
MANUEL DIPLOMATIQUE.



On peut aussi se procurer cet Ouvrage :

a Londres ,

Chez TREUTTEL et WÜRTZ, TREUTTEL fils 

et RÏCHTER, 3o, Soho-Square;
Martin BOSSANGE et Cie. great Marlborough 

Street.

a Bruxelles ,

Chez LE CHARLIER ;
DEMAT ;
J. FRANK j
WAHLEN et Compagnie.

a Leipzig,

Chez F. A. BROCKHAUS.

Et dans toutes les Librairies bien assorties de la France et des 
pays étrangers.



MANUEL DIPLOMATIQUE
O LT

PRÉCIS DES DROITS ET DES FONCTIONS 

DES AGENS DIPLOMATIQUES ;

SUIVI

D’UN RECUEIL D’ACTES ET D’OFFICES

POUR SERVIR DE GUIDE AUX PERSONNES QUI SE DESTINENT 

A LA CARRIERE POLITIQUE

j
PAR

LE BARON CHARLES DE MARTENS.

L '

A PARIS,

Chez TREUTTEL et WÜRTZ, Libraires, rue de Bourbon,
N». 17;

BOSSANGE père , rue de Richelieu, n”. 60.

18^2.





AVANT-PROPOS.

En publiant un nouveau Traité sur des matières de- 

diplomatie, ce n’est point que noys ignorions l’exis

tence du grand nombre d’excellens écrits dans les

quels les principes généraux du droit des gens naturel 

et positif se trouvent consignés et développés, ou qui, 

dans des bornes plus étroites T traitent particulièrement 

des droits et des privilèges des agens diplomatiques 

ainsi que du cérémonial introduit dans les diverses 

cours de l’Europe.



YI AVANT-PROPOS. |
|

Parmi les Traités de ce genre dont, la France s’honore |

et qui se sont naturalisés dans 1 etranger, il en est plu- j 

sieurs où le négociateur peut puiser des maximes de I 

conduite pour l’exercice de ses fonctions ; mais nous f
nlfen connaissons aucun qui présente des principes ; :]

■ !
généraux sur l’art des compositions en matière poli- 1 

tique, ou qui indique les règles à suivre touchant leur j 

forme, leur style et le cérémonial reçu. Ce serait plus I 

inutilement encore que l’on voudrait y chercher un i 

choix de pièces propres à servir de modèles au négo- ; 

cia leur. I

Les Mémoires et Lettres des négociateurs célèbres , 

tels que ceux de Torcy, de Jannin, de Dossat, d’Es

trades , etc., dont on ne saurait d’ailleurs trop recom

mander lalecture, ne contiennent, à proprement parler, 

que la correspondance de ces ministres avec leurs 

cours, ou avec les agens des puissances avec lesquelles 

ils ont eu à traiter, en sorte que l’on y chercherait en 

vain des pièces diplomatiques d’un autre genre.

C’est dans les Piecueils volumineux d’actes publics ^
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publiés à la suite des grandes négociations <ou des con

grès , ou bien dans les Mémoires historiques du temps 

et dans une multitude d'ouvrages périodiquies, de bro

chures et de journaux, que se trouvent œnfouies ces 

compositions politiques, propres à servir de modèles au 

diplomate dans l’exercice varié de ses fonctions ; encore 

y sont-elles souvent dispersées d’après l’ondre des évé- 

nemens qui y ont donné lieu, ou suivant (quelles ont 

été jugées analogues au but de l’ouvrage doint elles font 

partie.

Cette absence de guide, disons mieux, d’un Recueil 

choisi de pièces officielles à consulter et de modèles à 

suivre, est sans contredit d’un grand inconvénient 

pour ceux qui débutent dans la carrière; il l’est même 

pour l’homme déjà en place, qui par le noimbre de ses 

occupations se voit privé du temps nécessnine pour faire 

de longues recherches ou pour parcourir, afiin d’en tirer 

au besoin les notions qui lui manquent., une masse 

d’écrits toujours coûteux et souvent fastidie-ux.

En publiant aujourd’hui ce Manuel à l’usage doi



vin AVANT-PROPOS.

personnes qui se destinent à la carrière diplomatique , 

nous avons eu principalement en vue

i°. De donner une espèce de résume des principes du 

droit des gens y reconnus aujourd’hui par toutes les 

puissances européennes, touchant les droits y les pré

rogatives et les immunités dont jouissent dans toutes 

les cours, les agens diplomatiques, en consultant les 

meilleurs ouvrages connus des auteurs qui ont écrit 

sur ces«matières ;

De donner des notions générales sur les devoirs et 

les fonctions du diplomate chargé d’une négociation 

proprement dite, ou bien, envoyé et accrédité à une 

cour en mission permanente ;

3\ d’exposer les principes généraux touchant la forme y 

le style et le cérémonial à observer dans les différens 

genres de compositions politiques.

Il nous a de même paru de quelque utilité pour



AVANT-PROPOS. IX

l’instruction des personnes qui sont susceptibles d’être 

employées dans une chancellerie d’état, ou même 

d’être placées près de la personne du prince, d’ajouter 

quelques observations relatives à la correspondance des 

souverains entre eu$.

Destinées surtout à servir de modèles aux jeunes 

diplomates qui doivent un jour être chargés des inté

rêts politiques de leur patrie, les Pièces diplomatiques 

que nous avons placées à cet effet à la suite de ce Ma

nuel, ont réclamé dans le choix que nous en avons 

fait, une attention particulière. De nombreux et volu

mineux Recueils ont été compilés pour fournir un petit 

nombre de pages, qui puissent offrir à la fois des do

cuments utiles et les actes les plus remarquables , par 

l’importance du sujet et l’élégante correction du style. ,

Enfin, pour faciliter aux personnes qui se destinent 

à la carrière des affaires publiques, l'étude compliquée 

de la politique et de la diplomatie, nous avons cru 

bien faire en ajoutant à la fin de ce Traité un Cata

logue choisi des meilleurs ouvrages publiés jusqu’à 

présent sur ces matières. s
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Puissions-nous avoir atteint, même en partie, dans 

ce premier essai, le but d’utilité que nous nous étions 

proposé, et obtenir quelque encouragement des hommes 

d’Etat dont les talens contribuent à illustrer les annales 

diplomatiques I
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

| Avant d’aborder les détails plus ou moins arides 
I des droits et immunités des ministres , de leurs fonc- 
I tions, du cérémonial des cours et des souverains entre 
| eux, l’auteur de ce Manuel croit pouvoir, sans sortir 

des bornes qu’il s’est prescrit, donner, sous le titre de 
| Considérations générales , quelques réflexions qui, 
jj quoique tracées à grands traits, pourront aider à se 
! former une idée générale de l’importance de la' 
* science diplomatique, des attributions du ministère 

des affaires étrangères, des fonctions et des devoirs 
du ministre chargé d’en diriger les travaux, etc. 
Heureux si ses recherches peuvent être de quelque 
utilité, et ne pouvant aspirer à la gloire de mieux dire 
que les savans écrivains qui ont déjà traité ces divers 
objets, l’auteur se bornera, dans ce qui va suivre, à 
répéter, souvent même mot pour mot, ce que MM. de 
WlCQUEFORT , DE BlELFELD , DE RaYNEVAL , DE
Feassan et autres, ont dit sur ces matières impor
tantes.



2 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, j

De la science diplomatique, et de son importance.

Dans le but légitime de son institution, la diplo- ) 
matie doit pourvoir à la sûreté et à l’harmonie des 4
états ; elle doit tâcher, par des explications promptes >:
et par des interventions amicales, de prévenir ou de | 
terminer promptement les guerres ; elle doit faciliter ■ 
les rapports des peuples par les avantages réciproques î 
du commerce , et concourir par des procédés li- ■ 
béraux à les réunir dans une commune société de \ 
frères et d’amis (1). Toute diplomatie qui par prin- ■ 
cipe et sans nécessité impérieuse divise, est machia
vélique et digne de reproche. Elle doit éviter encore 
d’être turbulente et trop active, et de se livrer, sans > 
motif sérieux, mais par esprit d’inquiétude, à l’échange 
trop répété des offices et des ouvertures de négocia
tions sans but utile ou légitime; autrement il en résul
tera bientôt des éclats et des ruptures. On sent déjà 
quelle fermentation peuvent exciter dans les cabinets 
tant d’agens autorisés à interpeller le souverain sur ses 
intentions et ses démarches, à semer partout, pour 
l’intérêt de leur prince, l’espionnage et la corruption, 
et à employer des pratiques sourdes sous les dehors 
de l’amitié. Quoique la plupart des agens diploma
tiques dédaignent de pareils moyens de succès, il j 

suffit que quelques-uns le emploient, pour qu’il en j 
résulte des dénouemens funestes. Toutefois le corps j

La diplomatie, dit M. de Flassan, est l'expression par laquelle j 
on désigne depuis, un certain nombre d'années, la science j 
des rapports extérieurs, laquelle a pour base les diplômes f j 
ou actes écrits, émanés des souverains. j
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diplomatique, indépendamment des heureux effets de 
son action convenablement dirigée, embellit le trône 
en l'entourant d'une pompe majestueuse à laquelle 
chaque souverain semble vouloir contribuer par son 
représentant.

La science diplomatique doit être mise au premier 
rang des connaissances utiles, puisque dans J état pré
sent des nations leur sort dépendant beaucoup de la 
politique, qui forme la moitié de la puissance, c'est 
elle qui tantôt en double l’action ou y supplée enfin 
par la force morale et d'opinion qu'elle fait agir. Elle 
embrasse :

i\ Le droit des gens> lequel règle les rapports des 
nations soit en paix ^ soit en guerre ;

2°. Les maximes politiques résultant de la raison 
d'état j et quil faut savoir concilier avec le droit des 
gens ;

3°. La connaissance des privilèges et des devoirs des agens 
diplomatiques ;

4#. La conduite des négociations > ou la marche à 
suivre dans la discussion des intérêts entre les 
états ;

5°. La statistique physique et morale de chaque puis
sance ;

6°. L'histoire politique et militaire des peuples avec les
quels on est en rapport fréquent ; la marche et la ten
dance des divers cabinets ;

7°. Les divers systèmes qui peuvent être mis en 
œuvre 3 tels que ceux de domination, de supré-



ma tic, de convenance ^ île conservation s d équilibré ^
de centralisation, de confédération * etc. ; j

8°. Enfin l’art dé la composition diplomatique. j

Aux connaissances diverses dont on vient de par- ; 
1er, le négociateur doit joindre l’esprit de combinaison \ 
et de suite propre aux têtes fortes ; le tact des con- ■ 
venances', qui se sent, mais ne s’explique pas; la j 

mesure, cet apanage de la sagesse ; la dextérité qui j 

sait plier, tourner ou s’avancer à propos, et là j
probité qui rend la signature sacrée. C’est la ré- | 
union de ces diverses qualités qui finit par don
ner à un ministre public cette réputation de sa- ;
gesse, de droiture et de loyauté, qui lui acquiert, ; 
tôt ou tard, un grand ascendant sur l’esprit des 
autres hommes, et qui fait compter son opinion 
pour beaucoup dans les discussions des projets de ; 
mesures à adopter.

Il ne faut jamais perdre de vue que la politique 
est plus ou moins placée dans l’empire des cas 
fortuits; elle est soumise à la versatilité inhérente 
à l’esprit humain, aux caprices, aux passions des 
hommes, à l’incertitude des événemens. Une mort 
inopinée , le changement de ministre, des conseils 
perfides, l’influence d’une maîtresse ou d’un favori, i 

une fausse combinaison , la corruption ; chacune de j 
ces causes peut changer le système et la marche j 
d’un gouvernement, et son influence altère plus ou 
moins les rapports de tous les autres gouverne- 
mens, selon que sa puissance est plus ou moins 
étendue. Si à ces causes multipliées se joignent

£ CONSIDÉRATIONS GÉNÉRÂTES. j
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des vues particulières de la part d’une grande puis
sance , la politique devient encore plus compliquée, 
plus incertaine ; elle occasione partout du mouve
ment et de l’agitation, parce que l’on veut partout 
se mettre en garde contre l’orage qu’on croit prévoir 
et dont on craint l’explosion.

Encore faut-il observer que des plans de cabinet 
souvent parfaitement combinés, ont avorté, soit 
parce que les têtes secondaires ou chargées de l’exé
cution avaient mal appliqué les ordres de l’auto
rité, soit parce que des instructions ont été mal 
comprises.

D’après ce qui vient d’etre dit, on concevra facile
ment que dans les opérations diplomatiques on pour
rait quelquefois juger à tort du mérite des plans ou des 
conceptions premières par les résultats. •

11 faut surtout excepter de la responsabilité morale 
du ministre, les opérations intimement liées aux évé- 
nemens de la guerre ; car souvent, après des campa
gnes malheureuses , tout ce que la politique avait conçu 
de plus habile s’évanouit; et alors le ministre n’a plus 
à répondre que du mérite de ses opérations dans cer
taines hypothèses.

Le négociateur médiocre, favorisé par les événe- 
mens, pourra faire beaucoup mieux que l’homme de 
genie épuisant contre la fortune ennemie toutes les 
combinaisons ; mais cette différence de succès ne 
change rien a la capacité de l’un et de l’autre, et un 
esprit clairvoyant sait bien séparer l’homme des cir
constances.

On doit être très-indulgent sur les erreurs de la
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politique, à cause de la facilité qu’il y a à en com
mettre , erreurs dans lesquelles la sagesse elle-même 
fait tomber quelquefois. •

Du ministère des affaires étrangères.

La multiplication des rapports commerciaux, suite 
de la découverte du Nouveau-Monde et de la nouvelle 
route de l’Inde, les relations littéraires excitées par 
l’invention de l’imprimerie et accrues par la réforma
tion , l’influence respective des états entre eux et leur 
danger commun à l’égard des puissances prépondé
rantes , telles furent les causes qui, vers la fin du 
seizième siècle, obligèrent les gouvernemens à entre
tenir entre eux des négociations continuelles , la plu
part du temps trop compliquées pour être traitées par 
voies de correspondance, et qui par conséquent ren
daient souvent nécessaire l’envoi de ministres extraor
dinaires.

Ce furent les cours des grandes puissances de l’Eu
rope, dont les rapports politiques et les vues plus 
étendues de leurs cabinets se multipliant de plus en 
plus, sentirent la nécessité de s’observer et de se sur
veiller réciproquement, et pour cet effet commencèrent 
à s’envoyer mutuellement des agens diplomatiques en 
mission fixe; bientôt les petites puissances suivirent 
leur exemple et depuis la paix de Westphalie 1 usage 
en devint général (1).

(,) Quoique les agens fixes , dit M. de Flassan , remontent à 
la fin du quinzième siècle, c’est surlout à dater du minis
tère du cardinal de Richelieu, que l’Europe se trouva sous 
l’influence d’une foule d’agens diplomatiques nns en action
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Les relations au dehors , devenues ainsi plus fré

quentes et plus utiles entre toutes les puissances ren
dirent bientôt nécessaire la formation d'an cabinet 
spécial, chargé de la correspondance politique et de la 
direction des affaires au dehors.

De là l'origine de cette administration connue 
d’abord sous la dénomination de Secrétariat des 
affaires étrangères et des dépêches ^ de Ministère des 
conférences et de Chancellerie d’Etat > et qui fut 
désignée plus tard par Ministère ou Département 
des relations extérieures ou des affaires étran
gères.

Du ministre des affaires étrangères et de ses 
fonctions.

Si la politique extérieure d’un état doit être regar
dée comme la partie la plus importante de l'admi
nistration publique, et que nulle autre ne pré
sente comme elle des rapports si variéssi multi
pliées, si versatiles, et à la fois environnées de tant 
d écueils et de dangers : on concevra facilement 
combien doivent être difficiles et délicates les fonc
tions de celui qui est appelé à. la direction d’une 
telle administration ; elle,s le sont d'autant plus qu'il 
ne saurait être soumis , pour la conduite générale de 
son ministère, à aucune responsabilité légale ; qu’il n’a 
d’autre tribunal que son propre sentiment, col ni,

perpétuelle parla politique remuante de ce ministre, et cet 
ordre de choses s’étant encore développé, les nations se 
trouvent aujourd’hui sous la surveillance active de la diplo
matie ? dont les y eux: percans voient tout et pénètrent, tout.
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son souverain , et surtout l’opinion publique qui établit 
ou détruit en tyran les réputations, qui punit les em
piriques par le mépris , et récompense les hommes 
de mérite par l’estime et la considération.

Celui qui à la justesse dans ses idées, joint 
celle du raisonnement ; qui a la sagacité et l’ins
truction nécessaires pour embrasser, démêler et ju
ger sainement les véritables intérêts de la patrie ; 
qui possède assez de pénétration et de connaissances 
pour les combiner avec ceux des autres puissances , 
et pour trouver les moyens de les soutenir; qui 
fonde ses combinaisons sur des principes et non 
sur le hasard des événemens ou de la seule con
venance; qui est prévoyant dans ses plans, prudent 
dans sa conduite, et à qui l’expérience des hommes 
et des choses sert de guide ; qui, éclairé par la 
nature des choses fuit les extrêmes ; qui enfin ne 
connaît d’autre orgueil que celui de bien remplir 
son devoir, d’autre intérêt que celui de l’état ; ce
lui qui, en un mot, sait douter, s’arrêter et revenir 
sur une erreur ; celui-là seul comprendra l’impor
tance des mesures qu’il prendra, et l’importance 
des fonctions qui lui seront confiées. Un tel mi
nistre ne commettra que les fautes inséparables de 
la versatilité des événfemens : il ne précipitera rien ; 
il n’entreprendra rien de hasardeux ou d’incertain 
au risque d’exposer, sans les motifs les plus urgens , 
la tranquillité et la sûreté de l’état, il ne se tour
mentera point, pour forcer ou précipiter les évé
nemens ; les obstacles, loin de l’impatienter, de l’ir
riter , ne serviront qu’à le rendre plus circonspect ;



toutes les résistances qu'il éprouvera ne seront pas 
à ses yeux ou à ceux des autres ministres autant 
d’offenses ; car jamais il ne compromettra, par pré
somption ou légèreté, ni la dignité, ni les intérêts 

! de l’état, ni l’attente de son souverain ; estimé , 
considéré , il inspirera de la confiance , il aura pour 
lui l’opinion publique, cet appui inappréciable pour 
l’homme public, et son nom seul sera le garant de 
la sagesse du gouvernement (1).

Pour que la direction de cette administration ré
ponde dans toute son étendue au but de son insti- 

! tution, voici à peu près les points principaux aux- 
j quels peuvent être réduits les objets qui doivent fixer 
| l’attention constante de celui qui est appelé à des 
; fonctions d’une si haute importance.
! i°. La connaissance parfaite de la situation géogra- 
I phique de toutes les parties qui composent l'état que 
I Von sert;
| 5°. La connaissance des intérêts, des rapports commer- 
I ciaux et des ressources physiques et morales de ce 

même état;
3°. La connaissance exacte des droits et des pré-
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(i) La Prusse, par les sentimeus reconnus de loyauté et de 
justice de S. A. Mgr. le prince de Hardenberg, et la France 
par le noble caractère de son président du conseil des mi
nistres, présentent aux autres puissances toutes les garanties 
que la personne d’un premier ministre peut donner. Il est 
encore, et dans ces deux pays, et dans les autres cabinets 
de l'Europe, des ministres auxquels Topinion publique rend 
le tribut d hommage qui leur est dû, et auxquels l’histoire 
assignera un rang distingué parmi les hommes dictai dont 
chaque pays doit si justement s’honorer,
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tentions du souverain, fondés sur les traités et les con- ■]
ventions; ^ \

4®. U étude des principes et des vues politiques du sou- \
verain ; (

5®. U art de diriger les démarches et les négociations des ; 
agens diplomatiques envoyés aü dehors, vers le but 
principal du système adopté ;

6®. La connaissance parfaite des moyens physiques et 
moraux des puissances avec lesquelles le gouvernement \ 
est en rapport direct; \

7®. Enfin rattention continuelle de se faire informer à 
temps , par les agens envoyés au dehors , des dé- 
marches, des menées et des tentatives secrètes des 
autres puissances, afin de pouvoir agir ou faire 
agir en conséquence , de déjouer ou seconder leurs 
efforts.

C’est au chef de ce département qu’il appartient 
d’entrer en conférence avec les ministres des puis
sances étrangères, decouter leurs réclamations, leurs 
propositions, et d’y répondre au nom du souverain; 
de discuter les intérêts réciproques; enfin, d’en
tamer avec eux et de conduire à fin les "négocia
tions proprement dites ; c’est à lui à rédiger ou à
faire rédiger dans ses bureaux les lettres de créances, \_ s
les instructions et les pleins-pouvoirs des agens di- j 
plomatiques envoyés en pays étranger; à les guider \ 
dans les négociations dont ils sont chargés par de : 
nouvelles instructions ou oxdres qu’il leur fait ex- i 
pédier, et à veiller sur leurs démarches et leur
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conduite par le moyen d'une correspondance suivie 
avec eux ; à dresser ou à faire dresser de nouveaux 
chiffres , pour la coriespondance secrète (s)«.

C'est le ministre des affaires étrangères qui est 
chargé du soin de rédiger ou de faire rédiger les 
actes publics émanéi du souverain et publiés en son 
nom relativement aux affaires politiques , tels que 
les traités de paix , d’alliance, de commerce , etc. ; 
des conventions pour régler les limites et démar
cations de frontières; les déclarations de guerre, les 
manifestes, les exposés des motifs de guerre ou de 
toute autre mesure hostile que le souverain se croit 
en droit de prendre à l’égard d’une autre puissance ; 
les réponses et répliques aux pièces officielles qu’une 

| autre puissance aurait été dans le cas de faire pu- 
j blier , etc. C’est encore lui qui est chargé d’enta- 
| mer et de conduire les négociations pour les ma- 
| riages des princes et des princesses de la famille 
| du souverain ; de notifier aux cours étrangères ,
| ( lorsque les souverains ne s’adressent point de lettres 
j de cabinet ou de lettres autographes ), la naissance 

et la mort des princes ; de régler et de faire ob
server tout ce qui a rapport au cérémonial diplo
matique, tant pour les agen§ envoyés en pays étran
ger que pour ceux accrédités près de son souverain.

Quant au mode de travail dans le département 
des affaires étrangères , M. de Flassan , en parlant

(2) C'est encore du département des affaires étrangères que 
sortent les instructions et les ordres donnés sur tous les ob
jets qui sont do son ressort, aux consuls cl aux gouverneurs 
ou premières autorités constituées dans les colonies.



de la méthode adoptée par M. d’Argenson., ministre j 
des affaires étrangères sous Louis XV, comme pou- } 
vant servir d’instruction diplomatique et assurer le i 
succès des aspirans > s’exprime ainsi : « M. d’Ar- ! 
«genson, pendant tout le temps de son ministère, ; 
» se piqua d’une grande assiduité au travail. Levé 
* à cinq heures , il commençait sa correspondance ; j 

a et à neuf, il renvoyait à ses quatre chefs de ! 
«bureau , tout le travail du jour préparé et ar- j 
»rêté. Il avait habitué ses employés à faire des j 
«extraits de toutes les dépêches (3) et* offices; ce 
«qui lui servait à rapporter sommairement au con- 
» seil les affaires qui méritaient moins de discus- 
ision. Quant aux réponses à faire, ce ministre 
» en écrivait l’esprit en marge ; et avec ses apos- 
» tilles, on composait les dépêches pour les mi- 
»nistres au dehors. Indépendamment de ce travail 
» des bureaux, le ministre écrivait les lettres les 
«plus essentielles ou les plus délicates. Il rédi- 
» geait encore des mémoires et des récapitulations 
» pour le roi ; des projets, des plans , des agenda 
«pour sa propre conduite , pour ses avis au con- 
» seil , et plus particulièrement pour le travail avec 
» le roi , ainsi que pour ce qu’il avait à demander 
»ou à répondre aux ministres étrangers. » ! * il

IB CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. )

(3) L’art d’extraire les dépêches, ditM. de Flassak , n’est pas ! 
commun, ou plutôt, il est facile pour ies gens médiocres, 
parce qu’ils mettent tout indifféremment dans un extrait; mais
il est plus difficile pour l’homme d’esprit, qui s’attache uni
quement à ce qui constitue le fait 9 et à saisir ce qui est ea- 
ractéristiqut.
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Des archives d’État.

i3

C est encore sous la direction du chef du mi
* nistère des affaires étrangères que se trouvent pla- 
; cées les archives d’état. C'est là que Ton dépose 
* non-seulement les documens d’une importance ma- 

jeure* tels que les traités publics, les conventions, 
les actes de cession, et enfin tous les papiers et do
cumens quelconques qui ont rapport aux droits et 
aux prétentions du. souverain et de l'état; mais en
core toutes les notes et offices diplomatiques rela
tifs aux négociations. La correspondance du mi- 

I nistère et des agens diplomatiques au dehors; et en 
| général tout ce dont on pourrait tirer dans la suite 
| des éclaircissemens ou des preuves, est déposé aux 

archives de letat; aussi l’authenticité dun document, 
lors même qu'il ne se trouverait déposé que dans 
les archives d'une des parties intéressées, pourrait- 
elle difficilement être mise en doute (i). 

j Comme chaque cour en particulier observe un 
; cérémonial déterminé vis-a-vis des autres cours, 

c’est encore aux archives d'état que l'on trouve re
cueillis les formulaires pour tout ce qui regarde les 
titres* les expressions de courtoisie, et la forme à 
observer dans les différens genres de composition 
diplomatique. ,V

(x) C’est ainsi que l’Autriche en 1778, lorsqu'elle se crut-auto- 
risée à faire valoir ses prétentions sur la Bavière, reconnut 
cependant l'authenticité de l’acte de renonciation fait par 
Albert d’Autriche en 14^9> dont l'original ne se trouva que 
dans les archive* de Munich.



CHAPITRE I*

DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.

S* K

Des différens genres di missions diplomatiques.

Les missions diplomatiques diffèrent selon la na
ture des affaires qui y donnent lieu :

i*. En missions diplomatiques proprement dites, ayant 
pour objet des affaires d’état ou de politique, et 
donnant lieu à des négociations quelconques ;

2°. En missions de cérémonie ou d’étiquette, ayant pour \ 
objet des notifications ou des complimens de lVlioi- . 
tation et de condoléance , que les souverains, et, 
notamment ceux du premier rang, sont dans les 
cas de s’envoyer;

3°. En missions fixes dans lesquelles, à moins de cas



extraordinaires , l’agent diplomatique est chargé de 
soigner les objets sus-mentionnés (f).

• §. 2.

Des missions secrètes.

Comme il arrive fréquemment que les gouverne- 
mens ne veulent point traiter ostensiblement certaines 
affaires qu’ils ont un intérêt quelconque à soustraire 
à la connaissance des autres, cabinets, il est d’usage 

| d’envoyer et d’accréditer secrètement auprès d’un 
I gouvernement étranger, ou b>ien auprès du ministère 
' des affaires étrangères seulement, des personnes de 
i confiance , sans leur donner toutefois le caractère 
\ formel de ministre public, ou en ne les autorisant 
î du moins à ne le déployer -quê lorsque la négocia- 
1 tion sera portée au point désiré (1). 
i Bien que de tels agens secrets ne doivent être en
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(t) Les PaPes autrefois, en bien des occasions, exigeaient de» 
souverains catholiques des ambassades d’obédience.—Quant 
aux ambassades d’excuse dont l’histoire nous offre plusieurs 
exemples, celle envoyée par la république de Gênes à 
Louis XIV en i685, et celle die la Grande-Bretagne envoyée 
à Moscou en 1709, sont très-r emarquabl«s. La première sfi 
trouve rapportée dans 1 ouvrage de M. de Fdassan, t. Il 
p. 85 j la seconde dans Voltai he , Histoire de la Russie sous 
Pierre-le-Grand, t I, chap. 19.

