... .

finoncer ici si la personne decedee etait mariee, veuve 
ou celibataire; si elle etait mariee ou veuve, on indiquera 
les nom et prenoms de l’epoux survivant ou predecede.

S’il est possible de connaitre les noms des pere et m&re 
du decede, on ajoutera: Fils de N... et de N...

Sur la declaration a nous faite par N . . . . (nom et prenoms),
demeurant a............., profession de . . . . ., &ge de..............,
qui a dit etre.............(indiquer si le temoin est parent, voisin,
ou ami du defunt); et par N.............(memes qualifications que
pour le premier temoin).

Et ont signe, apr&s lecture faite. (Si les declarants nepeuvent 
ou ne savent signer, il en sera fecit mention.)

Constate par nous (ambassadeur, ministre ou consul), faisant 
fonctions d’officier de l’etat civil.

S’il y a des signes de mort violente, les articles 81, 
82 et 84 du Code civil franqais seront, autant que possible, 
observes.

Martens, Guide diplomatique. II, 2. 25
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Actes de la competence speciale du consul. J)

Ces actes sont nombreux et de diverse nature: Decharge 
d’acquit a caution; — certificat de retard; -— rapport 
d’un capitaine a l’arrivee; — visa des papiers de bord; 
— visa du role d’equipage; — certificat de tonnage; — 
permis de sortie; — certificat d’arrivee et de depart; — 
rapport d’un capitaine pour constater des avaries; — 
protet d’un capitaine en cas d’avaries; — ordonnance no
minative d’experts; — decret consulaire qui condamne un 
navire dont Vinnavigabilite a ete constatee; — transfert 
de chargement; — ordonnance autorisant l’emprunt a la 
grosse; — contrat d’emprunt a la grosse; — liquidation 
du produit d’un sauvetage; — ordre d’embarquement, en 
remplacement de marins decedes ou desertds, ou de marins 
rapatries, a titre de passagers; — visa du manifeste d’un 
batiment etranger, etc. — Nous repdterons ici que, ne 
pouvant donner k ce formulaire une extension que ne com- 
porte pas le cadre du Guide diplomatique, nous ren- 
voyons aux ouvrages speciaux qui traitent de ces actes. 
Nous nous bornerons k reproduire ici les trois formules 
suivantes:

Formule de visa d’une patente de sante, lorsqyCun batiment 
est en reldche.

Nous (nom, prenoms et qualite de Vagent) a.............,
Certifions que dans le port et ville de (residence de Vagent) 

il n’existe auc.une maladie contagieuse; la sante publique y est 
bonne, ainsi que celle de l’equipage du (espece et nom du bati
ment), compose de (nombre) hommes, le capitaine (nom du capi
taine) compris, et de (nombre) passagers; expedie du port de 
(nom du port d' exp edition), pour (nom du port de destination), 
et entre en relache dans ce susdit port de (nom du port de 
Vagence), le (date de la reldche), d’ou il repart aujourd’hui pour 
sa destination.

A) Ces actes se dressent aussi dans les legations lorsque les capitales oil 
ces legations sont 6tablies sont en m6me temps villes maritimes, et qu’il n’y 
existe pas de consulat.
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En foi de quoi, nous avons delivre e present certificat, pour 
servir et valoir ce que de droit.

A le 18
(Signature de Vagent.)

Formule de certificat de sante, lorsque le batiment a pris un 
chargement dans le port de la mile ou est etabli Vagent consulaire.

Nous (nom, prenoms et qualite de Vagent) a la residence 
de.............,

Certifions que le (espece du batiment) appele le (nom du bati- 
ment), jaugeant (nombre) tonneaux, sous pavilion (pavilion du 
pays auquel le batiment appartient), command^ par le capitaine 
(nom et prenoms), part de ce port, equipe de (nombre) personnes, 
y compris le capitaine, et ayant a son bord (nombre) passagers, 
suivant le certificat ci-joint, delivre par (designer Vautorite qui 
a delivre la patente), pour aller a (lieu de destination).

Certifions qu’il n’existe aucune maladie contagieuse ou epide- 
mique dans ce port et lieux environnants. (SHI existe une ma
ladie, en indiquer la nature; si la sante est bonne, il est ne- 
cessaire de mentionner depuis quelle epoque la peste, la fievre 
jaune, on toute autre epidemie, a cesse d’exister dans leport.) J)

Certifions que toutes les personnes qui sont embarquees a 
bord dudit (espece et nom du batiment), equipage et passagers, 
jouissent d’une bonne sante, ainsi qu’il appert du susdit certificat, 
delivre par (Vautorite qui a delivre la patente).

En foi de quoi nous avons signe ces presentes, et y avons 
appose le timbre de notre agence.

Delivrees a (residence di Vagent), le (date) 18 . .
(Signature de Vagent.)

Modele de proces-verbal de depot d’acte de deces ou de naissance 
dr esse a bord d'un batiment.

Le................du mois de....................mil huit cent................... ,
a................heures du..................

Par-devant nous, consul de France a............ . est comparu le
sieur (nom et prenoms), capitaine (maitre ou patron) du navire
le............., arme.a.............. , lequel nous a declare que, pendant
sa traversee, est ne a son bord (sHl s’agit d’un acte de deces,

*) Lorsqu’une des maladies contagieuses ou r6put6es telles se montre dans 
le lieu de la mission ou du consulat, et lorsqu’elle cesse de s6vir, les agents 
diplomatiques ou consulaires doivent en donner avis non-seulement & leur 
gouvernement, mais encore aux diverses intendances sanitaires 6tablies dans 
les ports de leur pays qui sont en rapports habituels de navigation directe 
avec les ports du pays oti l’agent reside.



on mettra: est decede, etc.), le.............du mois de................mil
huit cent............ , N................ (nom et prenoms), fils ou fille de
N.............(nom, prenoms, profession et domicile), et de N...............
(nom, prenoms, domicile et profession de la mere, si elle a une 
profession); qu’il en a dresse l’acte, aux termes de Particle 59 
du Code civil frangais, et qu’etant aborde (ou de rel&che) dans 
ce port, le premier dans lequel il soit entre depuis cet evene- 
ment, il nous depose, au voeu de Particle 60 dudit Code, deux 
expeditions authentiques de cet acte, Pune pour demeurer deposee 
en notre chancellerie, et l’autre pour etre par nous adressee au
ministre; dont acte requis et delivre au sieur.............(les noms
du capitaine, mattre ou patron), qui a signe avec nous le pre
sent, dresse en double original, aprfcs lecture faite.

Ce proces-verbal et l’acte de naissance ou de deces 
seront trancrits sur les registres de l’etat civil du consulat.

Si le consul remarque des irregularites dans les actes 
de naissance ou de deces dresses par les capitaines, il les 
transcrira sans y faire la moindre modification; mais il 
consignera ces irregularites dans un proces-verbal qu’il 
adressera au ministre des affaires etrangeres.
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