(1) On trouvedefréquens exemples d’agens diplomatiques secrets 
envoyés en pays étrangers sous les règnes de Louis XIV et de 
Louis XV. Voyez Bielfeld, Institutions Politiques, t. II, 
p. 270, 284^ Et Mémoires de Mowtgon, 1.1, en divers endroits. 
Sur 1 éloignement du marquis de la Chetardie de St.-Péters- 
bourg en 1744. Voyez M. de Flassan, son Histoire delà Diplo
matie Française i et sur la mission duducde'Biperda,lemême 
ouvrage. Nombre demissions de cette espèceeurentlieu encore
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quelque sorte considérés que comme des simples par- j 
ticulicrs, et qu’ils ne peuvent prétendre à aucun céré- 1 
monial diplomatique quelconque, ils ne jouissent pas j 
moins pour cela de tous les droits et immunités dûs ! 
à un ministre public (2).

Quant aux émissaires secrets , que les gouvernemens 
envoient quelquefois au dehors pour affaires politiques, j 
mais à l’insu du gouvernement étranger, celui-ci est * 
en droit de les renvoyer de son territoire, et s’ils se : 
rendent coupables d’espionnage, de les punir selon 
toute la rigueur des lois. .

§. 3.
Des ministres publics en général. \

Par ministre public, on entend en général tout fonc
tionnaire public dirigeant en chef un département 
quelconque de l’administration d’un état : dans l’accep
tion propre du mot l’on désigne par-là toute personne 
qu’un souverain ou un gouvernement quelconque en
voie en pays étranger, pour y traiter des affaires po
litiques , ou bien pour y entamer des négociations pro
prement dites, et qui enfin, muni de lettres de créance 
ou de pleins-pouvoirs, jouit de privilèges que le droit des 
gens accorde au caractère .public dont il est revêtu.
G’est dans cette dernière acception que le droit des ; 
gens universel parle des ministres publics et des droits ^

pendant la guerre de l’Amérique, et dans les premières an
nées de la république française.

(■2 Voyez Bielfeld, Institutions politiques, t. II, p. 176. 
Caluères, chap. VI, p. 112.
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immunités et prérogatives dont ceux-ci jouissent. Le 
droit coutumier cependant étend aujourd’hui ces droits 
également sur ceux des ministres publics envoyés seu
lement pour des objets de pure cérémonie , et sur ceux 
envoyés en mission permanente.

§• 4-
Du ministre médiateur.

Lorsqu’à la sollicitation , ou du moins du consente
ment des puissances en contestation, une puissance 
tierce ou plusieurs puissances interposent leurs bons 
offices j ou leur médiation pour le rétablissement ou le 
maintien de la paix , elles deviennent médiatrices (-j-), 
et les ministres qu’elles envoient au congrès ou dans 
les cours étrangères à cet effet, sont appelés ministres 
médiateurs.

§• 5.
Du droit d’envoyer des ministres publics.

Le droit de constituer des ministres publics qui, 
près d’un gouvernement étranger, représentent l’état 
qui les envoie, n’appartient qu’à ceux qui jouissent 
vis-à-vis du gouvernement auquel on les envoie , d’une 
indépendance entière (i), et les états mi-souverains ne le

(•}•) Il ne faut point confondre la qualité de médiateur avec celle 
d!arbitre; c’est lorsque deux puissances en contestation, sou
mettent volontairement à la décision d’une puissance tierce 
l’objet litigieux, que celle-ci devient arbitre. Cette manière 
de terminer les dinérens entre les puissances, est fort rare au
jourd’hui , tandis que l’interposition des bons offices au con
traire est fort usitée.

(1) Il est entendu que lorsque par suite d’un système de confé-



peuvent par conséquent qu’autant que la puissance j 
souveraine dont ils dépendent les y autorise (2). !

L’exercice du droit d’envoyer des agens diploma- |
tiques quelconques , appartient seul au souverain dans 
les monarchies ; et aux représentans du peuple , au ’ 
sénat ou au président, dans les républiques. Quant à 
la question si l’on peut recevoir un ministre public de 
la part d’un usurpateur, les raisons d’état font adopter 1 2 3 
ou rejeter le principe, selon les vues particulières des ; 
gouvernemens (3). ;

Lorsqu’il s’élève des contestations relatives au j 

droit d’envoyer ou de recevoir des ministres publics, 
ou bien que des circonstances politiques rendent diffi
cile d’exercer ce droit publiquement (ostensiblement) de 
la part soit de l’une, soit des deux parties intéressées, 
on se borne à s’envoyer réciproquement des agens
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dération, les états libres se réunissent et s’imposent récipro
quement des obligations quelconques , l’indépendance de 
chacun ne peut point en souffrir. La confédération germa
nique de nos jours offre un exemple de cette nature.

(2) Ce fut le cas chez les princes membres du corps germanique lors 
de l’existence de l’empire d’Allemagne , ainsi que les ci-devant 
ducs de Courlande.—Les hospodars de la Moldavie et de la 
Valachie ont obtenu , depuis 1774, le droit d’entretenir à 
Constantinople, sous la protection du droit des gens, c’est-à- 
dire à l’abri de toute violence, des chargés d’affaires qui peu
vent être chrétiens de la religion grecque. Voyez le Traité de 
paix de Kainardgi, art. 16. —Vattel, liv. g. 60#

(3) Il est difficile, dit M. de Rayneval dans ses Institutions du \ 
droit de la nature, de réduire cette matière à des principes 
pratiquespositifs et irréfragables , car la politique a autant j 
de latitude à caractériser une usurpation, quelle en a à dé- j 
terminer les bornes, ainsi que les droits extérieurs de l’usur* j 
pateur.



diplomatiques destitués seulement du caractère repré
sentatif. '

§. 6.
Du droit et de l’obligation de recevoir des ministres

publics.
Tout état souverain, sans en avoir cependant l’obli

gation , est en droit de recevoir des ministres publics 
des autres puissances, à moins que par traités ou par 
des conventions expresses il ait pris des obligations 
contraires. Il peut aussi déterminer les conditions aux
quelles il consent à les recevoir. Il est des gouverne- 
mens qui ont établi en principe, de ne jamais rece
voir d’aucune puissance étrangère un de leurs propres 
sujets en qualité de ministre public (1). Encore arri
ve-t-il souvent qu’un gouvernement refuse de recevoir 
en qualité de ministre tel ou tel individu ; en alléguant 
toutefois le motif d’un pareil refus (2). Afin d’éviter 
de tels refus, on prend la précaution aujourd’hui d’en 
faire prévenir préalablement la cour près laquelle le 
ministre public doit être envoyé ; et lorsqu’il s’agit 1 2
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(1) Tels que la France, la Suède, la Hollande, et d’autres. 
Par la diète germanique à Francfort, il a été fixé , qu’à l’ex
ception dît citoyen élu pour représenter k la diète la ville de 
Francfort, aucun citoyen de cette ville ne serait admis à la 
diète en qualité de ministre public d’un des états de la confé
dération.

(2) C est ainsi que M. Goderike, envoyé en 1758 comme mi
nistre de la Grande-Bretagne à Stockholm, fut obligé de s’en 
retourner , et ce ne fut qu’en cédant aux instances réitérées de 
la cour de Suède , qu en 1802 celle d’Autriche se prêta à rece
voir chez elle le comte d’Armfeld comme ministre suédois. 
En 1792 le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme mi
nistre M. de Sémonville.

2
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dïine négociation proprement dite, il arrive même 
qu’on lui propose plusieurs individus, en lui laissant le 
choix.
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b- 7-
Du choix de la personne du ministre public (1).

La constitution et les lois d’un état limitent le 
pouvoir de ceux à qui il appartient de nommer des 
ministres publics. Ce sont elles qui fixent dans chaque 
état en particulier, les qualités requises pour être chargé 
du caractère de ministre public , et qui prononcent sur 
les obstacles que pourraient apporter la religion (2) , 
la naissance (3), ou quelque autre circonstance sem
blable (4)- H est rare que l’on choisisse des femmes 
pour être appelées aux fonctions de ministre public (5); 
rhistoire nous en offre toutefois quelques exemples (6). 1 2 3 4 5

(1) Voyez sur cette matière Wicquefort, sect. 7, 8, 9, 11, 12
et i3.—Callieres, ch. 3, 4 5, et Pecquet au commen
cement de son Discours sur Vart de négocier.

(2) Mémoires de Harrach par La Torre , 1.1, p. 287.
(3) Lettres j Mémoires et Négociations du chev. dyËon, p. 65.
(4) Voyez Wicqueeort, t. /, p. 35;, de Real, t. V,p. 96.
(5) La maréchale de Guébriant fut accréditée en 1646 en qualité 

à'Ambassadrice de France, auprès de Wladislaw IV, roi de 
Pologne ; elle soutint dignement celte qualité et réussit dans les 
principaux objets de la négociation. Voyez l’ouvrage deMœsER 
intitulé VAmbassadrice et ses droits, paru à la Haye en 1754, et 
à Berlin en 1757. — C’est à tort, comme on s’en est convaincu 
après sa mort, que l’on a cru femme le chevalier d’Eon de 
Beaumont, qui fut d’abord agent secret de Louis XV à Saint- 
Pétersbourg et ensuite à Londres; depuis secrétaire de léga
tion; et enfin ministre plénipotentiaire de France à la même 
cour, mort à Londres à l’àge de 79 ans, le 21 de mai 1810. 
Voyez de Flassan, t. VI, p. 551.

(fi) Wicquefort, t. /, sect. 11. Biélfeld ; t. II, §. 19.
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Quant a la classe des ministres à envoyer, dont le 
choix appartient en principe au gouvernement qui 
les constitue, elle est cependant sujette à quelques 
restrictions , que le cérémonial diplomatique intro
duit entre les puissances de l’Europe a fixé. C’est 
par suite de ces restrictions qu’il est généralement 
reconnu aujourd’hui :

i°. Que le droit d’envoyer des ministres de première 
classe n’appartient qu’aux états jouissant des hon
neurs royaux ;

2“. Qu'aucun état jouissant des honneurs royaux ne 
reçoit chez lui des ministres de première classe , 
de ceux qui en sont privés. Ces dernières toutefois , 
peuvent s’envoyer réciproquement des ministres de 
première classe , et d’après le même principe de 
réciprocité, la plupart des puissances s’envoient au?» 
jourd’hui des ministres du même ordre.

§. 8-

Delà classification des agens diplomatiques (i).

Le droit des gens universel ignore la division des 
ministres en différentes classes ; il les considère tous 
comme chargés des affaires de l’état qu’ils représen
tent , mais seulement quant aux affaires dont la gestion 
leur est confiée ; et c’est de cette qualité qu’il fait dé
river les différens droits qu’il leur accorde. Mais le droit

(1) Quant à la classification des agens diplomatiques etleurrang^ 
suivant le règlement fait au congrès de Vienne , voyez le cha
pitre 4, §• 33 , du Cérémonial diplomatùjuc.



des gens positif de l’Europe a introduit plusieurs classes 
d’agens diplomatiques , distingués par la diversité de 
leur représentation et du cérémonial dont ils jouis
sent (2). Ce fut d’abord vers la fin du i5e. siècle que 
l’on commença à distinguer deux classes , et ce n’a été 
que vers le 18e. que l’on en reconnut trois (3). Par le 
règlement qui fut fait au congrès de "Vienne en 1815 , 
par les plénipotentiaires des huit puissances signataire* 
du traité de Paris , le même nombre fut adopté (4)*

§• 9
* Ministres de première classe.

On range dans la classe des ministres de premier 
ordre , ceux qui jouissent le plus éminemment du carac
tère représentatif, et en vertu duquel , ils représentent 
letat ou le souverain qui les envoie , tant dans les 
affaires dont ils sont chargés , que dans toutes les 
occasions où ils auraient à prétendre aux mêmes 
honneurs dont jouirait leur constituant s’il était pré
sent (1) ; de ce nombre sont : 2 3 4

22 DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.

(2) Voyez sur l’origine des différentes classes des agens diploma
tiques , Wicquefort, t. Insect. I et 5, p. 3. Vattel, t. Ill, 
liv. 4, chap. 6, §. 69 et suiv. ; et de Martens , Précis du droit 
des gens , p. 289.

(3) Voyez de Bielfeld , Inst, polit. , t. II, p. 170 et suiv. 
Pecquet, p. io5 ; et Hagedorn , sur les differens Caractères 
des envoyés, etc. Amsterdam,

(4) Voyez §. 38.
(1) Telle est, dit M. de Martens dans son Précis du droit 

des gens , la seule notion que l’on peut donner du caractère 
représentatif des ambassadeurs. Ce n’est au reste que dans la géné-



i“. Les cardinaux , légats, a ou de latere, envoyés 
par le pape (a) ;

2°. Les nances du pape ;

3°. Les ministres , envoyés avec le caractère d^ambas
sadeur (3).

On divise les nonces et les ambassadeurs, en am
bassadeurs et nonces ordinaires et extraordinaires; ce 
qui dans le principe servait à distinguer les missions 
permanentes , de celles qui n’avaient pour but qu’une 
négociation particulière et extraordinaire. Aujourd’hui 
le caractère d’extraordinaire est regardé comme un peu 
plus relevé que celui d’ordinaire , et s’accorde même 
à ceux destinés à résider à une cour pour un temps 
indéterminée
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ralîté qu’on peut attribuer a l’ambassadeur, lès honneurs (Tout 
jouirait son constituant, et c’est toujours l’usage que Ton doit 
consulter. Voyez Gebhard , Recueil, t. II, p. 3 j et Merlin de 
Douay, dans son Discours au nom dw comité du salut public, 
du 23 avril 1795.

{2) Dans les temps plus moderne^ , les papes ont rarement envoyé 
des légats a latere. Voyez k ce svijet Bielfeld, Instit. polit., £. Il, 
p. 276, qui en expose les motifs. Il ne faut point confondre 
les légats a latere, avec les simples légats qui leur sont bien 
inférieurs en grade. Voyez Economie politique et diplomatique 

III, p, 107. Les légats de latere, ne diffèrent de ceux 
a latere, qu’en ce que ces premiers ne sont point cardinaux, 
quoiqu’ils soient honorés de la légation apostolique, et qu’en 
cette qualité ils jouissent de toutes les prérogatives qu’on 
accordeaux seconds. Voyez Bielfeld, Inslit. polit, t. II yp. i 72.

(3) Le \Bailo delà ci-devant république de Venise, envoyé à 
Constantinople, était ambassadeur et à la fois consul général. 
Voyez le Bredt ; Statistique.
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S* 10-
Ministres de seconde classe.

Tous les ministres des ordres inférieurs sont des
titués du caractère représentatif proprement dit > et 
ne représentent l’état ou le souverain qui les envoie , 
que relativement aux affaires qu’ils sont chargés de 
défendre et de poursuivre en son nom , soit dans l’in
térêt des gouvernemens dont ils sont les mandataires , 
soit dans l’intérêt des sujets de leur prince , dont ils 
sont, à l’étranger, les protecteurs naturels ; du moins 
ils ne le représentent, au delà, que d’une manière in
déterminée (1).

La manière de représenter leur constituant est la 
même pour tous les ministres de cette classe , et sous ce 
rapport, il n’y a dans le fond que deux classes de mi
nistres ; mais en tant que l’on a égard à la dignité qui 
leur est conférée , et à la diversité du cérémonial qui 
est introduit aujourd’hui dans la plupart des cours de 
l’Europe (2), on ne peut guèresse dispenser d’admettre 
encore une distinction entre les ministres du second , 
et du troisième ordre ; c’est sous ce point de vue là , 
que l’on nomme ministres du second ordre : 
i\ Les envoyés , soit simplement qualifiés du titre

Renvoyés , soit de celui Renvoyés extraordinaires * 4

(1) Cette définition, dit M. de Mabtbns , dans son Précis, p. 295, 
toute vague et imparfaite qu’elle soit, semble cependant être 
la seule que Ton puisse donner. Voyez aussi Vattel , liv.
4, §. 69.

(2) Depuis l’année 1800 les agens diplomatiques en France furent 
classés de la manière suivante ; savoir :

1®. les ambassadeurs ; 2 e. les ministres plénipotentiaires s 3°. les
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ou ày envoyés extraordinaires et ministres plénipo
tentiaires ( 3 ) ;

2°. Les ministres plénipotentiaires, et 
5°. Les internonces du Pape (4)-

s-
Ministres de troisième classe.

De même que l’on peut établir une classification 
parmi les ministres de seconde classe , il sera facile de 
distinguer les nuances qui existent entre les ministres 
de troisième classe, qui sont :
i°. Les ministres;
2°. Les ministres résidens, et (î) 3 4

20

secrétaires d1 ambassade ou délégation de premiere ; et 4°* ceux 
de seconde classe. Voyez Arreté des consuls du 3floréal an S 
(25 mai 1800), et dans le Code delà compétence des autorités 
constituées de Cempire français, par Jourdain, t. III, p. 4°o. 
Paris, 1811.

(3) Ce n'est que vers le milieu du 18e. siècle que le cérémonial 
a placé les ministres plénipotentiaires au rang des envoyés. 
Voyez de Réal , Science du gouvernement, t. p• 4® ? et DE 
Martens, Précis, p. 295.

(4) Bielfeld dans ses Instit. polit. , t. If p» 2}4 ? râïlg;e les mi
nistres résidens, ainsi que les ministres chargés d’affaires, dans 
la seconde classe. Le même auteur, t. II, p. 276, irange les 
internonces du pape dans la 3e. classe et les nonces dans la 
seconde classe $ mais ce ne peut être que par erreur 3 comme 
le remarque M. de Martens dans son Précis, p. 294*

(1) La distinction que l’on fit à la cour de France et à celle de 
l’empereur d’Allemagne entre les ministres résidens et les 
envoyés , a fait que presque tous les souverains firent quitter 
ce titre à leurs agens diplomatiques, et leur donnèrent celui 
d'envoyés extraordinaires. Depuis cette époque, ce titre est
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5°. Les ministres chargés d’affaires (2) ;
4°. Les consuls auxquels est attribué un caractère di

plomatique (3) ;
5°. Les chargés d'affaires nommés à des cours aux- j 

quelles on ne peut ou on ne veut envoyer des agens \ 
revêtus du titre de ministres (4).

Le cérémonial auquel ces derniers peuvent préten- \ 
dre, surtout de la part des autres membres du corps j 
diplomatique, n’est guères déterminé d’une manière j 
fixe. C’est l’usage suivi dans chaque cour qu’il faut ! 
consulter à cet égard.

La plupart d’entre eux (5J n ont point de lettres de 
çréance pour le souverain, et ne sont accrédités que 
^>ar des lettres adressées au ministre secrétaire d état 
ayant le département des affaires étrangères.

devenu bien moins fréquent. Voyez ce qui est dit §. 38 sur le 
rang des ministres résidens-, d’après ce qui a été fixé à ce sujet 
au congrès d’Aix-la-Chapelle en 1818.

(2) Le chargé d'affaires du roi de Suède à Constantinople, fut 
le premier qui, en 1784, fut revêtu]de ce titre par son souverain. 
Voyez le Mercure historique , 1753, t. 7, p. 117.

(3) Tels que les consuls généraux de France à Alger, à Tunis, 
à Tripoli, à Tanger.

(4) L’art. 1er, du Règlement du congres de Vienne, ne range dans 
la troisième classe, que les chargés d’affaires accrédités seu
lement auprès des ministres secrétaires d'état ayant le dépar
tement des affaires étrangères ; ils n’ont pas à la vérité le 
caractère formel de ministre; mais on ne saurait leur refuser 
cependant les immunités dont jouissent ceux de troisième 
ordre, et le défaut du litre pourrait seul s’opposer à les com
prendre dans k classe de ces derniers.

(5) Les agens diplomatiques des villes Anséatiques en font ex
ception.



U ne faut point confondre avec ceux-ci les chargés 
d’affaires pari intérim ou les chargés des affaires pro
prement dits, qui ne sont même accrédités souvent 
que verbalement par leur ministre, qui les présente en 
cette qualité à son départ (6).

S- 12-
Des députés et des commissaires.

Quelquefois on donne le nom de députés aux mi
nistres envoyés à un congrès, ou accrédités de la part 
d’une assemblée d états ou d’une corporation (f ) ; et 
celui de commissaires > à ceux, envoyés par des puis
sances pour régler des limites, terminer des différens 
en juridiction, ou bien pour l’exécution de quelque 
article d’un traité ou d’une convention. Ces titres ne 
peuvent ni leur donner, ni leur enlever les préroga
tives et les immunités des ministres ; ils jouissent ordi
nairement de celles accordées aux ministres du second 

! ou troisième ordre. Tout dépend au surplus de la 
| question , jusqu’à quel point leur constituant a pu et 

voulu leur attribuer un caractère ministériel.
§. i3.

| Des consuls.

| Bien que les consuls goieïlt §tous la protection spé
ciale du droit des gens, et quon puisse les considérer
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(6) Les cardinaux, chargés des affaires du Saint-Siège, sont des 
ministres de première classe. Voyez de la Maillardière , 
Précis du droit des gens, p. 33o.

(•{•) Comme des ci-devant Provînces-Unies des Pays-Bas, de la 
confédération Suisse et des villes Anséatiques.

(i) Voyez sur les consuls, Steck, Essai sur les consuls, Berlin
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en sens général, comme agens diplomatiques de l’état 
qui les nomme, on ne peut pas cependant, quant à 
leurs prérogatives, les ranger dans la classe des mi
nistres publics , même pas de ceux du troisième ordre , 
attendu qiâ’ils ne sont point munis de lettres de créance, 
qu’ils n’ont que des lettres de provision, et qu’enfin ils 
ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir obtenu 
Vexequatur, ou la confirmation du souverain dans les 
états duquel ils doivent résider (2).

Ceux envoyés dans les états barbaresques et aux 
échelles du Levant en font exception , et sont les seuls 
qui soient accrédités et traités comme ministres ; la plu
part d’entre eux, et notamment les consuls généraux 
que quelques puissances nomment, ou pour plusieurs 
places , ou bien à la tête de plusieurs consuls, jouissent 
même en quelques points de plus de prérogatives que

!

j

1790. Meissler , Ebauche d'un discours sur les consuls. Ham
bourg in5i. Borel , de l'Origine et des Fonctions des Consuls, 
St.-Pétersbourg 1807. De Martens, Précis du droit des gens, 
Goettingue, 1801 .D.Warden, Onlhe Origine, nature, progress 
and influence, of Consular etablishements, traduits en français 
par M. Bernard Bàrrère de Morlaix. Paris, i8i5.

(2) Les consuls peuvent être sujets de la nation qui les emploie -r 
ils peuvent aussi appartenir à une autre nation. Ils ne peu
vent selon la règle être choisis parmi les sujets du souverain 
dans le domaine duquel on veut les établir sans en avoir la 
permission expresse et spéciale : dans ce cas ils cessent tem
porairement d’être sujets du prince dans l’état duquel ils rési
dent j et ainsi que les autres consuls ils sont exempts de la 

juridiction criminelle du souverain et des magistrats du 
pays ; ils jouissent de l'exemption des tributs et services per
sonnels; leur maison est exempte de la charge du logement 
des gens de guerre; et ils ont droit de mettre au-dessus de la 
porte de leur maison les armes du souverain frr lequel ils 
sont employés.



©eux envoyés dans les ports de l’Europe (5). Ils sont 
assistés quelquefois de plusieurs vice-consuis ou chan
celiers de consulat (4)*

Les commissaires de marine établis dans Quelques 
ports de mer en lieu et place de consuls ou de vice
consuls , ne diffèrent guères de ces derniers et doivent 
être rangés dans la même catégorie.

Quant aux marchands qui dans quelques villeS/de 
commerce portent le titre de commissaires ou agens de 
commerce d’une puissance étrangère , ils ne doivent être 
regardés que comme de simples commissionnaires, 
chargés de faire des achats ou des paiemens pour le 
compte de leur gouvernement (5). 3 * 5
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(3) Les ministres de Prusse à Constantinople peuvent nommer, 
congédier ou remplacer les consuls de leur gouvernement 
dans les échelles du Levant.—Art .t\ du Traité de commerce 
du 22 mars 1761. Voyez de Martenî, Recueil III.

(4j Les fonctions des consuls de nos jours consistent surtout à 
favoriser en touX et partout, le commerce continental et ma
ritime de leurs concitoyens. Quelquefois ils servent d’arbitres 
dans les difficultés; qui s’élèvent entre les marins ou les négo- 
cians de leur nation. Les consuls nont plus aujourd’hui de 
pouvoir juridique en Europe, mais il leur est enjoint de cher
cher à arranger à l’amiable les différons de leurs compatriotes 
avec les indigènes. C’est aussi à eux que s’adressent les marins 
et les commerçans de leur pays, pour tous le§ renseignemens 
qu’ils peuvent désirer avoir sur les autorités locales, les lois, 
les traités , etc. Ils communiquent au ministre de la marine ou 
à celui des affaires étrangères, les nouvelles et les observations 
qu’ils croient avoir de l’intérêt pour U commerce et la navi
gation de leur pays ; ils délivrent aux marins et aux négocians 
des certificats authentiques, ils portent conseils ou secours dans 
tout ce qui dépend d’eux, et veillent enfin à l'observation des 
traités de commerce pour ce qui peut toucher les intérêts de 
leur pays.

(5) Lorsqu’en 1799 les chefs de la ci-dayant république fran-



§• 4-
Des agens.

Les simples agens chargés d’affaires particulières 
ou privées d’un état ou d’un souverain, quandmême ils 
seraient revêtus du titre de résident > de conseiller 
de légation ou de tout autre, ne peuvent prétendre aux 
droits d’un agent diplomatique, ni surtout aux préro
gatives et immunités, ou au cérémonial des ministres 
publics. Ce que leur accordent quelquefois des états 
moins puissans, ne suffit pas pour faire règle. Ils ne 
sont d’ailleurs jamais porteurs de lettres de créance, 
mais seulement de lettres de provision ou même de re
commandation.
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çaise prirent le titre de consuls, les consuls commerciaux de 
cette république adoptèrent le nom à9agens de commerce ? et 
même les gouvernemens étrangers furent requis de désigner 
ainsi leurs consuls résidens en France.



CHAPITRE II
BE ^’EXPÉDITION DE L’AGENT DIPLOMATIQUE, 

et de l’établissement de son caractère 
public.

!

Ijes pièces qui regardent l’expédition de l’agent diplo
matique et qui établissent son caractère public, sont 
les trois suivantes, savoir : la Lettre de créance, les Ins
tructions et le Plein-pouvoir s’il y a lieu.

§• i5.
; De la lettre de créance (1).

Pour être reçu avec le caractère d'agent diplo
matique par Tétât auquel il est envoyé, et jouir des 
privilèges et des honneurs attachés à son rang , re
connus par le droit des gens, il doit être muni d'une 

| lettre de créance. Cette lettre du souverain qui 
! l’envoie à celui auprès duquel il doit être accré-

(0 Voyez Pièces diplomatiques, placées à la suite de ce
traité.
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dite (2) renferme le but général de la mission qui 
d’ordinaire consiste dans l’entretien d’une bonne ami
tié réciproque. On y fait l’exposé de ces motifs en 
termes obligeans et convenables aux relations qui 
subsistent entre les deux cours , tant à l’égard du 
cérémonial qu’à l’égard des liaisons mutuelles d’in- j 
térêt et d’amitié ; après cette introduction on nomme j 
le ministre en désignant la qualité dont il est re- j 
vêtu, et en priant le souverain auquel il est envoyé 
d’ajouter foi à ce qu’il lui dira de la part de sa cour, j 
Si le ministre est chargé d’une affaire particulière, j 

on en fait mention, mais en termes généraux seule- S 
ment, et l’on finit la lettre par des assurances d’a- ; 
initié, qui varient selon les différentes relations qui 
subsistent entre les deux souverains et le degré d’hon
neur qu’ils s’accordent réciproquement.

Pour que le souverain auquel la lettre de créance 
est adressée, puisse être instruit de son contenu avant 
qu’elle lui soit remise par le ministre étranger, et : 
qu’il puisse prononcer sur son admission, ainsi que 
sur le cérémonial à observer à l’égard du ministre, 
il est d’usage ou d’expédier la lettre sous cachet vo~ 
tant, ou bien de faire expédier dans la chancellerie 
d’état, outre l’original muni de la signature du sou- ‘ 
verain (3) et du sceau de l’état, une copie légalisée,

(2) On doit en excepter celles des chargés d’affaires qui n'en 
ont que pour le preiïlîer ministre s’il y en a un, ou pour 
celui du département des affaires étrangères.

(3) Autrefois les ministres de France recevaient une lettre de 
cachet (désignée dans d’antrs pays par lettre de chancellerie) 
et une lettre de la mains ils présentaient la première à leur



que l'agent diplomatique fait remettre, lors de son 
arrivée, au ministre des affaires étrangères ou à quel
que autre ministre faisant fonction, en demandant 
une audience du souverain (4) pour remettre l'original.

Quoique les lettres de créance pour les ministres de 
première classe soient ordinairement expédiées en 
forme de lettres de cérémonies ou de chancellerie * elles 
ne seraient cependant pas moins valables si elles l'é
taient en forme de lettres de cabinet, dont aujourd'hui 
les souverains se servent le plus habituellement pour 
les ministres de seconde et de troisième clàsse.

Le pouvoir du ministre, comme le dit Wicquefort , 
cesse, tant par la mort du prince qui l'emploie, que 
par la mort de celui auprès duquel il est envoyé; il 
est donc necessaire qu'il soit accrédité de nouveau (5), 
ce qui sé fait souvent, dans le premier cas, par la 
lettre même de notification que le successeur écrit * il
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audience particulière et la seconde à leur audience publique. 
Voyez*CxmÈ.REs , çhap. 2. Les rois de Perse apposent leur 
signature en tête delà lettre de créance. Fïtvet dans son Traité 
sur la réception des ministres étrangers à la cour de Londres, 
rend compte d’une discussion qui eut lieu en 1626 entre deux 
envoyés persans à ce sujet.

(4) Tous les ministres envoyés en Turquie doivent porter des 
lettres de recommandation au grand-visir, pour être admis à 
l’audience du grand-seigneur; Bielfeld, Instit„ polit. t. // 
p. 296 ; et de Martens , Précis du droit des gens , p. 3o6.

(5) Lorsque le ministre a reçu ses nouvelles lettres de créance^,
il reprend son autorité et ses fonctions, sans aucun autre céré
monial que celui de les présenter au souverain, en les ac
compagnant du langage qui lui est prescrit par sa cour et qi i 
annonce d'ordinaire les principes du nouveau gouvernement, 
ou bien qui est conforme à ce que l’on sait de ceux du gou
vernement auquel on s’adresse.

3
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au souverain auprès duquel son ministre réside, de la 
mort de son prédécesseur. Dans le second cas, la non- 
remise de nouvelles lettres de créance ferait supposer 
que le nouveau souverain ne serait pas reconnu par le 
prince que le ministre représente (6).

Une seule lettre de créance peut suffire à deux mi
nistres envoyés à la fois, s'ils sont d'un même ordre ; j 
de même qu’un seul ministre peut être chargé de plu
sieurs lettres de créance, lorsqu’il est accrédité auprès 
de plusieurs cours à la fois (7), où auprès d’un même ! 
prince, mais en plusieurs qualités.

Il est rare que l’on réponde à une lettre de créance; 
il faut pour cela que le souverain ait des motifs parti
culiers, tel que le choix du ministre qu’on lui envoie, 
ou bien qu’il regarde sa mission comme une marque 
particulière d’estime et d’amitié.

On ne doit point confondre les lettres de créance 
avec les simples lettres de recommandation dont le 
ministre est quelquefois porteur, et qui sont adres
sées par son souverain à des princes ou princesses 
de la famille, ou à un des premiers fonctionnaires 
publics du souverain près lequel il est accrédité (8),

(6) « Ce principe, dit Pecquet dans son Discours sur Vart de 
« négocier, est de la plus grande rigueur, car dans la pra- 
» tique on ne regarderait pas comme moins digne d’attention 
» ce qu’un ministre dirait ou ferait avant de recevoir ses 
)> nouvelles lettres de créance;, parce que l'autorité d’où a 
» émané son pouvoir subsiste, et ne souffre point par la mort 
» du prince auprès duquel le pouvoir avait été donné. »
(7) Ainsi que plusieurs des ministres accrédités près les petites 
cours d’Allemagne.

(8) Tous les agens diplomatiques envoyés à Constantinople,



ou enfin pour le magistrat du lieu où il fera sa rési
dence (9).
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g. l6.

Des instructions (i). '

Les instructions (2) données parle souverain à 
son ministre, ont pour but de l’informer de la con- 
diuite qu’il doit tenir pendant le cours de sa mission, 
tant envers la cour à laquelle il est envoyé, les 
membres du corps diplomatiques, etc. , que relative
ment à l’objet même de sa mission (3). Comme elles

reçoivent dé leur gouvernement des lettres de recommanda
tion pour le grand-visir, ainsi que cela se pratiquait autrefois 
pour les ministres accrédités près les Provinces-Unies des 
Pays-Bas, pour le stalhouder.

(9) Ce qui arrive fréquemment quant aux agens diplomatiques 
accrédités près les villes anséatiques.

(1) Voyez Pièces diplomatiques.
(2) Voyez WïCQUefort, t.I,chap. i4. Callièrrs , chap. i'a. 

Pecquet, p. 53. Bielfeld, t. U, p. 180. Neybon, Principes 
du droit dès gens , §. i^3—i^5. Walsingham , Maximès 
politiques ,p. 5o3.

(3) Dans les instructions données au comte d’Avaux, envoyé 
de France en Suède, en 1692^ il était dit que S. M. voulait 
que , « le sieur d’Avaux: lui donnât avis de tout ce qui se passait 
» à la cour de Suède; l'intention de S. M. étant que tous les 
V ambassadeurs et ministres au dehors, lui apportassent une 
» relation exacte de ce qui se serait passé de plus important 
» dans les négociations qu’iïs auraient conduites, de l’état des 
» cours et des pays ou ils auraient servi, des cérémonies qui 
» s’y observent ; soit dans les entrées, soit dans les audiences 
» ou dans toute autre rencontre, du génie et des inclinations 
» des princes et de leurs ministres; enfin, de tout ce qui 
» pouvait donner une connaissance particulière des lieux où 
» ils auraient été employés, et des personnes avec lesquelles ils

3 *
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contiennent encore un ensemble de. desseins, de vues, 
et de motifs raisonnés, propres à faire connaître l’es
prit et la tendance du cabinet, on peut faire à ce sujet j 

les observations suivantes (4) : !
Le ministre doit désirer que ses instructions soient 

précises et détaillées; il ne doit pas perdre de vue, i 
que plus elles sont générales, plus il devient respon- j 
sable des événemens; et pour ne pas s’y exposer, il j 

en doit scrupuleusement examiner tous les points, së I 
faire expliquer ce qu’il trouve d’obscur ou d’ambigu, !
y faire changer ce qu’il juge être contraire au succès ! 
de sa négociation, en faire ôter ce qui pourrait rendre ; 
sa conduite suspecte ou odieuse, et y faire ajouter 
ce qui pourrait faciliter la négociation ; il doit encore 
tâcher de prévoir les différentes situations dans les
quelles il peut se trouver, les différentes tournures 
que peut prendre l’affaire dont on le charge ; ce n’est 
qu’en proposant ainsi ses doutes , qu’il peut s’instruire 
entièrement et suppléer à ce qui échappe souvent à 
l’attention la plus réfléchiede celui qui a dressé les ins
tructions- Pour bien faire il faudrait, et surtout 
dans les affaires importantes, discuter pour ainsi 
dire, avec le ministre-sécrétaire d’état, les affaires

3) auraient négocié, le sieur d’Avaux ^levait avoir un mémoire 
» de cette sorte pour le remettre à son retour entre les mains 
» de S. M., etc. )> Voyez M. te F lassai*. Histoire delà diplom. 

française, liv. 4, 169.
(4) Souvent on l’instruit même én termes généraux des autres 

affaires de Vétat qui ne regardent point sa mission, afin qu’il 
soit à mêine fie répondre aux questions qu'on pourrait lui 
faire à ce sujets ainsi que pour lui donner par-là une marque 
de Confiance. w



dont il doit être chargé, afm dren mieux connaître toute 
la portée et letendue.

Indépendamment des premières instructions que re
çoit le ministre ou tout autre agent diplomatique en 
se rendant à son poste, les lettres qui lui sont envoyées 
de son souverain ou du ministre des affaires étrangères 
pendant le cours de sa mission, doivent être regardées 
comme de nouvelles instructions ou le développement dos 
anciennes.

ET BE LETABL. DE SON CARACTÈRE PUBLIC. O]

Les instructions ne sont destinées qu'au ministre 
seul j %et par conséquent ne se communiquent point * 
à moins que#sa cour ne lui en donne l’ordre , ou que r 
par des motifs particuliers , il se croie autorisé à en, 
communiquer quelques points (5)..11 arrive souvent 
aussi que l’on en fait deux expéditions, dont l’une est 
rédigée pour être montrée au besoin, et l’autre secrète * 
et uoiquement à l’usage du ministre (6)..

Il résulte de la nature même des instructions , 
qu’elles doivent être d’une diversité infinie, selon le 
but et l’objet de chaque mission , et qu’il est impos-

(5) Les mémoires du comte d’Avaux fournissent nombre d’exem
ples de communications de ce genre. C’esuà la sagesse du 
ministre à juger les cas où il peut se le permettre sans com
promettre les intérêts de sa cour , et ce que sans ordre il peut 
confidentiellement communiquer aux ministres des cours 
amies.

(6) On ne peut, sans violer le droit des gens, forcer un ministre
public à montrer ses instructions j il n’à besoin d’aulre 
titre pour faire ajouter foi aux paroles qu’il porte de la jpart 
de son souverain , que la lettre de créance qu’il à présentée 
ou le plein pouvoif qu’il a communiqué. Voyez Càllîères ^ 
Artdè ricg., t.î }p. 88, BèMarteks, Précis du droit dès gens, 
p. 309. '
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sible que l’on puisse faire l’énumération de tous les 
points qui peuvent la composer (7).

§• *7-

Hu plein pouvoir (1).

Le pouvoir y dit Wicquefort, à 1 egard de l’ambas
sadeur , n’est autre chose que ce qu’une procuration 
est à l’égard d’un particulier. Tout ministre chargé 
d’une négociation proprement dite (2), doit être muni 
d’un plein pouvoir qui indique le degré d’autorité 
qui lui est confiée , et sur la foi duquel on peut en
trer en négociation avec lui ; il faut qu’il soit dit 
expressément , si le ministre n’est autorisé qu’à écou
ter les propositions , pour en faire rapport > ou à 
proposer ou même à conclure ; et quand il y a plu
sieurs ministres , s’ils sont autorisés à agir sépa
rément.

Le plein pouvoir peut être inséré dans la lettre 
de créance ; mais le plus ordinairement on en dresse 
un séparément et en forme de lettre patente. Les

(7) Celles sorties de la plume habile de TorCy , peuvent être 
regardées comme des modèles dans ce genre d’écrits diplo
matiques. On trouve des instructions intéressantes dans les 
mémoires de Walstnghàm, d’Avaux, d’Estrades, de Wal
pole , de d’Eon , etc. ; et dans l’ouvrage de Rousset , t. V, 
3oi j t. Vil, 18; et t. XI, 355.

(t) Voyez PïÈCES DIPLOMATIQUES.
(2) Quant aux ministres résidant à une cour étrangère, la 

lettre de créance leur sert d’ordinaire également de pouvoir , 
à moins qu’indépendamment de celle-ci on l’ait muni encore 
d’un pouvoir spécial, poùr une affaire ou négociation parti
culière.
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ministres envoyés à un congrès , à une diète, etc. r 
n'ont ordinairement point de lettres de créance (3) , 
mais seulement un plein pouvoir qui leur sert de lé- 

| gitimation et dont ils échangent entre eux les copies 
vidimées , ou bien les remettent entre les mains du 
ministre directeur et médiateur , s'il y a lieu.

Il n'est guères plus d'usage aujourd'hui de charger 
un ministre d'un plein pouvoir qui l’autorise à traiter 
avec toutes les puissances , et que l'on désigne par 
actus adomnes populos (4).

. §• 18.
Du chiffre (1).

| '

| Comme l'intérêt des gouvernemens exige , en bien 
| des occasions, que la correspondance avec leurs agens 
| au dehors soit tenue très-secrète , il est d'usage de 

se servir de chiffres (2) , tant pour rédiger les ordres

(3) Les ministres étrangers accrédités à la diète germanique a 
Francfort, en font exception.

(4) La reine de la Grande-Bretagne fit expédier un te) acte,,
pour son secrétaire, M. d'Ayrest, qui demeurait, à la Haye, 
pour y traiter avec les ministres de tous les princes et états 
intéressés aux négociations de la paix d'Utrecht. Mémoires de 
Lamberti,*. VIII 74 2.— La commission du fameux Baron
de Goertz était de la même nature. Mêm. de Lamberti , 
t. IXyp. 655.

(1) On trouvera un modèle de ce genre de correspondance a la 
suite des Pieces diplomatiques.

(2) Voyez Wicquefort, liv. 2 r p. 17.—Bielfeld , Instit* 
polit. , f. //, /?• 189, §• 19 et p. 204 , §. 16. — Callières, 
chap. 20 —On entend par écrire en chiffre, toute manière 
d'écrire déguisée , soit en caractères inc’onnus , soit au 
moyen de nombres donnés qui désignent non-seulement les
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ou les instructions expédiées dans les chancelleries 
d’état pour être envoyées auîc agens diplomatiques rési
dant en pays étranger , que pour écrire les rapports 
ou dépêches ministérielles que ceux-ci sont dans le cas 
d’envoyer à leur gouvernement. C’est pourquoi l’on 
remet aussi à tout ministre public envoyé en mission , 
avant son départ , la double clef, c’est-à-dire le chiffre 
chiffrant et le chiffre déchiffrant (3).

Comme ce genre de correspondance exige plus de 
travail et de temps de la part de ceux qui en sont 
chargés, il paraît superflu d’observer ici, que ce n’est 
que dans les affaires qui demandent réellement du i

P

secret, que Ton doive se servir du chiffre.
Lorsque Ton a lieu de soupçonner que le chiffre est 

connu par le cabinet près duquel le ministre réside , 
on se sert d’un signe convenu pour annuler ( chiffre 
annulant ) , en entier ou en partie seulement ce que 
Ton a chiffré; ou bien encore, pour indiquer par-là 
que c’est en sens inverse que l’on veut qu’on entende 
le contenu ; ou bien aussi on se sert d’un chiffre de

lettres alphabétiques, mais encore des mots, des noms et même 
des Ph rases entières. — On en fait aujourd’hui une étude 
particulière que Ton appelle Criptographie, Poligraphie ou 
S tégano graphie.— Guillet de la Guilletiçiie , dans son 
traité intitulé '. Lacédémone ancienne et nouvelle , prétendque 
les Lacédémoniens furent les premiers qui connurent l'art 
d’ccrire en chiffres.

(3) Indépendamment du chiffre que reçoit le ministre public 
pour là correspondance avec sa cour, il est encore? d’usage 
de lui remettre le chiffre banal, qui est celui qui est connu 
de tous les ministres de la même puissance, et dont -7 dans 
l’occasion, ils se servent dàns leur correspondance mu
tuelle. r



réserve, destiné à servir dans ces cas extraordi- 
n aires (4).

ET DE l’ÉTABI. DE SON CARACTÈRE PUBLIC. 4l

b- *9-

Des passe-ports et des sauf-conduits.

Il est généralement reconnu en principe aujourd’hui, 
qu’en temps de paix , tout gouvernement doit accorder 
un passage libre et sûr à fout voyageur non-suspect, 
et plus particulièrement encore à tous ceux revêtus 

j d’un caractère public et au service d’une puissance 
! étrangère ; aussi n’ont-ils besoin alors d’autres passe- 
j ports , que de ceux qui leur sont délivrés par l’autorité 

compétente de leur propre gouvernement.
Mais pour qu’un ministre public ou tout autre 

agent diplomatique puisse , en temps de guerre, se 
rendre en toute sûreté à l’endroit de sa destina
tion , il faut encore qu’il soit muni de passe-ports 
ou de sauf-conduits, au moyen desquels il est au
torisé à traverser le territoire de l’état étranger

(4) C’est ainsi que le baron de Breleuil reçut en 1760 du ministère 
français , outre ses instructions , quatre tables de chiffres diffe
rentes ; le premier chiffre pour la correspondance avec le mi
nistre des affaires étrangères; le second /pour les pièces com
muniquées ; le troisième, pour la correspondance avec les 
ministres du roi a Vienne , à Stockolm, à Copenhague et à 
la Haye. Le quatrième chiffre , intitulé de réserve , ne devait 
servir que dans les cas extraordinaires, ou lorsqu’on aurait 
lieu de soupçonner que le chiffre ordinaire pourrait avoir 
été intercepté. Voyez de Flassan, t. J.F> p. 218.
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avec le gouvernement duquel son constituant est en 
guerre (1).

(1) C'est ainsi que le maréchal duc de Beile-Isle , allant en 
qualité de ministre de France à la cour du roi de Prusse , fut 
arrêté, en passant par Elbingerode , par un bailli du roi 
d'Angleterre, électeur de Hanovre, et conduit à Windsor, sans 
que la cour de Versailles ait jamais prétendu que le droit des 
gens fût violé par cet acte.Voyez Bielfeld, Instit. polit., f. //, 
p. i85, etles ouvrages cités dans deKampt s ^Littérature ^p. 25i. 
Sur l'arrestation de ce ministre, voyez encore de Flassan , 
Hist. de la diplomatie française? f. V, p. 246.



CHAPITRE III.

DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES DONT JOUISSENT 
LES AGENS DIPLOMATIQUES.

•b* 2 O.

. De l'inviolabilité (1).«
Tous les agens diplomatiques représentant plus ou 

moins leur constituant, l’usage leur a imprimé un 
caractère sacré, et attribué des distinctions et des 
immunités particulières. Elles sont fondées sur la 
nature de leurs fonctions, et c’est d’après ce prin
cipe que doivent être jugées toutes les prétentions 
auxquelles elles peuvent donner lieu. Nombre 
d’auteurs ayant amplement traité cette partie du 
droit coutumier on se croit dispensé d’entrer ici 
dans tous les détails dont elle est susceptible.

Quoique le caractère public de l’agent diploma
tique envoyé à une cour étrangère, ne se déve-

(0 Y°yez s^r cette matière Wicquefort, 1.1, sect. 29. — De 
Real, Science du gouvernement, t. V'.sect. 7: de Vattel, 
&V. 4? chap. 7.



loppe dans toute son étendue, et ne lui assure la 
jouissance de tous ses droits, qu'après qu'il a remis 
sa lettre de créance , et qu'il a été reconnu et ad
mis comme tel par le gouvernement auprès duquel 
il doit résider ; il est reconnu en principe au» 
jourd'hui par toutes les puissances de l'Europe, 
qu'une fois la cour prévenue de sa mission (2) , le i 

ministre public , de tel ordre qu'il soit, du moment j 

qu'il touche le territoire de l’état auprès duquel il est j 
accrédité, jusqu’à celui où il le quitte, doit jouir de j 
rinviolabilité (3) la plus éminente (4). C’est par suite j 
de ce principe que le gouvernement, lorsqu'une fois j 
il a reconnu un ministre étranger en sa qualité 
de mandataire de son ^souverain , est tenu , non- ' 
seulement de s’abstenir lui-même de tout acte qui 
Serait contraire à cette inviolabilité attachée à la 
personne du ministre , mais encore, à punir sévère
ment et même comme crime d'étattout délit 
commis envers la personne de l’agent diploma
tique , dans la supposition toutefois que le cou
pable ait connu j ou soit sensié connaître la per-
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(2) Voyez Byinkershoek, de Foro légat. C. /, dans ses op. omn. 
t. Il, p. 147. —Le Mercure histor. et polit, de 1748 , sur 
l’arrestation du comte de la Sale , chargé d affaires de la cour 
de France près la ville de Danzick.

(3) Lorsqu’un ministre public, avant que d’etre nommé à 
une mission , se trouve dans le pays ou il doit résider en 
cette qualité . l’inviolabilité due à sa personne ne date que 
du moment de la réception de sa lettre de créance.

(4) Voyez Bynrersiioek, de Foro competente legato rum, chap, 1, 
§. 1. Hoogeveek , Légat, origo et sanctunonia. Eugd. Bat. 
1763. Scht.etsïTvo , de Légat, inviolabilitale. Viteb. 17^ ■ 4*



sonne sur laquelle il a commis un acte de vio
lence (5) ; qu'il soit sujet de la juridiction du pays , 
et que le ministre n'ait jtfbint provoqué lui - même 
l'acte de violence que l'on aurait exercé sur sa 
personne (6).

Cette involabilité due à tout agent diplomatique , 
s'exerce même en cas de mésintelligence survenue 
entre deux gouvernemens , et le plus souvent même , 
lorsqu’en» cas de rupture les hostilités ont com
mencé (7)*
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(5) Il est des cas toutefois où il devient bien difficile de pronon
cer sur la question, si Toffense faite à un ministre étranger 
doit être considérée comme étant faite à sa personne comme 
particulier, ou bien en sa qualité de ministre public.

(6) Quoique, d’après le droit de gens naturel, il soit permis au 
ministère public de se faire droit lui-même de l’offehsequ’on 
lui aurait faite , il est plus généralement reconnu en prinr 
cipe aujourd’hui qu’il doit en demander satisfaction au gou
vernement sur le territoire duquel l’acte a été commis. Voy. 
Pacassi , p. 167.

(7) La Porte Ottomane suit seule encorel’usage de retenir comme 
otage les ministres étrangers dont les gouvernemens sont 
en guerre avec elle, et les fait même conduire aux Sept- 
Tours , ce qui toutefois les garantit des excès que la popu
lace de Constantinople serait portée à commettre contre 
leurs personnes et leurs hotels. — Pendant la guerre qui eut 
liçu entre la Suède et le Danemarck, en i658, le ministre 
suédois, Coyet, fut emprisonné à Copenhague pendant huit 
mois. — Deux ambassadeurs de François Ier., Rançon et 
Fregasc, Lun allant a Constantinople et l’autre à Venise, 
s’étant embarqués sur le Pô , furent assassinés par ordre du 
gouvernement de Milan. On soupçonna l’empereur Charges V 
d’avoir ordonné cet attentat. Il n’^n fit pas rechercher les 
auteurs; et, ne donnant aucune satisfaction convenable, 
François Ier. fut çn droit de lpi déclarer la guerre. Voyez 
Vattel, livre 4, chap.7, §. §4- -r- Les étals de Belgique 
avaient envoyé au roi d’Espagne, Philippe II, les marquis de 
Bergue et de Montigny, frères du comte de Horn, pour obte-
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§• 2l-
De rexterritorialité.

DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES

La dignité de l’état que représente l’agent diploma
tique , ainsi que les intérêts réciproques des puis
sances entre elles, exigeant que leurs mandataires 
jouissent , quant à la gestion des affaires qui leur 
sont confiées , d’une indépendance entière, le droit 
des gens universel reconnaît déjà en principe, 
qu’ils doivent jouir de l’exterritorialité , qui les fait 
considérer à cet égard comme n’ayant point quitté 
les états de leur souverain , mais comme s’ils con
tinuaient à vivre hors du territoire dans lequel ils 
résident effectivement. Le droit des gens positif 
étend la notion de cette exterritorialité bien au 
delà, puisqu’il regarde non-seulement le ministre 
quant à sa personne, mais encore tous les gens de 
sa suite, son hôtel, et même ses carrosses, comme 
étant hors du territoire étranger (1).

i

j

nir que les arrêts sanguinaires de T Inquisition fussent mitigés; 
le premier de ces envoyés fut empoisonné, et le second périt 
par le dernier supplice : ce double attentat fut une des causes 
de la guerre.

(i) Pour qu’un ministre public, auquel il est accordé , en cette 
qualité , uu séjour temporaire dans un état près lequel il n'est 
pas accrédité , puisse jouir de cette ex territorialité, il lui 
faut une déclaration expresse ou tacite de l’état qui est en 
droit delà lui accorder ; et c’est ordinairement par le passe
port, portant permission d’entrer ou de traverser le pays en 
qualité d’agent diplomatique , que cette déclaration se fait 
dans la plupart des états de l’Europe. — Voyez sur Parres- 
tation du comte de VVarteiisleben , ministre de Hollande, 
faisant, en 1763, un séjour à Cassel, pour des affaires 
privées ^ Mercure historique et polit., 1764* t t ioi-io4;

39*.



L’extension de cette exterritorialité accordée aux 
agens diplomatiques, ne tenant, comme il vient d’être 
dit, qu’au droit des gens positif, en tant quelle1 est 
fondée sur des traités, ou consacrée par l’usage, elle 
est susceptible de bien des modifications , qu’effeeti- 
vemènt elle éprouve dans plusieurs cas, et ce ne 
serait qu’à tort que l’on voudrait prétendre à tous les 
droits que l’on serait à même de faire dériver de 
l’exterritorialité.

DES AGENS DIPLOMATIQUES. [çj

§. 22.
De l’indépendance.

Comme l’indépendance dont jouit le ministre 
public d’une puissance étrangère est un droit qui 
ne lui est accordé qu’en sa qualité diplomatique , 
il ne peut aussi, sans le consentement exprès de 
son constituant , y renoncer, ni en entier ni en 
partie seulement (1). C’est pourquoi aussi un mi
nistre étranger ne peut point açcepter un emploi 
ou un titre quelconque, du souverain auquel il est 
envoyé , sans la permission expresse de son cons
tituant (2).

Lorsqu’un ministre étranger est à la fois sujet 
de l’état auprès duquel il est accrédité, et que son 
constituant consent à ce qu’il soit considéré comme 
tel , il demeure soumis aux lois de cet état, en * 2

(') Voyez ok Real , Science du gouvernement,t. V, p. i4j.
(2) Le baron de Charnacé et le comte d’Estrade, ambassadeurs 

de France , étaient, en même temps, officiers hollandais. 
Voyez de M AU.LAKOii.RF., Précis du Droit des gens, p. 353.
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tout ce qui n’appartient pas à son ministère comme 
agent diplomatique. Néanmoins il faut remarquer que 
tout ministre public , quoique auparavant sujet de 
l’état auprès duquel il doit être accrédité, jouit d’une 
indépendance entière pendant tout le temps de sa 
mission (3), à moins que l’état auprès duquel il est 
envoyé ne veuille le recevoir que sous la condition 
expresse de le regarder comme sujet (4).

§. 23.

De l’immunité de la juridiction civile dont jouit l’agent 
diplomatique (1).

Lors même que le droit des gens universel et 
rigoureux n’exempterait point l’agent diplomatique 
au dehors, de toute juridiction civile de l’état près 
duquel il réside, l’exterritorialité fondée sur les 
principes du droit des gens positif ne peut le lui 
refuser, et né fait ressortir cette juridiction que 
des tribunaux de son propre gouvernement, à 
moins que :

(3) Wicquefort ^ liv. i, sect. 2. —Vattel, p. /|8i. — De Réal, 
t. F, p. 2.56. —-Bynkershoek ne partage point cette opinion ;

.. voyez son Juge compétent dès ambassadeurs , chap. 2.
(4) Voyez Vattel j p. 182, cl Y Ordonnance des états-géné

raux de la Hollande de 1691.
(1) Voyez, sur cette matière, l’ouvrage de Wicquefort, dont 

la nouvelle édition a paru, à la Haye en i^83 l’ouvrage de 
Bynkershoek , dont la traduction française porte le titre de 
Juge compétent des ambassadeurs, où l’on trouve encore, 
dans la section dernière, un résumé des différentes opinions 
sur ce sujet, et celui de Réal, Science du gouvernement, 
t. F, sect. 9., ,



DES AGENS DIPI.OMATIQDES.

î*. L’agent diplomatique n’ait été déjà sujet du gou
vernement près duquel il réside à l’époque de sa 
nomination, et que celui-ci n’ait point renoncé à 
cette juridiction ;

2®. Que l’agent diplomatique soit en même temps au 
service du souverain auquel il est envoyé en qualité 
de ministre public (2) ; •

3®. Qu’il ait pu ou voulu se soumettre à la juridic
tion d’une puissance étrangère, ce qui peut avoir 
lieu lorsqu’il plaide et qu’alors il soit obligé à se 
soumettre au forum de l’accusé , même en cas d’appel 
et de reconvention.

Les dettes qu’un ministre étranger peut avoir con
tractées avant ou pendant le cours de sa mission, 
fussent, elles - mêmes assurées par lettres de change , 
ne peuvent point autoriser son arrestation, ou tout 
autre acte de juridiction et de saisie des biens meubles 
et immeubles qu’il possède en sa qualité d’agent diplo
matique^). 2 3
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(2) Ce dont on voit de frtiquens exemples dans plusieurs cours
cTAllemagne. : :

(3) Voyez Histoire de la Russie sous Pierre-le-Grand, par Vol
taire, t. /, chap, 19, sur l’arrestation de l’ambassadeur de 
Russie, de Mantucof* a Londres, pour dettes, et satisfaction 
donnée à cet ég^rd en 1708.Le Mercure hist, et polit,, 1764, 
t, /, p. ioi-io4; t,Ll,p* Z75 , aur l'arrestation du ministre de 
Hollande, comte Wartensieben , à Cassel, en 1768, et satis
faction donnée aux Etats - Généraux. On trouve, dans le 
même ouvrage, 1772, 1./, p, 266, l’exemple du refus d’un 
passeport, pour cause de dettes non-acquittées. Voyez Pièces 
diplomatiques, le Mémoire rédigé par M. Pfeffel, juris
consulte au département des affaires étrangères*

4



Dans beaucoup d états au surplus, les lois du pays 
défendent expressément aux autorités tout acte de 
cette nature en pareille occasion (4).

s- 24.
De rimmunité de la juridiction criminelle dont jouit 

ragent diplomatique, etc.

La nature des actes, qui souvent sont inséparables 
d’une procédure criminelle, et les inconvéniens qui 
en résulteraient pour les affaires dont l’agent diploma
tique est chargé , S’opposent à ce qu’il puisse être 
assujetti à la juridiction criminelle de Pétât auprès duquel 
il est accrédité (1).

Les tribunaux ne peuvent donc point intenter ou 
instruire de procès contre sa personrie ni même 
contre des personnes de sa suite, ni en pronon
cer l’arrestation et bien moins encore une Con
damnation quelconque. Toutefois si parmi les per
sonnes de sa suite il se trouve des natifs du pays où 
il réside, et que ceux-ci se rendent coupables gavant 
de procéder contre eux, l’on a soin de réclamer l’au
torisation du ministre de les laisser paraître devant les 
tribunaux pour y être jugés ; mais l’exécution du ju-
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(4) Voyez, quant à l’Angleterre> l’àçte du parlement britan
nique de 1*706 $ quant II la Hollande , IVrdonnance des Etats- 
Généraux, du 9 sept. 1679 ; quant à la Prusse, la décla
ration du roi , du sept. 1798 >, en {Suite de laquelle Pàrrêt 
portant prise de corps, ne peut-être exercé que sur ceux des 
agens diplomatiques, qui, sans être accrédités auprès du gou- 
vernément., ne font que traverser les états prussiens. Quant
au Portugal,-Pordonnance: de l’atiiiée 1548*

( 0 Voyez Bynkershoer , L c. vherp. 19.



gernent n’a lieu, si l’agent diplomatique ne s’y prête 
sur-le-champ, que lorsque celui de ses gens qui a 
attiré l’attention des tribunaux sur lui a quitté son 
service (2).

Quoiqu’on ne puisse point admettre en principe, 
qu’un ministre, par un attentat quelconque contre la 
personne du souverain ou contre la sûreté du gou
vernement près lequel il réside, perde ces préroga- 

ï tives éminentes qui sont accordées moins à sa per
sonne qu’à la cour dont il est le mandataire, on ne 
saurait cependant révoquer en doute, que tout gou
vernement conserve le droit d’éloigner de son terri
toire tout individu sans en excepter le ministre public 
d’une puissance étrangère, qui se serait rendu cou
pable d’un crime d’état, et d’employer toutes les me

, sures que les circonstances rendent nécessaires pour 
assurer la sûrete de l’état ou de la personne du sou- 

| verain.
| Les crimes d’état justifient donc les mesures sé

vères prises contre tout agent diplomatique, soit qu’il 
: ait agi par ordre de sa cour, soit que c’ait été de son
j ProPre chef. Le gouvernement auprès duquel ce 
: ministre est accrédité est par conséquent en droit de 

l’éloigner de la résidence ; de lui intimer l’ordre de 
quitter dans un tenjps determine les états du souverain; 
et en ca$ d’urgence, de s’assurer même de sa per- 2
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(2) Les lois d Angleterre en ont décidé autrement Jors de la 
procedure criminelle intentée contre le ministre de F rance , 
comte de Giierchy, sur l’accusation du chevalier d’Eon , pour 
tentation d’empoisonnement, en 1765.
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sonne , en le fesant transporter sous escorte jusqu'à la 
frontière (3).

Il semble cependant que Ton doive plutôt faire dé
river ce droit de celui que tout état possède incontes
tablement ? d’agir contre tout individu quelconque qui 
se déclare son ennemi d une manière non équivoque , 
que de eelui de la juridiction criminelle.

Tout ministre public au surplus doit être fort cir
conspect à ne jamais sortir des bornes de ses fonc
tions (4) 5 pour ne point compromettre et son caractère 
public et les droits qui y sont attachés.

(3) On trouve des exemples de délit contre l’état, imputés à 
des ministres publics , dans Bynkershoek et Wicquefort. 
Voyez Histoire de Pierre-le-Grand , par Voltaire, sur l'ar
restation du comte de Gyllenborg à Londres , et du comte de 
Goertz à la Haye, en 1717. Sur l’arrestation du ministre es
pagnol à Paris, prince Cellamare, en 1718, voyez les Mémoires 
de la régence du duc d'Orléans, t. U, p. i53 , et de Flas- 
satî , Hist, de la diplomatie française , t. IF, p. ^1. Sur l’ar
restation du marquis de Bonal, envoyé extraordinaire de 
France en Suède , traversant la Prusse ducale, appartenant 
alors k la Pologne , en 1702. Voyez le même ouvrage , t.
p. 239 y et Mémoires de Lamberti , t. IL :— Sur-l'enlève
ment du marquis du Héron, envoyé extraordinaire de France 
près le roi et la république de Pologne. Voyez de Flassak.
t.ir,F. 239. .

(4) Lorsque, en 1734, le comte de Plélo, ministre de France 
à Copenhague, par un zèle mal entendu quitta Copenhague 
pour aider à porter du secours à la ville de Dantzick , il re
nonça à tous les droits de ministre public j il trouva la mort 
devant les retranchemens des Russes. M. de Flassan , t. V, 
p. 70, ajoute à ce sujet ; Quitter sa résidence sans ordre , et 
échanger l’habit de paix contre la cuirasse , est un acte bril
lant en apparence, mais au fond très-condamnable dans un 
ministre ; le vrai mérite est dans l'exercice du devoir, etc. » 
Le marquis de Monti, envoyé de France en Pologne, commit 
la même imprudence en se montrant sur les remparts de 
Dantzick, et commandant aux troupes 5 aussi fut-il arrêté lors 
delà prise delà ville et détenu en captivité. Voyez Bielfeld,
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Lorsqu’un agent diplomatique s’est rendu coupable 
d’un délit privé , les souverains se bornent le plus sou
vent aujourd’hui à demander son rappel.

§. 25.

De ta juridiction civile que peut exercer le ministre 
étranger sur les personnes de sa suite (r).

Bien que le but des missions diplomatiques ne 
s’oppose point à ce que les personnes de la suite 
du ministre public soient sujettes à la juridiction 
civile de î’état près lequel il est accrédité r les 
traités et les conventions faites à ce sujet et en
core plus l’usage établi dans la plupart des cours 
de l’Europe , accordent cependant aujourd’hui aux 
ministres de premiere et de seconde classe, Lexer- 
ciee* d’une juridiction particulière quoique limitée 
sur les gens de leur suite. Au surplus, c’est aux deux 
cours respectives à. déterminer U étendue, de cette juri
diction (2).
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t. IL 1 p. 169. —De Flassan r Histoire dè lu diplomatie fran*■ 
çaise, t. 'V, p. 74* Consultez aussi les ouvrages cités dans de 
Ompteda , Littérature , t. II, et be Kamptz , Littérature du, 
droit des gens.

(1) On peut considérer Louvrage (té Bynkershoek , dont la tra
duction française porte pour titre : Le juge compétent dés am
bassadeurs , comme un ouvrage classique sur cette matière.

(a) D’après Bynkershoëk , ehap. i5rtl‘ ne paraîtrait même pas 
que la distinction que l’on voudrait faire entre les gens sujets 
du souverain du ministre, et des indigènes, puisse prononcer 
à cet égard sur le degré de juridiction qui leur serait accordé. 
Dans l’acte du parlement d’Angleterre, de 1708, et dans l’or
donnance publiée à Lisbonne en 1748, on a déterminé exprès-



C’est en suite de cette juridiction que toutes les 
personnes en question peuvent tester valablement 
pardevant eux , ou déposer entre leurs mains leur 
testament et lui donner par-là l’autorité d’un testa
ment légal (3) ; le ministre peut aussi légaliser par 
l’apposition de sa signature, des actes civils , tels que 
des contrats j, etc., passés entre deux individus sujets du 
gouvernement qu’il représente , et faire apposer même 
les scellés sur la succession, de ceux-ci (4).

Lorsque des affaires portées pardevant les tribu
naux du pays où le ministre réside , nécessitent la dé
position d’une personne attachée à sa suite , il est 
d’usage aujourd’hui de requérir le ministre, par l’in-
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sément, pour prévenir toute discussion à cet égard, quels 
gens de la suite seraient exempts de la juridiction du pays, 
et dans quels cas ils le seraient.

(3) Quant à la question , s’il peut de même recevoir le testament 
de tout autre individu qui serait sujet du gouvernement qu’il 
représente ou d’un gouvernement tiers , elle paraît offrir des 
doutes, quoiqu’il semble, comme le dit M. de Martens, 
dans son Précis du droit des gens, p. 331, que dans le cas où 
le ministre serait investi d’une juridiction formelle , la nature 
d’un acte qui n’exige que l’autorité et non pas la compétence 
du juge, doit faire pencher pour l’affirmative. Il est de plus à 
remarquer que les agens diplomatiques français ( ministres ou 
chefs de missions ), remplissent, à l’égard des sujets de leur 
nation , toutes les fonctions dé ï’officier de l’Ètat-Civil dans 
l’intérieur du royaume.

(4) Les lois de chaque pays décident si de tels actes, faits par 
un ministre en faveur des sujets de son souverain, mais qui 
n’appartiehnent point à sà suite * dbivent être regardés comme 
valides ouhon devant la loi. Le gouvernement, auprès duquel 
le ministre est accrédité , en rejette la validité toutes les fois 
que l’affaire en litige est envisagée pat lui comme étant du 
ressort de ses tribunaux.



termédiaire du ministre des affaires étrangères, ou de 
faire comparaître pardevant les tribunaux les per
sonnes appelées en témoignage, ou bien, de vouloir 
recevoir lui-même la disposition en question , ou de la 
faire recevoir par le secrétaire de légation, et de la 
communiquer ensuite à l’autorité requérante en bonne 
et due forme (5).
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S* a6-
De ta juridiction criminelle à exercer sur les personnes 

de La suite du ministre étranger.

En tant que Ion accorde aux ministres Av première 
et de seconde classe (1) P immunité de juridiction 
pour les personnes de leur suite ^ c’est aux deux cours 
respectives à déterminer jusqu:'où lé ministre peut 
exercer lui-même cette juridiction et dans quel cas il 
est tenu de renvoyer les prévenus aux autorités com
pétentes des états de son. souverain (2)* A défaut de

(5) Il paraît douteux si les résidons et les chargés d’affaires sont 
(‘gaiement en droit de prétendre à recevoir la déposition de 
leurs gens. Steck., dans son Essai sur divers sujets de poli
tique , p. 63 , et de Martens, dans son Précis du droit des 
gens, p. 331-, le leur accordent.

(1) Quoique l'on accorde assez généralement aujourd'hui même
;\ux agens diplomatiques de troisième classe, une autorité plus 
( tendue sur leurs gens qu’on ne raccorderait à tout autre par
ticulier, elle e$t cependant très-limitée, surtout dans les grandes 
cours. :

(2) Les ambassadeurs, et même les ministres de seconde classe , 
des puissances de rjEurope, envoyés à Constantinople , jouis
sent d’une juridiction criminelle plus étendue que celle qu’on 
leur accorde aux autres cours ; aussi la Porte exige-t-elle 
que les ambassadeurs qu’elle envoie en Europe jouissent, sur



traités ou de conventions faites à ce sujet, on doit se 
borner à consulter et à suivre les usages établis, qui 
toutefois ne sont pas toujours suffisans pour faire 
règle (3).

C’est par suite de l’exterritorialité que Ton étend 
même sur V hôtel du ministre, que Ion doit aussi ad
mettre en principe que, tant qu’il s’agit d’un délit ou 
d’un crime commis dans l’intérieur de l’hotel par les 
gens de la suite du ministre ou bien sur eux (4) et que 
le coupable a été saisi dans l’hôtel, le gouvernement 
près lequel le ministre est accrédité, ne peut sous 
aucun titrç quelconque en demander l’extradition pour 
le faire juger par ses tribunaux (5).

56 DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES

les gens de leur suite, d’une juridiction bien plus illimitée 
encore.

(3) L’acte du parlement d’Angleterre de 1708, et l’ordonnance 
publiée à Lisbonne en 1748, le précisent. On trouve aussi, 
dans le traité de Kainardgi de 1774^ art* b, une disposition 
particulière touchant l’extradition et la punition des crimes et 
délits commis en pays étranger.Voyez de Martens, Recueil 
des Trade's , t. IF, p. 6l5. — Il y a des gouvernemens qui 
ne livrent jamais leurs sujets pour être jugés par les tribunaux 
étrangers. Voyez, sur cette matière, les lois rendues en Prusse, 
en 1820.

(4) Selon Bvnkershoek, il semblerait indifférent que le prévenu 
soit sujet ou non du gouvernement près lequel le ministre 
réside. Voyez son oiivràgé , thàp. i5 et io. .

(5) La distinction que l’on fit en 1791 , sur ce sujet, à Munich , 
ne semble point être admissible, selon l’opinion de M. de 
Martens. Voyez son Précis du droit des gens, p. 33o. — Il 
s’agissait du chasseur du comte de Brühl, ministre de Prusse 
à Munich, suicidé dans une auberge. Le ministre demanda 
l’extradition du cadavre. Le gouvernement bavarois s’y refusa 
en alléguant qu’il fallait distinguer la suite proprement dite 
d’un ministre , d’avec les gens qui lui étaient simplement atta
chés, tel que les officiers de sa maison et les laquais, sur



Lorsque les personnes de la suite d’un ministre ne 
sont point à ses gages > mais qu’elles; sont nommées par 
le gouvernement pour être attachées à la personne du 
ministre (6) et que celui-ci sans des instructions spé
ciales n’est point en droit de les renvoyer, les rapports 
qui résultent d’un délit commis par eux rendent plus 
difficile les affaires de cette nature.

S- 2 7*
De la police.

D’après ce qui vient d’être dit au sujet de l’immunité 
de la juridiction civile et criminelle dont jouit le mi
nistre public dans le pays où il réside comme tel, il 
s’ensuit naturellement que bien moins encore il peut 
être sujet aux réglemens de police auxquels les indigènes 
et même tous les étrangers qui séjourneraient dans le 
pays, seraient obligés de se conformer.

11 n’est pas moins tenu pour cela, à ne troubler en
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lesquels la juridiction appartenait au gouvernement bava
rois. Voyez le Journal politique de 1791 , p. 32*2. — En 
1812, le chasseur du ministre de Bavière à Berlin, ayant 

assassiné un laquais du même ministre, mais hors de l’hotel 
de la légation , et celui-ci ayant fait arrêter l’assassin dans 
son hôtel, le gouvernement prussien abandonna et l’informa
tion et la punition du coupable à l’autorité bavaroise , attendu 
que le criminel n’était point sujet prussien ; le coupable fut 
conduit à Munich, sous escorte militaire bavaroise , et le 
magistrat de la ville de Berlin se borna seulement à ordonner 
la visite légale du cadavre et l’audition des témoins. Voyez le 
Journal de Francfort, de i8i3, n°. 18.

(6) Tels que les secrétaires d’ambassade et de légation , les 
attachés , les interprètes 5 aumôniers, etc.
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rien l’ordre établi, et à veiller à ce que dans l'intérieur, 
de son hôtel il ne se fasse rien qui puisse porter au de
hors atteinte à la sûreté publique ainsi qu’aux ordon
nances qui y ont rapport (1).

Relativement aux contraventions dont une personne 
de la suite du ministre se serait rendue coupable, on 
suit assez généralement le principe de l'exterritorialité , 
en ce que , même dans le cas où le prévenu serait saisi 
hors de l’hôtel du ministre , l’autorité locale ne refuse 
guères son extradition (2).

§. 28.

De rimmunité de la juridiction civile dont jouit l’açenl 
diplomatique> quant à ses biens meubles et immeubles.

Le droit des gens positif exempte de toute juridic
tion civile, et par conséquent de toute saisie , les biens

(j) C’est pourquoi aussi le ministre étranger doit défendre en 
son hotel lout usage de matières combustibles qui pourrait 
devenir dangereux à la sûreté publique j qu’il doit veiller 
également, lorsqu’il en a été ducment requis, à ce que les gens 
du pays ne puissent prendre part aux jeux de hasard , lorsque 
ceux-ci sont défendus par les lois j qu’il doit interdire aux 
gens de sa suite tout commerce de marchandises prohibées , 
ainsi que l’exercice d’unmiétier quelconque qui serait préjudi
ciable à l'intérêt des indigènes. Un ministre doit encore se 
conformer aux ordonnances de police lors des fêtes publiques 
ou en d’autres occasions semblables, comme par exemple à 
celles relatives à la circulation des voitures ou en certains en
droits, ou en certaines occasions à l'usage des flambeaux ou 
des lanternes pendant la nuit , etc.

(2) îl arrive toutefois très-fréquemment que les ministres etran
gers permettent aux autorités locales d’exercer sur leurs gens 
quelques pouvoirs de police ? en tant que le délit a été commis 
l*ors de leur hôtel.
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meubles qu’un ministre étranger possède en sa qualité 
d’agent diplomatique. Il en est autrement quant à ceux 
qu’il serait dans le cas de posséder à d’autres titres 
comme à celui d’exécuteur testamentaire, ou de négo
ciant ; ce qui a lieu quelquefois dans les places mari
times chez les consuls.

L’immunité de la saisie est tellement et si générale
ment accordée à tout agent diplomatique étranger ac
crédité à une cour, qu’il n’est point susceptible d’être 
saisi, ni dans sa personne ni dans ses effets particuliers 
ou meubles de Son hôtel, lors même qu’il n’aurait point 
à son départ satisfait ses créanciers (1).

L’hôtel du ministre public , quoique exempt du loge
ment militaire et des charges qu’en beaucoup de pays 
on y a substituées, ne l’est point toutefois des imposi
tions foncières auxquelles il est assujetti comme le se
raient les propriétés en biens fonds appartenant aux 
indigènes.
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§• 29-

De l3immunité des impositions directes et indirectes,

C est en vertu de l9exterritorialité accordée aux mi
nistres étrangers , qu ils sont exempts , tant pour leur 
personne , que pour les gens de leur suite, de tout 
impôt personnel,

Il n en est pas de même quant aux impositions indi
rectes j telles que les droits d3entrées ^ etc, Lusage an-

(i) Voyez ce qui est dit à ce sujet §. 22, de Vindépendance du 
ministre public.
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tien de défrayer les ministres étrangers, soit en totalité 
soit en partie, a disparu depuis l’établissement des 
missions, permanentes (1). Plus tard on leur a accordé 
assez généralement l’immunité des droits d’entrée pour | 
tous les objets qu’ils sont dans le cas de faire venir pour ; 
Icuv usage de l’etranger. Les abus cependant auxquels | 
l’exemption de ces droits a souvent donné lieu, ont I 
engagé la plupart des cours (2) à limiter et modifier | 
considérablement ces sortes de privilèges (3) ; et on ne j 

peut donc plus aujourd’hui, à beaucoup près, les con- j 
sidérer comme établis dans les grandes cours de l’Eu- . 
rope. Le ministre étranger doit au surplus se contenter j 

de ce qu’à la cour près de laquelle il réside on accorde 
aux ministres de son rang , à moins qu’il n ait à récla
mer une immunité particulière, fondée sur des con
ventions spéciales ou bien à titre de réciprocité.- 1 2 3
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(1) Il ne subsiste plus aujourd’hui que pour quelques missions 
extraordinaires, avec la Porte et pour les ministres que les 
états barbaresques envoient aux cours de 1 Europe , que 
l’on défraie, soit en argent comptant, soit en vivres.

(2) Dans les petites cours d’Allemagne même, les ministres de 
troisième classe jouissent assez généralement encore de cette 
immunité.

(3) C’est ce qui a lieu à la cour de Vienne y à celle de Madrid on 
leur accorde, depuis la publication de 1 ordonnance du mois 
d’octobre 1814, un délai de six mois pour faire venir de 
l’étranger tous les objets necessaires a leur etablissement, sans 
en payer les droits. La note circulaire qu’en 1817 le ministre 
des finances en Russie adressa è tous les ministres étrangers 
accrédités près la cour de Saint-Pétersbourg, contient des 
dispositions semblables. Voyez le Journal de Francfort, 
1817, n®. 63. En Prusse, les envoyés extraordinaires et mi
nistres plénipotentiaires peuvent taire entrer les divers objets



Dans beaucoup de pays les ministres étrangers ne 
peuvent faire introduite des marchandises prohibées, et 
si par les usages établis à la cour où il va résider, tou
chant cette matière, ils sont obligés à tolérer la visite 
des objets qu’ils font arriver des pays étrangers (4), du 
moins ne sont-ils jamais obligés de tolérer cette visite 
en leur hôtel (5).

Relativemeat à ce que l’on observe à l’égard de la 
visite des équipages des ministres publics, les usages et 
les lois de chaque pays diffèrent ; le plus généralement 
cependant on les en exempte.

Dans les états d’une puissance tierce, les traités et les 
conventions expresses peuvent seules autoriser un mi
nistre public à prétendre à cette prérogative, quoique 
souvent elle lui soit accordée tacitement, mais par pure 
complaisance.

Les droits de péages ainsi que ceux que l’on fait 
payer aux voyageurs pour l’entretien des routes * des 
ponts et chaussées ou canaux , devant être considérés 
comme des rétributions proportionnées aux frais de
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qu’ils font venir de l’extérieur, jusqu’à la concurrence de 
2000 écus de Prusse de droits. Lorsque cette espèce de cré
dit , ouvert à la douane de Berlin, est épuisé, les droits sont 
payés par les ministre^ étrangers.

(4) Dans les Mémoires de Lamberti, t. IV, p. 220, on trouve 
un exemple d’une dispute qui eut lieu au sujet d’une visite 
faite d’un paquet arrivé par la poste à l’adresse du ministre.

(5) Voyez à ce sujet le Mercure historique et politique de 1749? 
t. /, p. 661 , et de 175i, t. I, p. 538. — Cependant pour la 
commodité de la chose et pour que les caisses ne soient point 
ouvertes 'à la douane, au risque de détériorer ce qq’elles 
renferment, les ministres préfèrent souvent que les douaniers 
viennent chez eux assister à l’ouverture desdites caisses.
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l’entretien de ces espèces d’établissemens publics , 
l’usage n’est point établi d’en exempter les ministres | 
étrangers (6). Il en est de même des ports de lettres. |

g. 3o. !

De la franchise de Vhôtel du ministre et de celle des 
quartiers (1).

L’exterritorialité accordée à la personne du ministre 
et à sa suite, s’étend encore sur son hôtel, en tant 
qu’il s’agit de l’exempter des visites ordinaires de la 
police et de celles des employés aux douanes ^ auxquelles ; 
seraient assujettis les hôtels appartenant aux in
digènes (2). *

Quant à la franchise des quartiers, en vertu de la
quelle autrefois toutes les maisons situées dans l’arron- * 2

(6) Il est bon cependant de remarquer que les membres du corps 
diplomatique peuvent prétendre à l'exemption des droits de 
barrières aux portes de la capitale de l’état où ils sont des
tinés à résider, lorsque leur sortie n’a pour but que des pro
menades, et qu'il ne sont point conduits par des chevaux 
de poste : dans ce dernier cas, ils rentrent dans la classe des 
voyageurs.

- (0 Voyez sur cette matière Wicquefort,t I, sect. 28,p. 414* 
De Real , Science du gouvernement 0 t. F, section 7. Vattel, 
liv. 4, chap. 9 , 117 et 119.

(2) Dans le Mercure hist et polit. de 174,9, L /, n°. 661 , on 
trouve un exemple où le gouvernement français offrit à un 
ministre étranger à Paris de lui faire satisfaction de ce que l’on 
avait fait la visite de son hotel j d’autres exemples semblables 
curent lieu à Londres «en 1764, pour cause d’une»arrestation 
laitte sur 1 écuyer du ministre de France dans son hôtel , et à 
Saint-Pétersbourg , en 1752.



dissement de l’hôtel d’un ministre étranger étaient 
exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les 
armes du souverain son maître, et que l’on doit regar
der comme un abus manifeste, toléré autrefois en beau
coup de cours (3) , on doit le considérer aujourd’hui 

| comme généralement aboli (4) ; à Rome cependant 
quelques légations , telles que celle de France et d’Es
pagne, jouissent encore d’une certaine franchise de 
quartier ; et.par exemple, dans la banlieue sous la pro
tection de l’ambassadeur d’Espagne, la police n’est 
exercée que par des sbiresappartenant à sa mission.

DES AGENS DIPLOMATIQUES. gj

§. 3i.

Du droit d’asile.

Ce serait attenter à l’indépendance des nations , que 
de vouloir étendre la notion de l’exterritorialité ac
cordée à l’hôtel d’un ministre étranger, jusqu’à auto
riser ceux-ci à arrêter le cours ordinaire de la justice 
criminelle, en donnant asile à des personnes prévenues

(3) Notamment à celles de Rome, de Madrid, à Venise et même 
à Franefort-sur-le-Mein, lors du couronnement de l’em
pereur id Allemagne. ‘Quant à la fameuse dispute entre 
Louts XIV et le pape Innocent %i , relativement à la frac 
chise des quartiers. Voyez Marchese Lavabdiwi , Lesaüo ro- 
mana, 1697. 0

(4) Encore ^en , les in in is très dé France à Gênes étaient
en possession 4e ne point permettre aux sbires, ou soldats de 
Police, de passer devant leur h&tel, usage ridicule , comme le 
dit fort, bien j\T. de et ipsullant pour :1e gouverne
ment de Gênes. ®



d’un crime privé ou d'état. Aussi a-t-on sagement limité 
aujourd’hui ce droit dont autrefois on a tant abusé et 
au moyen duquel tout individu prévenu d’un délit 
quelconque pouvait, en se réfugiant dans l’hôtel d’un 
ministre étranger , se soustraire aux poursuites judi
ciaires des autorités du pays (1).

Toutes les puissances de l’Europe reconnaissent au
jourd’hui en principe, que lorsqu’il s’agit d’un individu 
prévenu d’un crime d’état, et qu’il conste que ce pré
venu s’est réfugié dans l’hôtel d’un ministre d’une 
puissance étrangère, le gouvernement peut non- 
seulement faire prendre au dehors les mesures néces
saires pour que le coupable ne puisse s’échapper de 
l’hôtel , mais encore dans le cas où le ministre après 
avoir été duement sollicité par l’autorité compétente (2) 1 2

64 DES droits et des prérogatives

(1) Quelques publicistes prétendent que le droit d'asile des mi
nistres publics est même fondé sur les principes du droit des 
gens naturels. Voyez de Real, t. 5, sect 8. Bynkershoek, 
chap. 21. Vattel, liv. 1, chap. 9 7 §. 118. De Martens, 
Précis du droit des gens.

(2) Les opinions des publicistes different à se sujet. Les uns veu
lent que les autorités du pays aient le droit de faire entourer 
de gardes l’hotel du ministre dans lequel se serait réfugié le 
coupable pour s'assurer qu’il ne puisse s’échapper, mais ils 
leur contestent celui de le faire enlever de 1 hotel à main ar
mée} ils ajoutent qu'elles sont tenues à solliciter par l’inter
médiaire du ministre des affaires étrangères son extradition , 
et en cas de refus du ministre , de la solliciter de son souverain. 
Voyez Pacassi, p. 253; d’autres veulent que la demande de 
l'extradition du criminel se fasse directement par les huissiers, 
qui, sur le refus du ministre, seraient autorisés de procéder à 
la visite de l’hôtel et de s’emparer du prévenu en observant 
toutefois d’éviter tout ce qui pourrait porter préjudice aux 
droits et aux égards dus à la personne du ministre et à sa 
suite,



se refuserait à son extradition; de l’en faire enlever de 
suite et même de force (3). Le droit des gens positif 
admettant au surplus bien des modifications sur ce que 
la sûreté de l'état peut exiger , et ce que le but de la 
mission et le rang de l’agent diplomatique peuvent 
permettre, on ne saurait prononcer sur ce qu’en pareil 
cas les parties intéressées seraient en droit d’exiger les 
unes des autres.

Quoique les carrosses des ministres publics soient 
exempts , comme il est dit plus haut, des visites or
dinaires des douaniers , nul motif légitime ne saurait 
les autoriser à faire servir leurs carrosses pour sous
traire à la juridiction compétente du pays, des indi
vidus prévenus d’un crime , ou à favoriser leur éva- 

! sion (4).
i«
! ______
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(3) Dans les Mémoires de Montgon, t. I, p. 11 i-i et i3 et 
dans l’ouvrâge de M.db Flassan , on trouve rapportée la rela
tion de 1 arrestation du duc de Riperda en 1726 ; dans Vattei. 
7?’ 4, chap. 9, §. 119, celle d'un enlèvement de carrosse 
£ Ç? ™,!ü1S.tre e,ra“Ser 5 en 1748, un événement pareil eut lieu

w m’ff à Rome ®n 1949 1 à Copenhague en 1789. Voyez Nouvelles extraord. 1789, N“\ 26 et 27 suppl —
Les ordonnances publiées en 1748 en Suèàe , en Danemarck 

enise, touchant le droit d asile accordé aux ministres 
etrangers se trouvent dans le Mercure hist, et polit, de 17/tf 
t.I, p. 53 2o5 et 5i9, et dans Lamberti , t. Il, p. 85. —
D apres la declaration donnée par le cardinal secrétaire-d’état 
du St.-Siege, du mois de sept. i8i5, sur les ordres du pape, 
le dro.t d asile dont jouissaient jusqu’alors les ministres e'tran-
gers residans a la cour de Rome, fut limité en ce qu’il ne leur 
fut plus permis de donner asile qu’aux individus accusés pu
rement de délits correctionnels. ^

(4) Voyez encore l’exemple du duc de Riperda , dans les Nou
velles extraord. 1789, N. 26. Rousset , Recueil, t. IV, p. 69.

5
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'■ : ^. 3^. ; ■
De Vexercice du culte religieux dans Vhôtel du 

ministre.

C est du droit des gens positif, et du principe de 
l'exterritorialité -dont.jouit le ministre publiG accrédité 
à une cour étrangère , que Ton doit faire dériver le J 
droit du culte privé ou domestique qu’on accorde au- j 
jourd’hui à tous les ministres étrangers (1), tant par J
suite de traités (a) conclus à cet effet. que par suite j

d’un usage assez généralement introduit depuis l’é- j 
poque de la reformation (3).

,Ce droit n’est plus une chose contestée aujourd’hui, 
et lors même qu’il existe dans la ville où réside l’agent 
diplomatique une église où sa religion est exercée , 
les ambassadeurs et ministres de seconde classe peuvent 
avoir une chapelle dans leur hôtel. En 1815, la mission 
de France à Copenhague avait une chapelle , et de
puis 1817 , celle de la mission de Sardaigne à Berlin 
a été rétablie.

La tolérance des cultes , presque générale aujour
d’hui en Europe , a porté quelques gouvernement à 
laisser subsister hors des hôtels des ministres des cha- 1

(1) Nommément pour les ministres et consuls résidans en Tur
quie ou dans les étals barbaresques.

(2) Comme ceux conclus .entre la France et la Hollande, entre 
la France et la Suède en 1624, entre le Danemarck et l’Au
triche , etc. Dans presque tous les traités des puissances chré
tiennes avec la Porte et avec les états barbaresques, ce droit 
leur est accordé ainsi qu’aux consuls.

(3) En Danemarck en vertu de la loi publiée en 1676, ainsi 
qu’en Suède en vertu de celles données en 1719 et 1720.
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pell& d’une religion autre que lés religious reconnues 
dans l’état : c’est ainsi que l’on voit à Bérlin , entre 
autres, une chapelle de la religion grëcque, sous la 
protection de la mission de Russie.

Partie droit d’exercer un culte religieux dans l’hôtel 
d un ministre étranger , on entend le droit d’entretenir 
les personnes nécessaires an service , tels que l’â«-
™Ônier; le sacrist^ et autres personnes subalternes 
destinées à desservir la messe ; de faire exercer-dans la 
chapelle tous les actes paroissiaux dont les effets ne 
portent point préjudice à l’ordre établi dans le pays 
te1 que serait celui de donner à la chapelle les dehors 
dune église, de se servir d’une orgue , de faire des 
processions , etc.

Quoique , dans le principe , le libre exercice du 
culte religieux n’ait été accordé qu’aux ministres et aux 
personnes de leur suite, et que par conséquent l’au- 
momer catholique ou le ministre protestant ne pou- 
v^ent point exereer les fonctions de leur charge hors 

e 1 hotel du ministre , on s’est aujourd’hui beaucoup
ache a cet égard ; et c’est ainsi qu’il est assez géné

ra ement permis , soit en vertu dé traités , soif par 
condescendance particulière des gouvernemens à 
ous les etrangers et même aux indigènes , de faire 

leurs dévotions (4) dans la chapelle d’un ministre
e rangei. Il arrive meme quelquefois que l’on permette 
a aumônier ou au ministre protestant d’exercer telle

,Tgl] e“cP 7 ’ “me 1CS Cerëmonics àe baptême, de n,a-



ou telle fonction individuelle de leur charge Aurs de 
Thôtel de leur ministre (5).

Lorsque le ministre n’est absent qu’en congé, 'et J 
qu’il laisse en son hôtel un secrétaire de légation ou j 
des gens de sa suite, on ne leur conteste point l’exer- j 
cice de leur culte.

Quant à la question de savoir si l’épouse du ministre, j
lors même qu’elle serait . ambassadrice -, mais d’une 
religion autre que celle de son mari, pourrait prétendre 
pour elle à ce même droit, les opinions des publi- ; 
cistes varient (6).

Conclusion.

Quelque soit au surplus le caractère public d’un mi
nistre étranger envoyé au dehors , ce n’est qu’à la cour 
même , et dans le pays où il se trouve , en sa qualité 
d’agent diplomatique > qu’il peut prétendre aux droits , 
privilèges et prérogatives dont il vient d’être parlé. 
Dans les états autres que ceux près desquels un mi
nistre public est accrédité , il n’est considéré à moins 
de conventions particulières , que sous les rapports 
généraux d’étranger (i). Jamais cependant on ne se 
refuse , en temps de paix , à lui accorder une inviola
bilité entière ; et même en temps de guerre, on en ; * (i)
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(5) Ge cas a lieu à Berlin, où l'aumônier de la mission de Sar- j
daigne exerce à l’église catholique de sa communauté , ses j
fonctions sacerdotales. j

(6) Les consuls en Afrique , et ceux aux échelles du Levant, j 
jouissent cependant de celte prérogative par des motifs parti- ; 
culiers.

(i) Voyez Wicquefort, liv. T\ sect. i5, I



fait jouir ceux des ministres avec le gouvernement des
quels on n’est point en guerre, et qui se trouvent en 
pays ennemi (2). Il est permis toutefois de faire arrêter 
des agens diplomatiques qui traversent sans permis
sion le pays d’un gouvernement avec le souverain du
quel l’autre gouvernement est en guerre (3).
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(2) Beaucoup de gouvèmemens accordent encore aux agens 
diplomatiques qui traversent leur territoire, d’autres immu
nités et privilèges, mais par égard ou complaisance seulement,

(3) Voyez Bieuteld, t. Il, p. i85.



CHAPITRE IV
DU CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQUE.

§. 33.

Du cérémonial diplomatique en général (1).

Le cérémonial diplomatique > dit M. de Flassan (2) 9 

quoique assez insignifiant dans banalise philosophique, 
ne 1 est pas , quand on songe que la dignité qu’on y 
porte agit beaucoup sur l’esprit des peuples , et que 
1 oubli ou le refus d’observer ces graves riens se
raient regardés comme un outrage public , qu’il 
faut prévenir par une sévère observance des formes. 
Toute profession relevée a des usages sacrés qui ont 
beaucoup moins d’mconvéniens que la confusion ab
solue des rangs et la familiarité dans les relations 
politiques.

Le cérémonial diplomatique n’est pas le même par
tout dansTes cours des'puissances du premier rang , 1 2

(1) Sur le cérémonial à observer dans les compositions diploma
tiques , voyez §. 86.

(2) Voyez son Histoire de la diplomatie française , t. IH ?
p. 382 *



et la complaisance et la courtoisie ,et même le hasard , 
y ont introduit souvent des modifications que le pro
tocole diplomatique recueille avec soin (3).

C’est surtout depuis l’établissement des missions 
permanentes et des congrès tenus à Osnabrück , à 
ÏSimwégue et à Riswick, que le cérémonial diplomatique, 
résultant de la différence des rangs des puissances 
entre elles et de celles de leurs ministres , fut établi 
dune manière plus ou moins fixe , soit par des traités 
ou des conventions faites à ce sujet , soit paj des rè- 
glemens ou des usages suivis dans les différentes cours 
en particulier (4).

Yoici toutefois quelques observations générales à 
faire touchant cette partie du droit conventionnel ou 
coutumier. ;

Dans tout ee qui touche le cérémonial diplomatique, 
il ne faut rien établir qui puisse blesser le caractère 
public de l’agent diplomatique ? ou porter atteinte aux 
privilèges dont il jouit. <

S’il appartient aux souverains de déterminer le degré 
d’honneur et les distinctions qu’ils veulent accorder
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(3) Le protocole diplomatique embrasse les qualifications qu’il 
faut accorder aux souverains et aux états, qu’ils soient mo
narchiques, aristocratiques ou populaires, et le cérémonial 
règle la mesure des honneurs et le rang. Voyez ibid.

(l\) Dans le moyen âge se développèrent les formes diplomati
ques. Des hérauts inviolables déclaraient les guerres ; des 
députés, des commissaires egalement inviolables négociaient 
les trêves et les traités en général peu compliqués. Mais la 
paix signée ou jurée^ les négociateurs déposaient leur carac
tère et retournaient près de leurs maîtres. Voyez, de Flassais , 
daps les discours préliminaires de son ouvrage, p. .19.



aux ministres étrangers, il leur importe cependant d’y 
mettre beaucoup de circonspection , depuis que l’on 
considère comme tenant essentiellement â la dignité ! 
des souverains et des nations qui les envoient, les égards 1 
que 1 on a envers eux; et que tout cequipeut les blesser 
est regardé comme un manque d’égard, et selon les 
circonstances , comme une injure même. Il s’ensuit < 
qu’à moins de motifs réels , les souverains évitent en 
général, avec soin, les exceptions et les préférences.

Les deux points essentiels et les plus délicats du 
cérémonial diplomatique , sont le rang et les qüalifi- 
cations. L’usage suivi dans chaque cour en particulier 
doit servir de guide à cet égard , c’est la seule règle à j 
suivre en matière de cérémonial. Il y a au surplus une 
distinction essentielle à faire à ce sujet : ou bien le 
cérémonial concerne la cour même où le ministre ré
side , et alors celle-ci est responsable de tout ce qui 
aurait été fait, ou de ce que le ministre aurait éprouvé 
de contraire au cérémonial usité : ou bien le céré
monial est relatif aux ministres entre eux , comme, 
par exemple , lorsqu’il s’agit de leur rang, etc. Dans 
ce dernier cas, la cour n’a aucun droit d’intervenir, et 
la prudence le lui défend même (5).

Comme le cadre de cet ouvrage ne permet point *
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(5) Ce ne fut point au gouvernement anglais que Louis XIV 
s’adressa lors de l’aventure du maréchal d’Estrades avec mon
sieur de Valteville ambassadeur d’Espagne : c’est à Madrid 
que ce monarque porta ses plaintes et fit valoir ses droits. 
L’histoire diplomatique des cours fournit nombre d'exemples 
de cette nature.



d’entrer dans les détails nombreux et à la fois minutieux 
d’une matière aussi vaste que celle du cérémonial di
plomatique dechaque cour en particulier, on se bornera 
uniquement à donner dans les paragraphes suivans , 
quelques notions générales des principes les plus géné
ralement reconnus et suivis aujourd’hui par la plupart 
des grandes cours de l’Europe (6).
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S- 34.
Des audiences publiques et privées (1).

Quelque soit le rang de l’agent diplomatique envoyé 
à une cour étrangère , son premier devoir , en arrivant 
dans le lieu de sa résidence , est celui de notifier ou 
de faire notifier son arrivée au ministre des affaires 
étrangères.

Si l’agent diplomatique est de première classe , cette 
notification se fait ou par le secrétaire d'ambassade ou 
de légation ^ ou bien par un gentilhomme attaché à la 
mission que l’on charge alors de remettre la copie de 
la lettre de créance au chef du ministère des affaires 
étrangères , en demandant le jour et l’heure à la-» * 1

(6) Quoique dans le règlement fait le 19 de mars i8i5, au congrès 
de Vienne, par les ministres des huit puissances signataires du 
traité de Paris, il ait été expressément dit qu'il serait déter
miné dans chaque état un mode uniforme pour la réception 
des agens diplomatiques de chaque classe, on ne s’est guères 
occupé jusqu’ici de ce travail.

(1) Voyez sur les audiences, Wicqtjefort , t. T, sect. 19, p. 
2.29. BynkershoeK; fcV. 2, chap. 7. Finet, p» 4^5 47 ? b3 ; 
67,98; s5o.
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quelle le ministre peut être admis à l’audience du sou
verain (2).

Les ministres de seconde classe pourraient sans doute 
faire connaître leur arrivée au ministre des affaires 
étrangères de la cour près de laquelle ils viennent ré*1 
sider , de la même manière que Ton vient d’indiquer 
plus haut ; mais assez généralement ils se bordent , 
ainsi que ceux de troisième classe ( qui ordinairement 
n’ont point avec eux de secrétaire de légation ou d’at
tachés ), à notifier leur arrivée par écrite en demandant 
au ministre des affaires étrangères de vouloir bien 
prendre les ordres du souverain , relativement à la re
mise de la lettre de créance dont ils sont porteurs.

Quant aux chargés d2 3affaires qui ne sont accrédités 
qu’auprès du ministre des relations extérieures, ils 
notifient leur arrivée de même par écrit, en deman^ 
dant à celui-ci l’heure à laquelle ils peuvent lui re
mettre leur lettre de créance.

Après que la notification de l’arrivée du ministre a 
été faite dans les formes > et que de la part du ministre 
des affaires étrangères le compliment d’usage a été rendu, 
le ministreest admis à l’audience du souverain (3). Elle

(2) C’est le cérémonial de chaque cour et le rang du ministre 
qui arrive, qui décident le plus souvent s’il doit attendre ou 
bien s’il doit faire sa première visite au ministre des affaires 
étrangères.

(3) y ojez le Moniteur de iSi/\y N°. , la relation de l’audience
publique que le roi de France donna au mois d’août 1814.»



peut être publique ou privée selon la volonté des deux 
souverains. Même pour un ambassadeur cette céré
monie de l’audience publique n’e?st nullement néces
saire pour entrer en fonction, et souvent on se con
tente de ne l’admettre qu’à l’audience privée > ou bien 
ençp^e à renvoyer à une époque plus éloignée , et son 
entrée solennelle (4) > et son audience publique.

Lorsqu’un ambassadeur est chargé d’une mission 
purement de cérémonie , on s’y prend souvent à Vavance 
pour s’entendre sur le cérémonial, soit en faisant pré
céder l’ambassadeur de commissaires nommés à cet 
effet par la cour f soit par la voie de correspondance.

Voici toutefois ce qui , à quelques modifications 
près , se pratique assez généralement dans la plupart 
des grandes cours de l’Europe , lors des audiences pu- 
bliques .auxquelles un ambassadeur est admis au com
mencement et à la fin de sa mission.

Au jour fixé par le souverain pour la réception de 
r ambassadeur j il lui envoie l’officier de sa cour, chargé 4
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au duc de TVellington , ambassadeur extraordinaire delà cour 
de Londres ; et le journal de Francfort, meme année, IS °. îlp.

(4) Quant aux entrées solennelles en usage autrefois pour les 
ambassadeurs extraordinaires,, elles n’ont guères plus lieu au
jourd’hui que lors de l’arrivée d’unN ambassadeur turc* ainii 
que la Porte l’acçorde également à plusieurs des grandes 
puissances. Le pape ne l’accorde qu’aux missions d’obédience. 
Voyez Rousset, Cérém. dipl. , t. IT, p. iy5, d’après de 
RÉAL* t. V,p* 30p. Ces entrées solennelles n’ont jamais été 
reçues entre les cours de famille. Voyez le Moniteur , 1810 , 
nov. La relation qui s’y trouve sur ce qui a été observé lors 
oe la demande en mariage par procuration du prince de Neui- 
châlel.
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de l’introduction des ambassadeurs (5) suivi d’autres of
ficiers et laquais de la cour, tous en grande tenue, 
l’ambassadeur, accompagné de toute sa suite, monte 
alors dans le carrosse de la cour attelé de six chevaux, 
en faisant suivre les siens attelés de même ; arrivé 
dans l’intérieur du château ou dans la cour inté- j 
rieure (6), il descend au grand portail du palais, sa- j 
tué par les gardes, et reçu solennellement au bas de ! 
l’escalier par des officiers supérieurs de la cour ; il monte | 
par le grand escalier (7) toujours accompagné de l’in- | 
troducteur des ambassadeurs (8), qui l’introduit dans la j 
salle d audience dont les deux battans sont ouverts.

Le souverain, assis ou debout sous un dais, et entouré

(5) Ce fut Henri III qui, en i585, par un règlement spécial, 
érigea la présentation des ambassadeurs en charge fixe. Avant 
ce temps-là le roi nommait une personne de la cour qui faisait 
par commission extraordinaire les fonctions d’introducteur ; 
etc est donc a proprement parler ce roi qui créa la charge de 
grand-maître des cérémonies et celle d’introducteur des am
bassadeurs et des ministres étrangers. Voyez de F lassa n ? 
Hist, de la diplomatie française, t. IV, p. 397.

(6) Ce qui à la cour de France fut désigné jadis par Y entrée du 
Louvre.

(7) Ce 9ui est désigné en plusieurs cours par Y escalier des am
bassadeurs.

(8) Bans les cours où la charge jdinfroductçur des, ambassa
deurs n’exjste peint ? le grand-maître des cérémonies ou le 
grand-chambellan en fait les fonctions. En Chine il y a un 
mandarin introducteur. Voyez Encyclop. méthod. dip lorn. , 
t. ///, p. 67. — Lorsque à Constantinople des ministres du 
premier ou du second ordre sont admis à l’audience du grand- 
seigneur , il est d’usage de se couvrir du caftan, espèce d’habit 
que portent les premiers officiers de la cour. VoyeiBiELFELD > t. H, pt 212.



des princes du sang, des grands dignitaires de la cou
ronne et des premiers fonctionnaires de l’état (9), 
reçoit ainsi l’ambassadeur, qui, accompagné de toutes 
les personnes de sa suite, s’approche du trône par 
trois révérences. Le souverain se lève alors, et, s’étant 
découvert, il fait signe au ministre, en se recouvrant 
lui-même , de se couvrir (10) et de prendre place dans 
le fauteuil qui lui est destiné. L’ambassadeur, en s’as
seyant , se couvre (11) et commence son discours d au
dience (12); lorsqu’il y fait mention de sa lettre de 
créance, il prend celle-ci des mains de son secré- 

, taire d’ambassade ou de celles d’un des gentilshommes 
attachés à sa suite, placé derrière lui, et la présente au
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(9) L*usage d’inviter en ces occasions les ministres étrangers ac
crédités à la même cour, est moins généralement suivi aujour
d’hui qu’il ne l’était autrefois.

(10) C’est là le point essentiel du cérémonial, puisque tant que 
le ministre n’a point obtenu la permission de se couvrir , il est 
censé n’être pas reconnu en sa qualité d’ambassadeur. Voyez 
à ce sujet l’ouvrage de Wicquefort.

(11) Aux audiences des impératrices et reines , l’ambassadeur se 
contente de faire seulement le mouvement comme s’il voulait 
se couvrir; à celles du pape, il ne fait même pas ce mouve
ment , mais reste la tête découverte pendant toute la cérémo
nie. — Sur l’étiquette suivie aux audiences du grand-seigneur , 
et les difficultés qui survinrent à ce sujet lors de Tambassade 
du marquis d’Argentai en 1699. Voyez de Flassaiî, U IV, 
p. 174* La contestation au sujet du sopha, consistant en ce 
que le grand-visir se refusa de mettre le siège de l’ambassadeur 
sur le6 même degré que le sien , après avoir durée cinq ans , fut 
accommodée à la satisfaction de la cour de France lors du 
voyage de Guilleragues à Adrianople, en 1684, voyez le 
même auteui1, t. IV, p. 3o et 90 , où l’on trouve encore des 
détails curieux sur la mission de cet ambassadeur.

(12) Voyez §. 36, des Discours d’audience,
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souverain en la remettant cependant au ministre des ^ 
affaires étrangères qui alors se trouve placé proche de j 
lui. Le discours, qui le plus généralement'se fait en ! 
français (i3), une fois terminé, le souverain y répond | 
en personne, ou bien, il fait répondre par le ministre 
des relations extérieures ; sur quoi l'ambassadeur se i 
lève et se retire par trois révérences, ayant soin tou- j 
jours de regarder le souverain en face. La cérémonie finie, 
l'ambassadeur est reconduit à son hôtel de la même j 
manière qu'il a été amené au palais. Il est toutefois ; 
d'usage qu'immédiatement après l'audience du souve
rain , il soit admis à celle de son épouse, du successeur j 
présomptif de la couronne et quelquefois à celles des 
princesses du sang. Après le compliment d'usage fait 
par l'ambassadeur, et auquel l'épouse du souverain a 
répondu en personne ou par un des officiers de sa 
cour, il est d'usage, dans beaucoup de cours , de lui 
baiser la main (i/*)-

Quoique dans les républiques le cérémonial relatif 
aux premières audiences d'un ambassadeur varie selon 
les règlemens et l'usage qui y sont introduits, le droit 
de se couvrir et celui d'occuper le fauteuil s'y trouvent 
généralement établis (i5).

(i3) Voyez §. 36, des Discours d audience.
04) À la cour de Madrid le cérémonial accorde même aux se

crétaires d’ambassade et de légation, lorsqu’une fois ils ont été 
présentés par leurs ministres à la reine et aux princesses du 
sang, de paraître au baise-main (hesa manos). Quant au cé
rémonial de la cour de Vienne , voyez le Mercure hist. et 
polit. 1744? t. //, p. 443 1753, t. II, p. 629; 1754,
t. /, p. 438 , t. //, p. 455.

(i5) Voyez quant au cérémonial usité aux Etats - Unis d’Amé- j



§.35.
Des audiences privées.

Quant aux audiences privées données par le souve
rain aux ministres de première et de seconde classe ( ces 
derniers sontrarement admis à desaudiences publiques), 
on y observe un cérémonial beaucoup moins strict. 
Le souverain reçoit le ministre étranger dans son ap
partement, se tenant debout , et n’ayant près de sa per
sonne que le ministre secrétaire-detat ou tel autre 
grand fonctionnaire faisant fonction de ministre des 
affaires étrangères. Pendant le compliment d’usage 
fait par le ministre (i) , celui-ci remet sa lettre de 
créance au souverain lui-même.

Pour ce qui est des audiences auxquelles peuvent 
être admis les ministres de troisième classe et notam
ment les ministres résidens, le cérémonial varie non- 
seulement d’état à état, mais encore selon les relations 
individuelles d’une cour à une autre.

Indépendamment des audiences auxquelles les mi
nistres étrangers sont admis à leur arrivée ou à leur 
départ, des circonstances particulières peuvent encore 
engager les souverains à leur en accorder pendant le 
cours de leur mission. C’est ce qui arrive dans beau
coup de cours , lorsqu’un ministre étranger est chargé 
de remettre une lettre autographe de son maître pour
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riqiie, la résolution des États-Unis de. i783 , fixant le ciré 
monial des ministres étrangers. Now. extraord. nS4 , suppl. 
N °. 4. a ' n

v1) Voyez §. 36, des Discours d audience.



le souverain auprès duquel il est accrédité , ou bien , 
lorsqu'il est dans le cas de devoir lui adresser de vive 
voix le compliment de félicitation ou de condoléance de i 
la part de son souverain.

Beaucoup de souverains ont introduit aujourd’hui 
chez eux l'usage de donner régulièrement audience au \ 
corps diplomatique à des jours fixés , et c’est alors à ces 
audiences que les ministres s'acquittent de ces sortes 
de commissions.
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§. 56.

Des discours d'audience (i).

C'est à son audience publique ou privée, qu’un mi
nistre envoyé dans une cour étrangère s'acquitte par 
la remise de sa lettre de créance, de la première fonc
tion de sa charge. Il est d'usage que le ministre accom
pagne cette remise d’un discours ou d’un compliment 
au nom du souverain son maître. Quoique conçu en 
termes généraux , le compliment doit être con
forme tant au rang que les deux souverains s’ac
cordent réciproquement, qu’aux liaisons et aux intérêts 
qui existent entre les deux gouvernemens (2).

Indépendamment de ce que le discours contient 
de la part du souverain au nom duquel on parle , 
il est d’usage que le ministre y ajoute les assurances 1

(1) Voyez Pièces diplomatiques.
(a) Dans les audiences publiques, il est rarement question de né

gociations proprement dites. Byiïkebshoek dans son ouvrage 
intitulé : le Juge competent des ambassadeurs P traite fort plai
samment cette matière.



de son respect personnel et du désir qu’il a de s’ac
quitter de sa charge de manière à pouvoir mériter pai
sa conduite, la considération du souverain auprès du
quel il est envoyé. Le discours doit être simple dans les 
expressions et n’être relevé que par la noblesse des pen
sées et du sentiment ; plus un tel compliment est court 
et plus il est respectueux (5). Il est rare que l’on 
parle d’affaires dans la première audience, et si on le 
fait, ce n’est jamais pour en faire un exposé détaillé, 
mais uniquement pour recommander en termes géné
raux ce qui fait l’objet principal de la mission , ainsi 
que cela arrive lorsque le ministre est chargé d’une 
affaire particulière, comme d’une réclamation, réqui
sition , intercession, etc.

Si le ministre a déjà été employé précédemment au
près du même souverain ou de son prédécesseur, il a 
soin en cette occasion d’exprimer sa reconnaissance 
pour les marques de bienveillance dont il a été honoré 
pendant le cours de sa première mission, et de mani
fester le désir de pouvoir en mériter la continuation.

Autrefois, dans les audiences publiques on de grande 
cérémonie, les souverains chargeaient souvent leur pre
mier ministre de répondre à ces sortes de discours,
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(3) « Le respect, .dit Wicquefort, qui est dû aux souverains , 
» exige que le ministre parle en ses audience* d’une voix intel
» ligible , mais basses il ne doit pas faire des: discours longs, 
» tuans et inutiles. C’est une incivilité que d’abuser de la pa
» tience d un particulier , mais c’est d’upe imprudence, qui ne 
» peut se pardonner que, d’abuser de celle-d’ji,n .souverain. »

6



mais aujourd’hui ils y répondent ordinairement eux- 
mêmes (4).
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Des visiles d’étiquette.

Le cérémonial diplomatique introduit aujourd’hui 
dans toutes les cours, exige , qu’indépendamment des 
visites qu’un ministre après son arrivée à une cour 
étrangère aurait été dans le cas de rendre à quelques 
membres du corps diplomatique, il doive, après s’être 
duement légitimé auprès du souverain, leur faire des 
visites d’étiquette pour qu’il soit reconnu par eux en 
cette qualité (i). Ces visites se font et se rendent selon 
le rang du ministre et de son constituant, ainsi que 
suivant le cérémonial et l’usage introduits à la cour. 
Tant que ces visites de cérémonie à faire ou bien à rendre 
entre deux ministres ne sont point réglées d’une ma
nière ou de l’autre , ils ne sont point censés se recon
naître en leur qualité diplomatique.

L’ambassadeur commence d’abord par faire notifier 
son arrivée aux autres ambassadeurs accrédités précé
demment, par un secrétaire d’ambassade ou bien par 
un gentilhomme attaché à la mission ^ et ne peut exiger

(4) En Suisse et aux États-Unis de l’Amérique, c’est le président 
du sénat qui répond au nom du gouvernement à ces sortes de 
discours ou de complimeus,

(i) Dans les lieux d’un congrès on observé bien moins ces visites 
de cérémonie. Déjà, lors du congrès de Riswick, il fut stipulé 
à Tunanimité que les notifications de l’arrivée des minisires 
ainsi que les visites de cérémonie devaient cesser. Voyez Actes 
de la paix de Riswkk, t, I, p* 19. ■' v



que les ministres de première classe comme lui, lui fas
sent la première visite (2). Sans que l’ambassadeur soit 
tenu à faire notifier son arrivée avec les mêmes forma
lités aux ministres des secondes classes, il n’attend pas 
moins que ceux-ci lui fassent la première visite d’éti
quette et exige même très-souvent d’eux qu’ils lui fas
sent demander le jour et l’heure à laquelle ils peuvent 
la lui faire. Les ambassadeurs ne leur rendent la visite 
que par carte, mais en se rendant toutefois en carrosse 
devant leur hôtel (3).

Il n’en est pas de même pour les ministres de se
conde et de troisième classe. Ceux-ci font non-seule
ment la première visite en personne aux ambassadeurs 
en demandant préalablement le jour et l’heure à la 
convenance de ces derniers ; mais aussi il les font à tous 
les ministres indistinctement qui se trouvent accrédités 
avant eux, en se rendant en carrosse devant leurs 
hôtels. .

Quelques cours prétendent que même les ambassa
deurs doivent la première visite à leur ministre des af
faires étrangères ; beaucoup cependant s’y refusent; 
comme aussi les ministre^ de seconde classe de quelques 
grandes cours se refusent quelquefois à faire cette pre-
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(2) VoyezWicQüEFORT, t. I, sect. 2i.Finet, p. 260. Callièbes,
chap. 10. Les ambassadeurs de France ont refusé dans plu
sieurs occasions de rendre la première visite à ceux des répu
bliques postérieurement arrivés. Voyez Wicquefort t I 
p. 286 et 292. - ’

(3) Quant au cas où un ministre se trouve absent lors de l’arrivée 
d uri ambassadeur et qu’il ne revient que quelque temps après, 
consultez les Mémoires d’Estrades, f. I, p. 110 et 162.
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mière visite de notification aux chargés d’affaires, et 
se bornent à la faire faire parleur secrétaire de légation, 
manifestant par-là leur intention d’attendre la première 
visite des chargés d’affaires et résidens. Ces usages, qui 
ont souvent donné lieu à des contestations fâcheuses, 
sont, excepté pour ce qui concerne les ambassadeurs3 
tombés presque partout en désuétude, et le ministre 
arrivant, après avoir cherché à voir ses collègues, jette 
des cartes à la porte de tous les chargés d’affaires et 
secrétaires de légation.

On rend d’ordinaire les visites d’étiquette suivant 
l’ordre dans lequel elles ont été faites.

Quant aux discussions qui s’élèvent quelquefois par 
rapport au cérémonial à observer lors des visites d’éti
quette que se font réciproquement et les ministres 
étrangers et les personnes distinguées du pays, ou celles 
revêtues des premières charges de 1 état ou de la cour, 
c’est l’usage seul établi dans chaque cour en particulier 
qu’il faut consulter et suivre (4).

§. 38.

Du rang des agens diplomatiques entre eux.

■ Le rang que les agens diplomatiques de diverses puis
sances accrédités à une même cour sont dans le cas d ob-
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(4) Il y a toutefois plusieurs cours où les ambassadeurs des têtes 
couronnées donnent la main chez eux aux gens qualifiés^ du 
pays où ils se trouvent , comme à Madrid au-x. grands d Es
pagne, à Londres aux lords pairs du royaume, en Suède aux 
excellences (sénateurs du royaume ), mais ils ne la donnent 
point en aucun pays aux envoyés.
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server entre eux, a été réglé par l'acte du congrès de 
Vienne en 1815 , et Fauteur de ce Manuel ne peut que 
s’y référer.

Yoici comme s’exprime le règlement sur le rang entre 
les agens diplomatiques, inséré au protocole des plénir- 
potentiaires des huit puissances signataires du traité de 
Paris , dans leur séance du 19 mars 1815 > aux confé
rences de Vienne.

« Pour prévenir les embarras qui se sont souvent 
» présentés, et qui pourraient naître encore des pré
» tentions de préséances entre les différens agens di
p plomatiques , les plénipotentiaires des puissances 
» signataires du traité de Paris sont convenus des 
» articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux 
p des autres têtes couronnées à adopter lé même règle
» ment :

Art. ier. « Les employés diplomatiques sont partagés 
» en trois classes : -
p Celle des ambassadeurs, légats ou nonces; 
p Celle des envoyés , ministres ou autres accrédités 

» auprès des souverains ;
p Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des 

» ministres chargés des affaires étrangères.
Art. 2. » Les ambassadeurs légats ou nonces , ont seuls 

le caractère représentatif.
Art. 3. » Les employés diplomatiques en missions extra- 

« ordinaire , n’ont, à ce titre, aucune supériorité de 
» rang.

Art. 4* » Les employés diplomatiques prendront rang
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» entre eux dans chaque classe, d’après la date de 
» la notification officielle de leur arrivée.

» Le présent règlement n’apportera aucune inno
» vation relativement aux représentans du pape.

Art. 5. » H sera déterminé dans chaque état un mode 
» uniforme pour la réception des employés diploma- 
» tiques de chaque classe.

Art. 6. » Les liens de parenté ou d’alliance de famille 
» entre les cours, ne donnent aucun rang à leurs 
» employés diplomatiques.

» Il en est de même des alliances politiques.
Art. 7. » Dans les actes ou traités entre plusieurs puis

» sances qui admettent l’alternat, le sort décidera , 
» entre les ministres, de l’ordre qui devra être suivi 
» dans les signatures.

» Le présent règlement est inséré au protocole des 
» plénipotentiaires des huit puissances signataires du 
» traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815.»

(Suivent les signatures dans l’ordre alphabétique des 
cours. )

On peut regarder comme un supplément à ce régle
ment , ce dont les plénipotentiaires d’Autriche, de 
France , de la Grande-Bretagne, de Prusse et de la 
Russie sont convenus lors du dernier congrès à Aix-la- 
Chapelle dans leur séance du 21 de novembre 1818.

( Extrait du protocole. )

« Pour éviter les discussions désagréables qui pour
» raient avoir Heu à l’avenir, sur un point d’étiquette



» diplomatique que l’annexe du recès de Vienne, par
» laquelle les questions de rang ont été réglées , ne pa~ 
» raît pas avoir prévu , il est arrêté entre les cinq cours 
» que les ministres résidens accrédités auprès d’elle for
'> meront par rapport à leur rang une classe intermédiaire 
* entre les ministres du second ordre et les chargés 
» d’affaires. »

Aux congrès de paix et autres réunions dont le but est 
de concilier les intérêts des deux puissances, les mi
nistres de la puissance médiatrice ont d’ordinaire le rang ^ 
sur ceux des puissances en contestation, quand mêm/ 
elle serait d’un rang inférieur.

§• 39*

Du rang à observer entre tes ministres étrangers, tors de
leurs conférences ou séances diplomatiques > ainsi que 

■ dans d*autres occasions de rencontre personnelle (1)*

C’est d’un mutuel accord que les parties intéressées 
conviennent de rendrait où les conférences ou séance? 
diplomatiques doivent avoir lieu -T tantôt c’est à l’hôte] 
du ministre des affaires étrangères, tantôt à l’hôtel d’un 
des autres ministres négociateurs, ou bien encore , et 
ce qui se pratique d’ordinaire lors d’un congres > dans 
un lieu tiers , quelles ont lieu.

Quant au rang que les agens diplomatiques sont dans 
le cas de s’accorder en ces occasions, il faut faire les 
distinctions suivantes, savoir :
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(1) Voyez aussi §. 3~, des Visites d’étiquette.



i°. Lorsqu’il s’agit d’être assis „ la place d’honneur est 
la première, et c’est d’après celle-ci que la préséance 
est déterminée. A une table carrée ou ronde occupée 
de tous les côtés, la premiere place est ordinairement 
celle qui se trouve être en face de Ventrée de l’appàr- 
tement, et celle qui lui est opposée est regardée 
comme la dernière. A compter de la première place, 
on suit le yang en le sautant toujours de la droite à 
la gauche.

2°. Lorsque l’on est debout ou assis la main d9honneur 
est à droite, c’est-à-dire, celui qui prétend la supé
riorité de rang, se place à la droite de celui qui lui 
est inférieur (2).

3°. Dans 1 ordre lineal, c’est-à-dire , lorsque plusieurs 
personnes marchent à la suite l’une de l’autre, on 
observe un ordre différent et qui est fixé de diffé
rentes manières. Tantôt c’est la personne qui est 
devant qui a la première place ; celle qui se trouve 
immédiatement derrière elle a la seconde, et ainsi 
de suite. Tantôt la place de derrière est regardée la 
première, et celle qui la précède considérée comme 
la seconde ; etc. C’est surtout le cas, lors des processions 
religieuses ou funéraires. Tantôt, enfin l’ordre des 
places est fixé selon le nombre des personnes qui se 
suivent ; par exemple : lorsqu’il n’y en a que deux, la 
place de devant est la première ; étant trois , la place 
du milieu est la première, celle de devant est la se- 2
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(2) Quelquefois aussi c’est la gauche qui marque la préséance, 
comme par exemple chez les Turcs; de même chez les catho
liques romains in sac ris.
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eonde, et celle de derrière est la troisième; lorsqu’il y 
en a quatre , la place de devant est la quatrième; celle 
qui suit est la seconde, celle après est la première, et 
celle de derrière est la troisième ; lorsque les per
sonnes sont au nombre de cinq, la place du înilieu 
est la première, celle qui la précédé est la seconde , celle 
immédiatement après la place du milieu est consi
dérée comme la troisième, et ainsi de suite en sau
tant toujours les places du milieu. •

4e. Dans l’ordre latéral, lorsque plusieurs personnes 
se trouvent placées en ligne droite, il faut faire les 
distinctions suivantes. Tantôt la place à Vextrémité, 
soit à droite, soit à gauche, est considérée comme la 
première ; alors celle qui la suit immédiatement est 
la seconde , et ainsi de suite. Tantôt c’est le nombre 
des personnes , dont le rang exige différentes places, 
qui fixe l’ordre à suivre. S’il n’y en a que deux, la 
place à droite est la première; entre trois personnes, 
celle qui est la plus distinguée occupe la place du mi
lieu ; suit alors celle à droite , et celle à gauche en 
dernier; lorsqu’il y a quatre personnes , la place à 
l’extrémité de la droite est la seconde, celle qui suit 
est la première , celle à l’extrémité de la gauche est la 
quatrième , et la place à côté de celle-ci est la troi
sième ; entre cinq personnes, la plus distinguée oc
cupe la place du milieu, à sa droite se trouve la se
conde, à sa gauche la troisième, à l’extrémité de la 
droite la quatrième, et à l’extrémité de la gauche la 
dernière et cinquième ; de la même manière , en 
comptant toujours de la place du milieu ou de la



place d'honneur, alternent les places, lorsqu'il y a 
six personnes et plus.

Lorsque le rang entre les puissances est le même, 
ou bien qu il est contesté , et qu'on ne peut éviter les 
rencontres personnelles, on a recours à difÇérens 
expédiens au moyen desquels on laisse en suspend 
les prétentions de chacun.

On déclare, par exemple, que chaque place doit 
être considérée comme la première, et que la préséance 
momentanée ne portera point préjudice aux droits et 
aux pretentions réciproques; ou bien on convient 
d un changement alternatif, de manière qu'à de cer
taines époques périodiques le rang et les places soient 
changées ; soit en se réglant d’après l'âge des souve- 
îains , soit quelquefois aussi d'après la durée de leur 
règne, soit encore d'après le sort (3), soit enfin selon 
la date de leur commission, ou de leur arrivée au 
congrès (4).

§. 4o-
Du rang à observer entre les agens diplomatiques et les 

premiers fonctionnaires publics du gouvernement auprès 
duquel ils sont accrédités , ainsi que d'autres personnes 
d'un rang distingué.

Quant aux prétentions de rang que les ministres 
étrangers accrédités à une cour sont dans le cas de faire

9° DU CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQUE.

(3) Le sort fut employé par les rois de Danemarck et de Pologne 
lors de leur entrevue à Berlin en 1709.

:'{) Au congrès de Vienne, en 1814 i8i5, et aux conferences
d’Aix-la-Chapelle , en 1818, l’ordre des places fut abandonne 
au hasard, ■



lors des rencontres personnelle? ou des visites d’étiquette 
avec d’autres personnes d’un rang distingue, la classe 
à laquelle ces premiers appartiennent, les rapports dans 
lesquels se trouvent les deux gouvernemens, ou bien 
encore les usages établis dans chaque cour en particu
lier , doivent prononcer là-dessus.

Tous les ministres de première classe néanmoins 
prétendent le pas immédiatement après les princes du 
sang impérial ou royal ( 1 ), et le demandent sur tous 
les princes régnans quand ceux-ci ne sont pas d’un rang 
égal à celui de leur constituant (2), ainsi que les car
dinaux comme tels (3).

DU CÉRÉMONIAL DIPDOMATIQUE, Ç)l

§. 41.

Du titre d’excellence.

C’est surtout depuis les négociations de la paix de 
Westphalie que le titre d’excellence, qu’anciennement 
on donnait même aux empereurs, aux rois et aux 
princes souverains, fut exclusivement accordé aux am
bassadeurs. Ils en jouissent encore aujourd’hui, et tout 
ministre de première classe a droit de l’exiger de tous 
ceux avec lesquels il traite par écrit ou de vive voix, à

(1) L histoire nous offre plus d’un exemple où des ambassadeurs 
impériaux ou royaux ont prétendu avoir le pas sur les électeurs 
en personne.

(2) Voyez Wicquefobt , t. I, sect. ao^.ayS.BYNKEBSHOEK, 
liv. 1, chap. 9. De Martens, p. 3i8.

(3) Voyez le Mercure hist, et polit, de r-j5 i,t. I,p. 38a. En i75o,
par un bref du pape, la question fut décidée en faveur desiar-
dînant



l’exception toutefois du souverain auprès duquel il est 
accrédité (i).

C est aussi par ce motif que les cardinaux, lorsqu’ils 
sont réunis en conclave, se refusent à donner Yexcel
lence aux ministres de première classe de quelque puis
sance qu’ils soient (2).

Ce qu’à cet égard on accorde dans quelques cours 
aux ministres de seconde classe > notamment à ceux des 
grandes puissances, ne fait point loi, et ne se pratique 
que par pure courtoisie. Dans les occasions où les mi
nistres de second ordre paraissent en leur qualité diplo
matique , ils ne peuvent point exiger cette épithète, 
quand même ils auraient droit d y prétendre à d’autres 
titres (3).

Q2 DU CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQUE.

§• 42.

Des autres distinctions dont jouissent les ministres 
étrangers.

Avant l’établissement des missions permanentes, il 
était d’usage au passage et à l’arrivée des ambassa-

(j) Voyez Varreté du 18 fructidor an V7 et le Moniteur an VI>
N3. 4.1.

(2) Lors du ministère du prince de Talleyrand, en France en 1807, 
Je ministre donna l’excellence aux envoyés de seconde classe 
(voyez l’ouvrage de M. Kluber , du Droit des gens, p. 34^), 
son successeur n’en usa pas de même.

(3) Dans beaucoup de pays on donne encore ce titre aux per
sonnes revêtues des premières charges civiles et militaires , tels 
qu'aux ministres d’état, aux ministres secrétaires-d’état ayant



deurs, même sur le territoire et dans les villes qu’ils ne 
faisaient que traverser, de leur rendre les mêmes hon
neurs que l’on aurait observé envers leur souverain. 
Aujourd’hui, à l’exception des ambassadeurs de la 
Porte 3 il est rare qu’ils recherchent et reçoivent des 
honneurs publics ; ils traversent les villes sans bruit et 
sans pompe , et ne font même que fort rarement une 
entrée solennelle dans la résidence elle-même.

Les distinctions essentielles accordées exclusive
ment aux ambassadeurs et aux nonces du pape, se com
posent :

i°. Du droit dont ils jouissent seuls d’aller à six che
vaux et de leur faire attacher des fiocchi (i) ;

2°. Du droit de recevoir les honneurs militaires (2) ;
3°. Du droit d’avoir un dais dans leur salle de céré

monie ;

4°- Du droit de se couvrir pendant la cérémonie de 
leur présentation au souverain, auprès duquel ils 
sont envoyés , mais après toutefois que ce dernier a 
replacé son chapeau sur la tête.

Tout agent diplomatique, au surplus, ne peut pré
tendre qu’aqx honneurs et aux prérogatives que l’on
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portefeuille, aux pairs de France, aux grands d’Espagne , 
aux sénateurs (en Suède), aux maréchaux, aux lieuienans - 
généraux, aux grands-chambellans, grands-écuyers, et aux 
autres personnes revêtues des charges de cour , etc.

(1) Voyez l’édit du pape, de 174^? dans Mercure historique et 
politique, 1743 , pag. 5$.

(2) Voyez Mercure hist. et polit., 1763 9 t. Il?p. 355 ? 597.



accorde à la cour où il se trouve, à ceux de ses col
lègues qui appartiennent à la même classe que lui.

Les grandes cours accordent très-souvent moins aux 
ministres de seconde classe, que les moyennes et pe
tites cours, et surtout celles d’Allemagne, n’accordent 
quelquefois à ceux de troisième classe > notamment 
aux ministres envoyés par des puissances de premier 
ordre.

Il est d’un usage généralement établi dans toutes les 
cours de l’Europe aujourd’hui, de réserver au corps 
diplomatique, lors des grandes fêtes ou de solennités 
publiques, les premières places après celles destinées aux 
princes et princesses du sang. Tous les ministres, indis
tinctement, sont aujourd’hui invités ou admis aux fêles 
de la cour, et dans plusieurs pays les secrétaires 
d’ambassade et de légation jouissent même de cette 
prérogative.

94 DD CÉRÉMONIAL DIPLOMATIQUE.

§.43.

Des présens.

Dans presque toutes les cours il est d’usage, et prin
cipalement lorsqu’un ministre y a séjourçé plusieurs 
années, ou bien qu’il a été chargé d’une négociation., 
et que celle-ci a été terminée à la satisfaction des 
parties intéressées , de lui donner des présens (1) à son

(1) En Danemarck, outre les boîtes enrichies de diamans, il est 
encore d’usage dç donner au ministre rappelé par son gouver
nement une certaine somme d’argent.



depart, et même quelquefois, quoique fort rarement, 
à son arrivée (s).

Les ministres peuvent accepter de pareils présens ; 
mais si le souverain étranger juge à propos de leur ac
corder un de ses ordres, les ministres ne peuvent 
s’en décorer qu’avec la permission spéciale de leur 
prince. 2
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(2) Voyez à ce sujet les Mémoires et négociations du chevalier 
d Eon , p. g6. On donne même quelquefois des présens à l’c- 
pouse du ministre et au secrétaire de légation.



CHAPITRE V,
DE LA SUITE DU MINISTRE PUBLIC (l).

§• 44-

Des secrétaires d’ambassade et de ceux de légation.

Au nombre des personnes appartenant à la suite d'un 
ministre public, les secrétaires d’ambassade ou ceux de 
légation (2) doivent être considérés comme étant les 
plus distingués. G'est aux missions du premier 
et du second ordre ( rarement à celle du troi
sième ), que les souverains nomment des secrétaires 
de légation , pour être sous les ordres de leur mi
nistre (5). Us jouissent, en vertu de leur caractère,

{1) Voyez Benkersiioek : Le juge compétent des ambassadeurs, 
chap. i5. Bielfeld, Inst, polit., t. Il, chap, i^p, 177. De 
Martens , Précis du droit des gens.

(;z) Les secrétaires de légation attachés aux missions du pape 
portent le titre à'auditeurs de nonciature et prennent quel
quefois celui d5internonce , lorsqu’ils remplissent ad interim , 
les fonctions du nonce. Voyez Bielfeld, t. II, p. *99-

(3) Depuis que l’on fit une distinction en France des secrétaires 
d’ambassade et de légation de première et de seconde classe , 
plusieurs souverains depuis ont également adopté celle distinc
tion pour ceux de leurs missions.



public et de l'inviolabilité et des immunités des mi
nistres , tant en leur propre nom qu’en qualité de per
sonnes attachées à la suite du ministre.

Les conseillers d'ambassade ou de légation attachés 
aux missions diplomatiques, lorsqu’ils n’ont point à 
la fois le titre de ministre, ne peuvent prétendre qu’au 
cérémonial dont jouissent les secrétaires d’ambassade 
ou de légation de première classe.

$• 45.

Des fonctions des secrétaires d’ambassade et de légation.

Les fonctions des secrétaires de légation consistent, 
en ce qu ils sont employés par leur ministre pour des 
objets de cérémonie ou pour les rapports verbaux à faire 
au ministre secrétaire-detat, ou bien à d’autres mi
nistres étrangers ; à soigner les archives de la mission ; 
à chiffrer et à déchiffrer les dépêches ; quelquefois à 
minuter les notes ou lettres que le ministre est dans le 
cas d’écrire à ses collègues , ou bien aux autorités 
locales ; à dresser des proces-verbaux ; à délivrer des pas
seports et les soumettre à la signature du ministre, 
que le premier secrétaire contre-signe ; et enfin à aider 
le ministre sous les ordres duquel ils sont placés, dans 
tout ce qui concerne les affaires de la mission.

On ne révoque plus en doute aujourd’hui (i), qu’en 
cas d’empêchement du ministre présent, le secrétaire

DE LÀ SUITE DU MINISTRE PUBLIC. gy

(i) Voyez de Martens, Préois du droit des gens, p. 35/j,

7
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de légation puisse être employé et admis aux confé
rences et présenter des mémoires ou notes signées par le 
ministre; mais on a disputé quelquefois aux secré
taires d'ambassade et à ceux de légation > le droit d'être 
admis à toutes les fonctions du ministre, lors même 
qu’ils ont été préalablement légitimés comme chargés 
des affaires.

On ne doit pas confondre avec les secrétaires d’arb- 
bassade ou ceux de légation, les secrétaires privés du mi
nistre, qui ne jouissent que des prérogatives accordées 
à toutes les personnes de la suite du ministre, et qui ne 
sont employés qu’aux affaires privées de celui-ci (2).

§. 46.

Des femmes de ministres et de leurs familles.

Ce n’est que depuis le VIIe. siècle, lorsque les mis
sions permanentes devinrent plus fréquentes , que les 
femmes des ministres suivirent leurs maris dans les 
cours étrangères, et ce n’est même que depuis cette 
époque que fut introduit le titre A'ambassadrice.

La femme du ministre public envoyé en pays étran
ger, participe non-seulement à son indépendance et 
à son inviolabilité, mais on lui rend encore certains 
honneurs, qui ne peuvent lui être refusés en quelque 
aorte sans manquer aux égards dus à son mari. 2

(2) On trouve toutefois des exceptions remarquables dans la cor
respondance secrète de Louis XY. Voyez Politique de tous les 
cabinets de l'Europe.
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Quant au cérémonial auquel elles peuyént prétendre, 

soit à leur présentation à la cour (i), soit dans les 
visites d’étiquettes ou dans d’autres occasions de ren
contre personnelle avec d’autres dames de la cour ou 
du corps diplomatique , elles peuvent prétendre à la 
mêmé préséance que leurs maris sont en droit de pré
tendre sur les maris de celles-ci. Le cérémonial des 
cours, au surplus diffère, et varie beaucoup trop à ce 
sujet pour que l’on puisse préciser quelque chose à cet 
égard (2).

Il est entendu que les enfans du ministre, ainsi que 
les autres personnes de la famille, qu’il aurait amenées 
avec lui, participent de droit aux prérogatives dont il 
jouit lui-même.

§• 47-

Des autres personnes appartenant à la suite du ministre

Indépendamment des secrétaires d’ambassade ou de 
légation, il arrive encore que les gouvernemens nom
ment , pour être attachés aux missions , notamment à 
celles de première classe un directeur de chancellerie, 
un secrétaire-interprète,un aumônier> des gentilshommes 
portant le titre d'attachés et d'élèves. Ce n’est plus 1 2

(1) C’est aux ambassadrices seulement que l’on accorde le droit 
du. tabouret dans les cercles des impératrices et des reines.

(2) Consultez Touvrage cité plus haut de ^Ioser, l ambassadrice
et ses droits. La Haye, 1754 et 1767. v"

7*
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qu’aux missions de grande ceremonie, telles que les 
demandes en mariage, que les souverains nomment 
des pages pour accompagner les ambassadeurs.

Quant aux personnes qui ne sont employées qu’au 
service particulier du ministre, telles qu’un médecin, 
un secrétaire particulier, les officiers de sa maison et les 
gens à livrée, ils jouissent tous, comme appartenant à 
la suite du ministre, de la protection spéciale du droit 
des gens, et ne sont point par conséquent sujets aux 
lois et à la juridiction du pays près lequel le ministre 
est accrédité (i).

Dans plusieurs pays, il est d’usage d’inviter les mi
nistres étrangers à envoyer au département des affaires 
étrangères, après leur arrivée, la liste des personnes 
appartenant à leur suite , et même d’indiquer les 
ehangemens qui peuvent survenir pendant le temps de 
leur mission (2).

§. 48.

Des courriers.

Quoique la correspondance des gouvernemens avec 
leurs agens diplomatiques envoyés en pays étranger, 
ait lieu sous la sauve-garde du droit des gens, dans 
nombre d’occasions cependant l’intérêt des gouverne
mens exige souvent que des nouvelles ou des ordre»

(1) Btnkersboek , chap. X5.
(a) Voyez, quant à-l’Angleterre, l’acte du parlement d* 1711 

du 10 août; quant au Portugal, l’ordonnance du 11 de de- 
eembre ij48.'



leur soient transmis par une voie plus s$re *et plus 
prompte que celle que peut offrir la poste; ordinaire, et 
c est alors que Ton se sert des courriers. En temps de 
paix, leur personne et leurs dcpêches sont inviolables ; 
aussi toute violence faite contre eux est regardée 
comme une violation manifeste du droit des gens, soit 
qu’elle ait été commise sur le territoiré de la puissance 

I pour laquelle le courrier était destiné , soit quelle ait 
j eu lieu sur celui d’une puissance tierce qu il aurait été 
! dans le cas de traverser (i).
! Pour qu’un courrier puisse être en droit ée prétendre* 

à cette inviolabilité, il faut qu’il se soit légitimé par 
des marques extérieures ; telle qu’une plaque attachée 
à son habit, ou des passeports duement en forme et 
délivrés par l’autorité compétente et recomue 

; Pour faciliter et accélérer la course, des oourriers * 
s plusieurs gouvernemens permettent que leur voiture 

ne soit point visitée aux frontières ,(2). Ce; usage ce- 1 2
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(1) Cette inviolabilité accordée aux courriers n’ènpèche point
cependant que dans les occasions urgentes, lois d'une cons
piration découverte, ourdie par le ministre changer, on ne 
puisse s’emparer de leurs papiers. Voyez Bieifeld , t. 7/, 
p- ^3 et 204 ; Mémoires de Montgon , t. 1, p. è58, etSuppL 
JN0S. 8 et 9 sur l’arrestation d’un courrier anglais à Bel
grade en 17-26; et le Moniteur de 1799, 33, sur l'arres
tation d’un courrier français près de Rastadt; sur l'assassinat du 
major Sinclair traversant la Silésie en i3 jp en qualité de cour
rier suédois.

(2) Mais ce motif indique assez, comme le dit M. de Martens dans 
son Précis du droit des gens , combien soin blâmables ceux 
qui abusent de cette immunité, et que ce n’c.st qu'à eux seuls 
qu’ils doivent s'en prendre quant aux suites fâcheuses qui: 
peuvent en résulter.
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pendant .Q,’est point général , et les paquets seuls 
qui pdrtént un cachet officiel ne sont point soumis à la 
•visite* , -J',' - ",

ÈiMemps de guerre , tant que Ton n’est point con
venu d’un arrangement quelconque relatif à la sûreté 
des courriers de l’ennemi ou de ses alliés, les gou- 
vernemens se croient en devoir de les faire arrêter et 
de se saisir de leurs dépêches. C’est pour cette raison 
que l’on s’empresse aux premières paroles de rappro
chement , d’assurer avant tout le libre envoi des cour
riers respectifs.

Lorsque l’on ne se sert point d'employés destinés à 
ces fonctions, et que l’on désigne d’ordinaire par cour
riers du cabinet j on choisit, pour être envoyé en cette 
qualité, tantôt des fonctionnaires civils ou militaires, 
tantôt, aussi, des gens de confiance seulement qui 
ne sont point employés du gouvernement, et que les 
passeports qu’on leur remet qualifient de courriers por
teurs de dépêches.



CHAPITRE VI.
!

DES DEVOIRS ET DES FONCTIONS DE L’AGENT
j DIPLOMATIQUE.

§• 49-

jDes devoirs et des fonctions de ragent diplomatique en 
' général.

L a nomination de l’agent diplomatique à un emploi, 
fixe les objets de son application et de son travail, et 
son premier soin doit ê1re celui de prendre une con
naissance parfaite des affaires dont il doit être chargé.

Indépendamment des instructions (1) que reçoit l’a
gent diplomatique envoyé en pays étranger, s’il trouve 
la négociation déjà entamée, il doit, parla lecture de 
la correspondance de son prédécesseur, s’instruire de 

i l’origine et de la marche de la négociation , des 
| obstacles qui s’y sont rencontrés, de la manière dont 
| ils ont été levés en entier ou en partie ; cette lecture
j - - - -- - - - -

(1) Voyez le §. 16, des Instructions,



doit lui faire connaître les personnes qui y ont eu part t 
et celles qui y ont contribué le plus efficacement ; 
les moyens par lesquels on a réussi , ainsi que le 
parti que Ton peut tirer des succès, et enfin le mettre 
à même de juger des talens de ceux avec lesquels il 
aura à traiter (2).

Le premier devoir de l’agent diplomatique envoyé 
dans une cour étrangère, est d’entretenir, si déjà elle 
existe , la bonne harmonie et Tunion des deux 
gouvernemens ; il y parviendra facilement, si , en 
rendant sa personne agréable, il sait encore inspirer 
de la confiance au souverain et à ses ministres (3). Si 
au contraire, il y a entre les deux cours quelque sujet 
de mésintelligence > son premier soin doit être de 
dissiper les préventions qui peuvent y avoir donné 
lieu , et d’éloigner tout sujet de mécontentement ; 
de justifier les torts que l’on veut imputer à sa cour ; 
de faire sentir ceux dont la sienne aurait lieu de se 
plaindre ; de développer les vues qu’elle peut avoir, et 
de prévenir un éclat ; il doit travailler à calmer les es
prits ; dissiper , s’il y a lieu, des craintes mal fondées, 
ou en inspirer de son côté s’il le croit nécessaire pour 
arrêter des mesures qu’il a lieu d’appréhender : quand 
un ministre par ses soins assidus e:st parvenu à rame
ner la bonne intelligence entre deux gouvernemens^
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(2) Voyez ce qui est dit à ce sujet dans lie §. 5^, des Dépêches.
(3) Il est impossihle que l'agent diplomatique puisse conduire 

avec succès les affaires de son prince, s'il ne jouit pas de la 
confiance du gouvernement près duquiel il réside. Le soupçon 
de mauvaise foi inspire de la réserve e3l de la méfiance , et la 
marche des affaires en souffre.



de l’agent diplomatique. io5
il a souvent rendu un service aussi essentiel à son sou
verain et à sa patrie, que celui qui, chan gé d une né
gociation en forme, est parvenu à la terminer à la sa-^ 
tisfaction de son maître.

Pour ne jamais perdre de vue des objets dyune si 
grande importance dans les relations mutuelles de deux 
cours, l’occupation la plus constante de l’agent diplo
matique doit être, d'observer tout ce qui se passe sous 
ses yeux -, et de pressentir > autant que possible, les 
événemens prochains. Pour que cette surveillance ,, 
exercée par lui, et qui n’est limitée par aucune res
triction quelconque, puisse se porter sur tous les 
points , il faut qu’il ait acquis, ou du moins qu’il s’ap
plique à acquérir une connaissance exacte des droits 
et prétentions de son souverain, et des intérêts ainsi 
que des rapports politiques et commerciaux de sa pa
trie , dans le pays où il est accrédité. L’agent di
plomatique ne remplirait que bien imparfaitement 
les devoirs de sa charge, s’il négligeait cette étude aussi 
essentielle pour sa propre instruction et sa conduite , 
qu’utile pour le gouvernement qui l’envoie. Ce n’est 
qu’avec ces connaissances acquises qu’il sera certain 
de n’être jamais pris au dépourvu, et qu’on ne parvien
dra que difficilement à le tromper. C’est à la sagesse 
et à la prudence de l’agent diplomatique à juger dans, 
quelles circonstances il peut être utile de laisser aper
cevoir sa surveillance, et faire présumer aux ministres 
du gouvernement étranger, que leurs démarches ou 
tentatives secrètes n’ont point échappées à sa sagacité.

Si les affaires de sa cour sont dans une situation



fâcheuse ou embarrassante„ l'agent diplomatique doit 
éviter avec soin toutes les occasions qui donneraient 
lieu à la faire connaître. Une contenance également 
éloignée de la fierté et de la faiblesse servile et obsé
quieuse, sied bien au représentant d’un souverain et 
ne peut qu’être utile aux affaires de celui-ci.

Comme il existe entre les agens diplomatiques ac
crédités à une même cour, un commerce réciproque 
d’avis et de nouvelles, il faut nécessairement en don
ner si l’on veut en recevoir, et le plus habile est celui 
qui tire le plus d’utilité de cet échange, en adaptant 
aux circonstances du moment les renseignemens et 
mêmes les simples bruits qui lui sont communiqués. 
C’est à l’habileté de l’agent diplomatique, au surplus, 
à former des liaisons qui le mettent à même de recueil
lir les nouvelles et d’en examiner l’authenticité.

Le droit des gens européen ne paraît pas regarder 
comme illicite la corruption employée dans ce but ; 
personne du moins ne met en doute l’exercice jour
nalier de cet art, et si l’on s’est souvent élevé contre 
son usage , il n’est pas rare qu’en d’autres circonstances 
on en ait fait assez clairement l’aveu (4).
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(4) Si le devoir de sa charge (de ministre public), dit M. Cai> 
lieres , l’oblige d’user de discrétion et de circonspection dans 
tout ce qu’il peut être dans le cas de communiquer à d’au
tres , rien certainement ne convient moins que d’user de 
fausseté qui , tôt ou tard se découvre, quelque précaution 
que l’on prenne. Les hommes d’ailleurs ne se pardonnent 
pas d’avoir été trompés > l’amour-propre en est trop humilié , 
et le désavantage réel qui résulte pour celui qui a été abusé 
l’empêche de pardonner à celui qui a abusé de la confiance 
qu’il avait su inspirer. On fait gloire au surplus de traiter



Dans les communications par écrit (5), que l’agent di
plomatique se croirait en devoir de faire à ses collègues, 
il ne saurait trop observer la plus grande prudence 
et la plus grande circonspection> attendu que la moin
dre chose, une phrase, un mot peut avoir de grandes 
conséquences; les circonstances seules doivent le diri
ger. Mais comme l’intimité de deux cours peut s’affai
blir et même cesser ; que les vues politiques peuvent 
changer, et qu’alors les confidences faites par écrit 
pourraient facilement compromettre celui qui les a 
faites , il est bon de ne jamais perdre de vue que, quel
que soit l’intimité entre deux cours , quelque étroits 
que soient leurs liens politiques et même de famille, 
elles ont désintérêts séparés ^ souvent même opposés : 
eh! qui peut répondre que, d’un moment à l’autre , 
cette opposition ne produira pas du refroidissement et 
même une rupture ?

Les lois de la bienséance > non moins que celles du 
droit> faisant un devoir à l’agent diplomatique de tou
jours se conduire de manière à entretenir des rap
ports d’amitié ou à dissiper des dispositions con
traires, il doit, même dans les cas les moins équivoques 
de mésintelligence entre les deux cours, ne jamais né
gliger les usages et les égards que la politesse a intro-
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avec un homme d'honneur, et Ton est toujours en garde con
tre celui dont la bonne foi est douteuse.

(5) Des cours intimement liées peuvent souvent avoir des con
fidences à se faire, et il peut donc arriver qu’un ministre 
ait des motifs pour donner lecture de ses dépêches à un de 
ses collègues, même à lui en donner ou à lui en laisser prendre 
une copie.



duits. Aussi est-ce pour cette raison que les ministres 
étrangers participent extérieurement aux événement 
heureux ou tristes qui ont rapport à la famille du prince 
auprès duquel ils résident ; qu’ils paraissent à la cour 
selon l’étiquette établie, et qu’ils adressent, dans l’oc
casion, leurs complimens de félicitations ou de condo
léance.

Indépendamment des affaires qui touchent les inté
rêts mutuels des deux gouvernemens „ les fonctions 
et les négociations de l’agent diplomatique en pays 
étranger, peuvent encore porter sur les intérêts privés 
des sujets de son souverain > qui, dans le pays où il ré
side, doivent être regardés comme ses protégés naturels.

Si le ministre a reçu à cet égard des instructions 
formelles de son gouvernement, il doit s’y conformer 
strictement. Mais aussi, dans tous les cas particuliers 
et imprévus, il est du devoir de sa charge de protéger 
et d'assister les compatriotes qui s’adressent à lui, de 
les aider de ses conseils par la connaissance qu’il a des 
localités, et de recommander leurs intérêts au souve
rain du pays ou à ses ministres , ou bien encore aux 
diverses autorités locales si l’affaire est de nature à être 
décidée par elles , sans qu’il soit tenu toutefois de 
conduire les affaires qu’ils pourraient avoir avec des par
ticuliers , ou de s’y immiscer juridiquement (6). Il faut
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(6) Lorsque les affaires d'un particulier sont recommandées au 
ministre à l’étranger par le gouvernement de cet agent, il doit 
les appuyer de sa recommandation et écrire en leur faveur; 
mais du moment que de telles affaires ont besoin d’être déci
dées j: ar les tribunaux, toute intervention et voie diplomatique 
cesse aussitôt.



en outre que l’agent diplomatique, dans ses démar
ches officielles, ne s’écarte jamais de la prudence, s’il 
craint de compromettre la dignité de sa cour, ou de 
froisser celle où il réside. Il ne doit point chercher 
à modifier le droit en faveur de ses protégés, ni appor
ter obstacle au cours naturel de la justice. Lorsqu’un 
sujet de son souverain est à l’étranger atteint par les 
tribunaux, le ministre ou l’agent diplomatique doit 
laisser aux lois à prononcer sur la culpabilité ou l’inno
cence du prévenu. Il peut toutefois hâter par ses de
mandes l’époque du jugement.

Les instructions qu’il a reçu de sa cour décident si 
c’est officiellement ou seulement par des recommanda
tions privées qu’il doit, dans l’occasion, agir en faveur 
des sujets de son souverain.

Quant aux étrangers, il serait souvent dangereux 
pour l’agent diplomatique de leur accorder son appui, 
et les démarches officielles dont il pourrait tenter d’é
tayer les sujets du souverain auprès duquel il réside, 
seraient tout-à-fait inadmissibles.

§. 5o.

Des négociations diplomatiques (1).

Il ne peut point être question ici de l’art de négo
cier, peu susceptible d’être traité systématiquement ; il
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(1) Depuis la première paix, dit M. de Pradt, t. I, p. 7, du 
congrès de tienne , qui eut lieu entre la convention et les 
puissances de l’Europe, et celle que le comte Carletti signa 
en 1795, au nom du grand-duc de Toscane, il n’y a pas eu 
de véritable négociation en Europe. On a vu des stipulations,



est le fruit des talens, de Ymage du monde, et en 
partie de la lecture réfléchie des négociations des temps 
passés (2). On doit donc se borner ici à faire seule
ment quelques observations sur la manière d’entrer 
en négociation „ et sur quelques principes généraux que 
doit suivre l’agent diplomatique négociateur (3).

Les négociations relatives aux affaires d état peuvent 
être de deux espèces, ou bien de simples communi
cations > ou bien des négociations proprement dites > 
soit pour lever des différens survenus entre les gou-
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des actes signés, des trêves revêtus du nom et des apparences 
trompeuses de la paix; mais il n'y a pas eu de négociations. 
La force était trop grande d'un côté, la faiblesse trop mar
quée de l'autre ; les dangers trop éminens, trop graves , pour 
comporter cette espèce de discussion qui constituent la di
plomatie véritable.—On ne discute qu’entre pairs : or, qu’elle 
parité peut se rencontrer entre celui qui a la faculté de tout 
prendre, et celui qui n’a pas la force nécessaire pour rien 
retenir : entre celui qui a tout ou presque tout perdu, et 
celui qui a tout gagné ; entre celui qui défend péniblement, 
quelques débris, et celui qui commande dans la capitale de 
celui même avec lequel il traite, qui occupe ses états, et use 
de leurs ressources, d’après le seul instinct de ses besoins 
propres, sans ménagement comme sans crainte? C'est ce qui 
a caractérisé toutes les négociations qui ont eu lieu depuis vingt 
ans; négociations dans lesquelles c’était toujours le Gaulois 
qui mettait son épée dans un des bassins de la balance. Tout 
les traités ont été écrits avec l’épée.

(2) L’étude , dit M. de Flassan, des expédiens politiques dan 
les dépêches des ambassadeurs , peut plus que tout autre 
moyen , donner une bonne méthode de négocier. Voyez aussi 
le §. 5j des Dépêches.

(3) Voyez sur la conduite que doit tenir l’agent diplomatique 
chargé d’une négociation. Wicquefoht , l. 77, sect. 3-8.

, Callilrss , ohap. 16 et 17 , et Pegçuet . p. 78. .

/



111

vernemens, soit pour proposer des conventions ou des 
traités ; et c est de ces derniers dont il est question 
ici.

L’agent diplomatique peut conduire des négociations 
soit immédiatement avec le souverain auprès duquel il 
est accrédité (4) ? soit avec le ministre ayant le dépar
tement des affaires étrangères. Cette dernière marche 
est aujourd’hui beaucoup plus suivie, et dans les af
faires de long cours elle est en quelque sorte indispen
sable (5).

Les négociations proprement dites peuvent encore 
avoir lieu , ou directement entre les ministres, les com
missaires ou les députés nommés dans ce but par les 
gouvernemens (6), ou bien par Yenlremise d’une ou 
de plusieurs puissances tierces médiatrices (7) , qui
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(4) Autrefois, dans les états monarchiques, les ministres étran
gers étaient souvent dans le cas de négocier directement avec 
le souverain auprès duquel ils étaient accrédités, soit de vive 
voix dans les audiences qu’ils sollicitaient, soit par écrit, en 
remettant des notes ou mémoires.

(5) Il semble toujours plus avantageux que les négociations des 
souverains avec les ministres étrangers ne soient pas immé
diates, puisque leurs paroles une fois émises ne peuvent que 
difficilement être reprises ; et que sur le rapport de leurs mi
nistres, ils peuvent, avec plus de calme, préparer leurs réponses 
et rectifier ou annuler suivant l’occasion, les démarches trop 
précipitées de ceux-ci; enfin c’est par leur canal qu’il leur 
devient plus facile de voiler ou de cacher à l’agent diplo
matique etranger, ce qui convient à l’état de lui laisser hypo
thétique ou inconnu.

(6) Dans les républiques, c’est avec le président ou bien avec 
le sénat, comme par exemple dans les Villes anséatiques, que 
l’agent diplomatique entre en négociation,

(7) Voyez le §. 4.



alors chargent leurs mandataires de traiter avec les 
deux parties en litige.

§• 5i.
Des négociations diplomatiques par écrit.

Toutes les communications auxquelles les négocia
tions peuvent donner lieu, quelles soient directes ou 
indirectes, se font, ou de vive voix dans des confé
rences (1), ou bien par écrit au moyen de mémoires, de 
notes, ou de lettres que les agens négociateurs échan
gent entre eux (2).

Dans les missions extraordinaires il arrive quelquefois 
que l’agent diplomatique, dans la lettre d’usage adres
sée au ministre des affaires étrangères pour lui noti
fier son arrivée et lui communiquer ses lettres de 
créance, instruit celui-ci, mais en termes généraux 
seulement, des motifs et de l’objet de sa mission, ainsi 
que des pouvoirs qu’il a reçu de sa cour pour entrer 
en négociation.

Si les instructions de l’agent diplomatique ne por
tent point, ou du moins ne portent pas avec assez de 
précision sur l’objet qu’il est dans le cas de devoir 
traiter avec le gouvernement près duquel il est accré
dité , il doit commencer par notifier à celui-ci que, 
pour être à même d’entrer en discussions sur l’objet

112 DES DEVOIRS ET DES FONCTIONS

(1) Voyez à ce sujet le §. 55 des Conférences.
(?.) Dans toutes les affaires importantes la correspondance jointe 

aux communications verbales est, sans contredit, la voie la 
plus sûre, et pour prévenir des mésentendus et pour faciliter 
des éclaircissemens nécessaires, ainsi que pour accélérer la 
marche de la négociation.



€0 question , il va demander des ordres à son gouver
nement? ce n’est qu’après les avoir reçùs qu’il entame 
la négociation , en adressant au gouvernement local 
les décisions ou les propositions qu’il est chargé de lui 
communiquer.

L’agent diplomatique, entrant en négociation , doit 
constamment avoir présent à l’esprit le système deè 
droits et des intérêts de son constituant j, et bien se pé
nétrer du principe qu’en matière de discussions posi
tives j les gouvernemens seuls négocient, et que les agens 
diplomatiques ne sont que leurs organes , chargés seu
lement d’interpréter les choses douteuses, ou de plaider 
la justesse des décisions prises par leur gouvernement 
et de choisir les moyens les plus efficaces d’en assurer 
le succès.

Lorsqu’une affaire a plusieurs parties, il y a du talent 
à un négociateur à savoir bien choisir la seule manière 
de la traiter. Savoir accorder tel ou tel point quand il le 
faut, le contester jusqu’à ce que l’on obtienne en com
pensation des avantages qui y soient proportionnés; ne 
point séparer les matières de manière que celui avec qui 
l’on traite , puisse tirer tout l’avantage de cette sépara
tion , embrasser tous les objets , ne céder du terrain qu’à 
mesure que l’on en gagne ailleurs , ce sont là les diffi
cultés qui attendent le négociateur , surtout lorsqu’il 
s’agit d’une négociation générale de paix, qui embrasse 
souvent tant d’intérêts différens (10). 10
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(10) Voyez encore ce qui est dit à ce sujet au §. 87 des Traites 
et des convention».
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Ce n’est pas la précipitation qui accélère une négo
ciation ; c’est la maturité des avis qui répond de son 
succès. Le calcul de l’étendue du plan , des moyens et 
du but probable ; les grands intérêts des états dans leur 
réalité, gradations et enchaînemens factices ; la décou
verte des causes naissantes ; les caprices de la fortune , 
et l’instabilité des choses humaines, ce sont là les objets 
que l’esprit du négociateur doitpénétrer s’il veut assurer 
sa marche.

La pénétration et la sagacité sont encore des qualités 
bien essentielles à un négociateur ; c’est un don de la 
nature à la vérité , mais que l’étude et l’habitude du 
travail développent ; elles rendent l’esprit plus propre à 

former des combinaisons , à découvrir le but d’un 
projet que l’on présente souvent sous une forme opposée, 
et à développer les propositions que l’on est dans le cas 
de faire. C’est en portant toute son attention à faire 
trouver des avantages réels dans ses propositions , que 
l’agent diplomatique parviendra le plus facilement à les 
faire accepter ; et en choisissant les voies les plus natu- 
relies pour arriver à son but , il ne s’exposera pas à 

6’égarer, à force de raffinement, dans de vaines sub
tilités , qui rebutent d’ordinaire ceux avec lesquels 
on traite.

En résumé 3 un négociateur qui joint a la prudence 
un caractère franc , loyal et conciliant, et qui connaît 
bien sa besogne, se compromettra rarement, et il sera 
difficile de le tromper, quels que soient les détours que 
l’on prenne pour le circonvenir. La ruse d’ailleurs est 
peu dangereuse pour celui qui , bien pénétré du but 
qu’il doit atteindre , est habitué à traiter des affaires
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de grand intérêt. On aura beau vouloir l’égarer, le faire 
dévier, on n’y réussira point ; il suivra , s’il le faut , 
tousles détours , toutes les sinuosités par lesquelles on 
voudra le faire passer ; il aura toujours sa boussole ; et 
quand il le voudra , il se rapprochera du but auquel il 
prétend arriver , et c’est là la véritable pierre de 
touche d’un négociateur habile que l’on cherche à sur
prendre.

S- 52.
Des notes et mémoires diplomatiques (1).

Lorsqu’une négociation se fait par écrit, les agens 
diplomatiques qui en sont chargés s’adressent mutuel
lement des lettres ou des notes et mémoires, tant en leur 
nom qu’en celui de leur souverain.

De toutes les compositions diplomatiques les notes 
ministérielles sont celles qui , participant le plus du 
style épistolaire, sont le moins assujetties à un cérémo
nial rigoureux. C’est à elles surtout que doit s’appliquer 
ce que dit M. de Fiassasv (2) en parlant du style diplo
matique :

« Beaucoup de compositions diplomatiques, » dit 
cet auteur, « participent du style épistolaire, parce que 
» tout consiste à persuader le ministre ou le souverain 
» auquel on écrit, et le style affecté, ainsi que les pe
» tites recherches de l’esprit feront moins d’effet qu’une 
» négligence dans la phrase qui indique qu’on se croit 1 2

DE l’AGENT DIPLOMATIQUE. I i $

(1) Voyez Pièces diplomatiqiîes.
(2) Dans Y avant-propos de son Histoire de la (diplomatie fran

çaise.
8*
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» assez fort pour dédaigner la théorie rigoureuse du 
» langage ; ou que celui qui écrit, emporté par la force 
» de la conviction, ne s’est pas aperçu de construc- 
» tions forcées ou trop familières. Quelquefois même 
» des notes écrites avec trop d’apprêt déplairont et 
i préviendront contre leur auteur. »

Quoique l’objet d’une négociation soit souvent de 
nature à ce que l’agent diplomatique soit obligé d’ap
puyer ses représentations par des argumens tirés du 
droit des gens , ou fondés sur des traités ou des conven
tions , il doit cependant éviter soigneusement de donner 
à ses notes un tour juridique. Les raisons et les persua
sions que l’on tire de l’intérêt commun et d’une utilité 
réciproque, font toujours plus d’impression que toutes 
celles qui ne tendent qu’à prouver la justice de la cause. 
Celles-ci sont le plus souvent inutiles et quelquefois 
même choquantes, puisque l’on ne peut les alléguer 
sans accuser indirectement la partie adverse d’injustice 
ou d’iniquité, ce que dans toute occasion il faut éviter 
avec soin. •

Si l’on croit qu’il soit à propos d’appuyer ses repré
sentations par quelques assurances ou exhortations, ou 
bien encore par des réflexions faites sur les conjonctures 
et les circonstances du moment, on doit le faire avec 
beaucoup de ménagement et de circonspection, afin 
de ne-point donner sujet à laisser croire au cabinet 
avec lequel on traite, que l’on connaît mieux ses inté
rêts qu’il ne les connaît lui-même ; on rendrait par-là 
les motifs de la négociation suspects, ou bien l’on cho
querait l’amoijr^propre de ceux avec lesquels on a à 
traiter, autre écueil qu’il faut éviter.



Quant à la forme des mémoires que l’agent diploma
tique est dans le cas d’adresser au souverain, elle ne 
diffère de celle d’une simple lettre qui’en tant que Te mi
nistre parle de lui-même a la troisième personne et au 
souverain à la seconde, après la suscription simple de 
sire, monseigneur ou de madame. Il se borne, dans le 
corps du mémoire , à faire un simple exposé de ses 
ordres , sans introduction , conclusion , courtoisie, ou 
autres parties ordinaires d’une lettre (3).

Ceux que s’adressent les agens diplomatiques mufae/- 
lement, et communément appelés notes, participent 
encore plus dü style et de la forme épi'stàkife.’Amst 
servent-ils aujourd’hui ordinairement dans leurs négo
ciations (4), ! : è : : • !

■ ' ' §• 53.-: ■

. Des notes verbales ( iJ» .

Lorsqu’une affaire depni's long-tèftips restée sans 
réponse , pour éviter de paraître mettre une insistance 
fatigante que l'affaire ne demande peut-être’ pas j eft 
pour ne pas laisser croire d’ùn autïe côté, qu’elle est 
oubliée ou1 que l’Ofr né veut plds y donner de suite', 
l’on se contente quelquefois de Tfeiiiettrë sut Làffiîrê èn 
question, une espèce de memento ou note non signée : 
cette piece est appelée note- v;erbale. Si la réponse ne
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(3) Voyez- Pièges diplomatiques,

(4) Voyez Pièces diplomatiques.

il),y °yez aussi le 55 des:Conférence**



peut encore avoir lieu sur l’ensemble de l’affaire , le 
ministre à qui la note verbale a été remise , répond pro
visoirement à cette dernière par une note de même 
nature.
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§• 54.
De l9ultimatum.

Le mot ultimatum désigne en général le résultat 
dfune négociation ; il renferme les dernières décisions 
prises par les parties intéressées relativement à l’objet 
en litige. Comme résultat, un ultimatum suppose un 
raisonnement antécédent; comme équation politique, 
des données des deux côtés ; comme conséquence lo
gique , des prémices dont l’analogie fait le sujet de 
toutes les discussions.

Ce n’est que le souverain lui-même qui, sur la con
naissance des progrès d’une négociation, puisse revê
tir son mandataire de pouvoirs assez considérables 
pour décider dans des cas qui touchent aux grands in
térêts des états. Un ministre négociateur ne saurait 
jamais outre-passer êes pouvoirs, affectés uniquement 
aux droits de la souveraineté.

§. 55; ,

Des conférences.

C’est par le moyen des explications verbales aux
quelles les conférences diplomatiques donnent lieu, que 
la marche d’urie affaire est accélérée ; elles écar-



tent plus aisément une foule de difficultés et de délais * 
et préparent et facilitent les écritures (i).

Il arrive fréquemment que l’on requiert d’un mi
nistre, qu’avant de fixer une conférence, il en indique 
préalablement l’objet par écrit, ou bien qu’après la 
séance, il en émette de la même sorte son avis ou son* 
opinion (2) sur l’objet qui a été traité, sur la substance 
de ee que dans la conférence il peut avoir dit, ou dont 
il a pu faire la lecture, ou qu’on veuille l’engager à 
en signer la copie, ou bien encore le procès-verbal ouïe 
potocole que l’on aurait dressé. Voici l’observation géné
rale que l’on peut faire à legard des communication$ 
ou explications par écrit qu’un négociateur est dans le 
cas de donner.

Toute explication donnée par écrit, qui doit être en
visagée comme notification officielle et obligatoire , doit 

, être signées tandis que celle qui ne doit servir que d’é- 
claircissèment préalable et non obligatoire 9 n’exige point 
cette formalité.

L’agent diplomatique* en général, doit être trè$-cîr- 
conspeet dans ses communications par écrit, de crainte 
de se compromettre et de se faire désavouer; pour pré-' 
venir ce double inconvénient* il est de sa prudence dé 
ne s’exprimer par écrit qu’aütant qu’il en a l’ordre 
positif. Tout ce qu’il peut se permettre, lorsqu’il est 
bien pénétré toutefois des intentions et des vues de

DE L AGENT DIPLOMATIQUE. t 1 <£

(1) Quant au cérémonial e£ au rang à observer lors des confé
rences diplomatiques, voyez les 33 et 3g du Cérémonial di? 
plomatique.

(2) Voyez Pièces diplomatiques.
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son cabinet, et lorsque lei choses à communiquer exi
gent de la précision, c’est de donner une note verbale, 
un aperçu de conversation^ ou bien une note confiden
tielle. Ces notes n’ont pas besoin d’être signées, et 
elles ne sont censées être données que pour soulager 
la mémoire ; aussi elles ne tirent pas à conséquence.

C’est d’après ce principe que l’agent diplomatique 
doit juger, quand il peut être tenu d’apposer sa signa
ture , et quand il est en droit de la refuser.

Il est peu usité de signer les mémoires ^ notes ou 
déclarations de cour„ auxquelles la lettre ou note dont 
le ministre les accompagne, donne l’authenticité né
cessaire.

C’est principalement dans les conférences diploma- 
tiques qu’un négociateur peut montrer ses talens, par 
la manière d’énoncer son opinion et de faire ses objec
tions aux propositions que l’on avance. Le ton qu’un 
ministre négociateur adopte, contribue beaucoup à 
faciliter le succès d’une affaire; car l’objection la plus 
irrécusable , si elle n’est point émise a vecménagement * 
déplaira .toujours, et l’on ne parviendra que diffi
cilement alors à faire adopter son opinion par ceux 
avec lesquels on est dans le. cas de traiter. Cai- 
lières s’exprime ainsi à ce sujet;: « Un esprit agréable,
» net et éclairé, qui a l’art de proposer les plus gran- 
» des affaires comme des choses faciles et avanta- 
* geuses aux parties intéressées, et qui le fait encore 
» avec ce tact aisé et insinuant, a fait plus de la moi
» tié de son ouvrage et trouvera toujours de grandes 
» facilités à l’achever. »



§. 56.

Des réunions diplomatiques en congrès.

31 arrive fréquemment que plusieurs puissances, soit 
pour terminer la guerre par une pacification géné
rale , soit pour régler à l’amiable les différens qui 
existent entre elles, nomment des plénipotentiaires 
pour se réunir en congrès. Si c’est pour une pacifi
cation que F on veut se réunir, l’ouverture du congrès 
doit être précédée d’une trêve ou d’une suspension 
d’armesj, pour que la sûreté, la liberté et la tranquillité 
des agens diplomatiques que les puissances y envoient 
soient assurées (i).

Lorsque l’on est convenu de l’endroit où le congrès 
doit avoir lieu, les puissances principalement intéres- 

' sées commencent par y envoyer leurs plénipoten
tiaires. D’autres puissances qui ne font pas partie prin- 

: cipales y envoient aussi assez souvent des agens diplo
matiques munis de pleins pouvoirs (2) pour participer
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(1) Le mot congrès fat pris daps une acception toute nouvelle, 
lors de la réunion des monarques et de leurs plénipotentiaires 
à Vienne. La paix était faite d’avance et les parties se réu
nissaient à litre d’amis qui, sans avoir tous les mêmes intérêts, 
travaillaient cependant de concert a compléter et à affer
mir le traité existant ( de Paris ). Aussi ce congrès s’est 
formé de lui-même sans formalité préalable, sans avoir reçu 
une instruction réglémentaire que personne rf aurait été au
torisée à lui donner. Le conseil des puissances qui l’avaient 
créé ne se réserva que la direction générale des négociations, 
sans empiéter sur les droits des parties entièrement indépen
dantes. Voyez Notice serai-officielle sur la marche du congrès 
de Vienne ? dans les Compositions mixtes, placées à la fin des 
Pièces diplomatiques.

(?-) Quelquefois ces agens diplomatiques ne sont aussi envoyés



au traité que Ion se propose de conclure, ou pour 
veiller seulement à leurs intérêts et empêcher qu’il ne 
soit rien stipulé à leur désavantage, ou contraire à leurs 
droits ou prétentions

C’est d’un accord commun que les parties intéressées 
conviennent du local dans lequel les conférences doi
vent avoir lieu. Tantôt c’est l’hôtel du ministre média
teur ou de celui désigné pour présider aux confé
rences; tantôt l’hôtel de tout autre ministre, ou bien 
encore un lieu tierce que l’on choisit à cet effet.

C’est à la première réunion des plénipotentiaires 
que se fait l’échange et l’examen des pleins pouvoirs d’un 
chacun. Si c’est sous la médiation d’une puissance 
tierce que les négociations doivent avoir lieu, c’est le 
ministre médiateur ou le ministre président,, s’il y a lieu, 
qui commence par produire les siens ; suivent après 
les autres. Lorsqu’ils ont été reconnus en régie, tant 
pour le contenu que pour la forme, il est d’usage que 
le ministre président prononce en cette occasion un 
discours analogue aux circonstances, et dans lequel il 
expose le sujet du congrès et les intentions de son sou
verain; les autres ministres suivent cet exemple et ré
pondent également par des discours semblables.

Dans les premières réunions qui précédent les confé
rences proprement dites, les agens diplomatiques s’oc
cupent à régler préalablement tout ce qui a rapport a 
la manière d’entrer en négociation, ainsi que les objets 
touchant le cérémonial, le rang, la préséance, les vi-
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au lieu du congrès que pour tenir leur Cabinet, au courant des 
affaires qui s’y traitent.
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sites d'étiquette , etc. „ qui jadis donnaient si souvent 
lieu à des discussions multipliées et prolongées (3). 
Mais déjà, dans les congrès tenus à Utrecht en 1713, 
et à Aix-la-Chapelle en 1748 ? reconnaissant la 
frivolité de ces sortes de contestations , on convint * 
par un accord préliminaire, que pour prévenir tout ce 
qui pourrait retarder la signature des traités, on n ob
serverait, pendant le cours de la négociation, aucun 
cérémonial, et que les plénipotentiaires s’assemble
raient sans aucune distinction de rang (4)-

Mais si avec raison l’on regarde aujourd’hui comme 
des futilités peu dignes d’un sujet de cette nature, les 
objets touchant le rang et le cérémonial, il n’en est 
pas de même lorsqu’il s’agit de prononcer sur la ques
tion, lequel des plénipotentiaires portera la parole dans 
les conférences et fera les propositions (5)*

Il est d’une importance majeure pour chacune des 
parties intéressées de faire porter au congrès les af
faires qui la regardent, ou par son propre ministre> ou,

(3) Bielfelp, dans ses Inst, polit., t. 11, p. 155, s'exprime 
ainsi à ce sujet : « Des mois et des années se perdaient en dis
cussions préliminaires ; la paix , lé bonheur des peuples, le 
repos de l’Europe, étaient des objets que Ton ne faisait mar
cher qu'après le cérémonial d’une visite. On ne peut lire sans 
dégoût, dit-il, les volumes 7, 8 et 9 des lettres du comte 
d’Estrades , qui contiennent la correspondance que les am
bassadeurs de France, au congrès de Nimègue, eurent avec 
le roi et M. de Pômpone, et qui roulent presque unique
ment sur le cérémonial, peu digne de là gravité d’un congrès 
assemblé pour rendre le calme à l’Europe. )>

(4) Voyez à ce sujet Rousset, Recueil d!actes et de négociations,
t. Ill, IV, V.

(5) Voyez §. 55 ? ce qui est dit au sujet des conférences.



si la cnose ne peut avoir lieu , par celui d’une puissance 
amie.

Avant d entrer en conférence, les ministres con
viennent entre eux, si les objets qui doivent être mis 
en délibération seront présentés ou proposés par le mi
nistre président ou le médiateur, ou si ce sera à 
tour de role que chacun des ministres portera la pa
role ; ou bien encore , et, ce qui est le plus usité au- 
joiudhui, si chaque plénipotentiaire proposera lui- 
même tout ce qui a rapport aux affaires et aux intérêts 
particuliers de son souverain. L’agent diplomatique 
serait répréhensible, si dans ce dernier cas il renonçait 
par faiblesse ou par trop de condescendance à une 
prérogative qui appartient à son maître.

Tous les objets préalables ainsi réglés, les plénipo— 
tentiaiies entrent en conference ; ils proposent ; ils dis
cutent, ils transigent.,, enfin ils négocient (6).

La diversité des affaires auxquelles Iss négociations, 
et notamment celles traitées entre des ministres de 
plusieurs puissances réunies donnent lieu ? nécessite 
que 1 on dresse des procès-verbaux ou des protocoles (y) 
a la suite de chaque conférence, et que les plénipoten
tiaires qui y ont pris part signent. Ils envoient ordi
nairement à leur cabinet la copie des protocoles.

Comme les négociations d’un côngrès portent sou
vent sur plusieurs objets d’une nature tout-à-fait diffé- 
ïente , et qu il serait difficile qu’un seul ministre pût 
suffire a tout le travail, assister à toutes les conférences,
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(b) Voyez §. 5o et 5j , des Négociations diplomatiques. 
(') Voyez Pièces diplomatiques.
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rédiger toutes les notes et offices diplomatiques aux
quelles les affaires peuvent donner lieu, les puissances 
principalement intéressées envoient souvent plusieurs 
ministres, en désignant à chacun d’eux le travail dont 
il doit être plus spécialement chargé , et en l’instruisant 
de la manière dont il aura à conduire et à terminer les 
négociations.

Quant à la correspondance des ministres, lorsqu’il y 
en a plusieurs envoyés par la même puissance et pour 
les mêmes affaires, voici l’avis de M. Callièbes : « Il 
» serait bon, dit-il, en ces occasions, de pratiquer ce 
» qui fut établi durant la négociation de Munster, 
» entre le duc de Longueville, qui était chef de l’am- 
» bassade, et MM. d’Avaux et Servien , ses collègues.»

Ces ministres , en effet, afin de conserver de l’uni
formité dans le récit des laits qui auraient pu être 
mandés différemment, si chacun d’eux avait écrit à 
part à la cour, n’envoyaient qu’une seule et même dé
pêche , et, à l’égard de leur sentiment particulier sur 
chaque affaire dont ils rendaient compte en commun, 
lorsqu il y avait divergence d’opinion, ils le marquaient 
dans leur dépêche en disant : Moi, duc de Longue
ville , suis d un tel avis , et le sentiment de moi d’A- 
v a ux, ou de moi Servien, est tel ; et à ce que chacun 
appuyait ses raisons. La cour se formait une opinion , 
et sa réponse était commune aux trois ministres.

Cette méthode , dit encore Bielfeld , est très-recom
mandable en ce qu’elle oblige tous les trois ambassa
deurs à agir ouvertement et sans une réserve entre 
eux, qui ne peut être que préjudiciable aux intérêts 
du souverain , et que la cour n’est pas dans le cas de



recevoir sur les mêmes affaires des relations différentes 
qui souvent se croisent , et présentent les mêmes 
objets sous un point de vue tellement opposé, qu’il de
vient difficile au cabinet de prononcer.

S- 57*

Des rapports ou des dépêches ministérielles (1).

Ce n’est pas assez à l’agent diplomatique que de 
Ravoir ménager les intérêts de son souverain dans une 
cour étrangère, il faut encore savoir rendre un compte 
exact et fidèle de tout ce qui s’y passe, tant à l’égard 
de la négociation dont il est chargé, que de toutes les 
autres affaires qui y surviennent durant le séjour qu’il 
y fait et qui peuvent être de quelque intérêt pour son 
gouvernement ; c’est dans les rapports ou les dépêches » 
que le ministre envoie à sa cour, qu’il s’acquitte de ce 
devoir (2).

Pour ce qui touche la négociation elle-même, le 
ministre ne peut rendre dans ses rapports un compte 
trop exact de la manière dont il a exécuté les ordres 
qu’on lui a donnés; des réponses verbales ou par écrit 
qu’on a faites aux lettres ou notes qu’il a présentées, ou 
bien aux représentations et propositions qu’il a faites de

126 Î>E$ DEVOIRS ET DES FONCTIONS

(1) Voyez Pièces diplomatiques.

(2) Les dépêches des ambassadeurs à leur cour, dit M. de Flas- 
saw, quand ils ont des intérêts majeurs à conduire, sont 
propres à éclairer sur l’origine d une contestation politi
que , ou sur la marche d’une négociation, comme a fournir 
des données sur le caractère et lu conduite des personnages 
influe ns»
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.bouche ; de la marche de la négociation ; des obs
tacles qu’elle rencontre; des incidens qu’il peut pré
voir; de ce qu’on pourrait lui demander; jusqu’à 
quel point il a lieu d’espérer que l’on se prêtera à ce 
qu’il est chargé de demander, afm , qu’instruit à 
temps des intentions de son maître, il puisse de son 
côté user avec avantage des instructions , et ne point 
être obligé de s’engager sans des pouvoirs suffisans.

L’attention d’un ministre dans ses dépêches doit 
principalement se porter sur l’exactitude dans les faits 
qu’il rapporte. Il ne doit ni en affaiblir ni en char
ger le coloris par le choix des expressions, ou par 
la manière dont il les présente ; il ne doit point 
s’arrêter à des-détails minutieux ; et il suffit qu’il y ex
plique clairement et succinctement le fond de sa né
gociation avec les circonstances essentielles qni l’ac
compagnent.

C’est encore la manière dont on rend compte d’une 
affaire qui facilite les moyens de donner des instruc
tions qui y ont rapport ; et l’agent diplomatique tra
vaille aussi-bien pour ses intérêts propres que pour 
ceux de sa cour, si ses rapports sont tels , que les 
ordres qu’il demande puissent être précis. 11 doit en 
donner l’exemple en écartant les faits et les réflexions 
inutiles ; en pxésentafrt toujours le fait principal, et en 
faisant sentir le but auquel il croit que doivent frapper 
les instructions dont il a besoin.

Si par des circonstances particulières ou par quelque 
incident non prévu dans ses instructions, il arrive que 
l’agent diplomatique soit obligé de prendre une résolu
tion quelconque de son propre chef, il faut «ju’il en



instruise sa cour immédiatement après, en motivant les 
démarches qu’il a faites ou les mesures qu’il a prises.

Il est du devoir de l’agent diplomatique de rendre 
compte sans cesse à son gouvernement du résultat de 
ses observations, et de lui communiquer'ses réflexions 
sur l’avantage que l’on peut tirer, ou sur les suites fâ
cheuses que l’on doit craindre des faits dont il rend 
compte. Il suffit qu’il le soumette au jugement de 
celui à qui il appartient d’en décider, et il ne rempli
rait qu’imparfaitement les fonctions de sa charge, si 
dans l’occasion il ne proposait son avis, comme il le 
ferait si, dans le conseil, il était appelé à juger des 
relations des agens diplomatiques de son souverain ré
sidant en pays étranger. Si par l’emploi qui lui est 
confié il est autorisé à dire son sentiment avec fran
chise, l’appuyant toutefois par des raisonnemens ou 
des motifs plausibles, pi ne doit cependant pas, s’il 
ne veut se rendre responsable des suites qui en peuvent 
résulter, y faire paraître trop de confiance ou dans ses 
lumières ou dans ses avis.

Indépendamment de ce qui peut avoir rapport à la 
négociation elle-même, l’agent diplomatique, comme 
il est dit plus haut, doit encore instruire sa cour de 
toutes les affaires ou événemens qui surviennent du
rant le séjour qu’il fait dans le pays où il réside, et qui 
peuvent être de quelque intérêt pour son gouverne
ment, tant pour le présent que pour l’avenir (3).

Il faut même qu’il ne lui laisse point ignorer les
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(3) Si les agens diplomatiques au dehors, ditM. Schmai.z, pu
bliciste allemand , dans son Droit des gtms , n’écrivaient pas



avis importuns qu’il reçoit, par qms et comment il les a 
reçus, en distinguant avec soin tes nouvelles certaines 
d’avec celles qui sont douteuses; et lorsque celles qui 
lui paraissent incertaines sont importantes, il doit en 
référer avec toutes les circonstances en y joignant ses 
réflexions, afin que son souverain ou le ministre sécré- 
taire-d’état auquel il adresse sa dépêche puissent en les 
approfondissant prévenir les suites fâcheuses qui pour
raient en résulter. Par la même raison, il doit s’em
presser, lorsqu’il en est mieux informé, de corriger ou 
de rectifier les avis qu’il a communiqués.

Il doit egalement informer sa cour de tout ce qui se 
publie au préjudice de son gouvernement ou de son 
pays ; dans l’occasion , il faut qu’il rapporte jusqu’aux 
propos même tenus par des personnes considérables du 
pays et dont l’opinion peut être de quelque importance 
ou quelque influence dans les affaires publiques.

C’est une circonstance fâcheuse pour l’agent diplo
matique que celle d’être obligé de mander des nouvel
les désagréables et de nature à pouvoir altérer l’union 
et la bonne intelligence qui subsiste entre les deux gou- 
Yernemens; c’est cependant un devoir si essentiel de sa
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seulement pour le ministre secrétairc-d’état ayant le départe
ment des affaires étrangères, mais qu’ils recueillissent aussi 
des observations pour les ministres de l’intérieur, des finances, 
de la justice et de la guerre, et qu’ils fussent à même de juger 
les effets des diverses institutions qui existent ou qui s’opè
rent autour d’eux , combien ne diminueraient-ils point par-là 
les jalousies de commerce, les restrictions apportées aux me
sures utiles, et les secours accordés à celles qui ne brillent que 
d’un faux éclat.



charge qu’il ne peut s’en dispenser sans agir contre le 
but principal de sa mission, qui n’est point de trom
per, ni de flatter son maître, mais de l’éclairer. Il doit 
même ne rien altérer dans les paroles ou dans les faits 
qu’il rapporte, dans l’intention d’atténuer l’effet qu’il 
croit que sa relation produira sur l’esprit de son maître ; 
il doit être vrai dans tout ce qu’il écrit, et nulle consi
dération ne doit le porter à cacher quelque chose à sa 
cour (4) ; rien ne peut le justifier s’il manque à ce pre
mier devoir que lui impose sa charge et la confiance 
dont l’honore son souverain.

Quant aux relations qu’il aurait à faire sur les affai
res particulières dont il peut être chargé, le ministre 
ne doit point les confondre avec les autres matières, 
mais en faire séparément une dépêche.

Pour peu que le sujet d’une dépêche le comporte, on 
doit la disposer par articles, en séparant avec soin les 
différentes matières que l’on a à traiter. Pour faciliter 
ce travail, il est bon, avant que de rédiger la dépêche, 
que. l’on fasse une note abrégée des principaux points 
dont ou doit rendre compte, ce qui, principalement 
lorsque l’on sort de conférence ou d’audience (5), est 
d’un grand secours. * il
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(4) Le cardiual d’OssAT ayant reçu un avis du secrétaire-d’état 
du grand-duc de Toscane, avec la prière, lorsqu’il en ren
drait compte au roi de France, son maître, et au duc de 
Guise , de ne point leur dire de qui il tenait cet avis, répon
dit « qu’il ne le dirait point au duc de Guise, mais qu au roi
il était de serment de ne lui dire jamais une chose pour une 
autre. Voyez les Lettres de ce cardinal, t. IV, p. 226.

.(5) Il y a des diplomates qui écrivent tous les soirs en substance



S’il y a plusieurs ministres employés dans une mëtné 
ambassade, ils rédigent d’ordinaire leurs dépêches ert 
commun, et ce n’est que pour les affaires particulières 
dont ils sont quelquefois chargés qu’ils écrivent sépa
rément.

Pour ce qui est de l’envoi des dépêches , on fait bien 
de ne les remettre au bureau des postes que le plus tard 
possible, afin dé pouvoir, s’il y a lieu, mander encore 
par post-scriptum les nouvelles intéressantes qui seraient 
survenues après que la dépêche a été misé au net, et 
de prévenir encore toute malversation quelconque.

. 58.

De la responsabilité de l’agent diplomatique.

Lors même, comme il est dit plus haut, qüe là con
duite que doit tenir l’agent diplomatique, et la marche 
qu’il doit suivre, se trouvent tracées dans ses instruc
tions, et que son devoir l’oblige à s’y conformer , il est 
cependant des cas où les ordres qu’il a reçus sont tels, 
que leur exécution produirait un effet opposé aux vues 
de son souverain et que les suites seraient évidemment 
contraires aux intérêts de son maître. En pareil cas et' 
dans la supposition que l’agent diplomatique, bien pé
nétré du but de sa commission, aurait la conviction in
time qu’en obéissant aux ordres reçus il s’écaïteràit dé 
ce but, il pourrait et il devrait peut-être rnêtne prendre
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ce qu’ils ont appris d’intéressant dans le courant-de la jour
née, afin d’être prêts à envoyer les nouvelles par toutes les 
occasions qui pourraient se présenter.

9
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sur lui d’en suspendre l’exèution, en s’empressant d’en 
instruire sa cour, et en justifiant sa conduite en la mo
tivant.

Mais s’il est des cas où l’agent diplomatique, par des 
circonstances particulières, peut s’écarter de ses instruc
tions, il est bien difficile de déterminer ceux où il pour
rait et où il devrait même agir sans ordres, puisqu’il est im
possible d’admettre qu’il soit permis à l’agent diploma
tique d’engager son souverain à son insu. Pour qu’il osât 
se le permettre, il faudrait qu’il connût à fond la façon 
de penser de son maître, celle du ministre des affaires 
étrangères, ou du conseil ; qu’il eût une connaissance 
parfaite du système politique adopté par son consti
tuant; de ses rapports avec les autres puissances ; en un 
mot, de sa position et de son intérêt politique. On sent 
combien il est difficile à un agent diplomatique d’avoir 
des données certaines sur tous ces points. Il est donc de 
sa prudence de ne rien hasarder et de déclarer franche
ment qu’il est sans ordres, plutôt que de courir le dan
ger de se tromper et de compromettre ainsi les intérêts, 
la dignité, les vues de son cabinet; et plutôt enfin que 
de s’exposer à être désavoué par son souverain ou l’état 
dont il était chargé de défendre les intérêts.

Ce ne sont au surplus ni les concessions que peut 
faire l’agent diplomatique, ni l’exigence qu’il peut 
montrer et dont il trouve la mesure dans ses instruc
tions, qui prononcent sur sa responsabilité; le mieux 
dans ce qui était possible entre essentiellement dans 
ses devoirs.



CHAPITRE VII.

;»£ IA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.

S- 59-
De la maniéré dont cessent les fonctions de Vagent 

diplomatique.
Les fonctions d’un ministre accrédité à une cour ou
à un congrès cessent;
i°. Lors de 1*expiration du terme fixé pour la durée de 

la mission ; ou bien , lorsqu’elles ont été constituées 
ad interim seulement, à l’arrivée ou au retour du mi
nistre ordinaire (1);

2°. Lorsque le but de la mission est rempliy comme c’est 
le cas aux missions de pure cérémonie, et même à

(i) Lorsque le ministre n’est expressément accrédité que par 
interim ou bien pour un temps déterminé seulement, l’arrivée 
ou le retour du ministre ordinaire dans le premier cas, et le 
laps de temps écoulé dans le second cas, font expirer sa lettre 
de créance , et il n’est pas essentiel qu’il soit rappelé formelle
ment. Voyez les Lettres, mémoires et négociations du cheva
lier ^’Eon, de la contestation qui eut lieu à Londres entre ce 
ministre et le ministre ordinaire comte Guerchy*
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celles qui oni pour objet une négociation quelcon
que , ou bien encore lorsque les parties intéressées 
renoncent- k y parvenir;

5°. Par le rappel du ministre (2) ;
4°. Par la mort Au ministre ;
5°. Par la mort du souverain auprès duquel il était ac

crédité (51 ;
6°. Par la mort soit physique , soit morale (4) de so?i ions- 

tituant;

70. Lorsque le ministre a demandé et obtenu sa démission 
de son souverain, ou que le souverain l’appelle à 
d9autres fonctions ;

8°. Lorsque le ministre , pour cause de violation du droit 
des gens, ou pour des événemens importons surve
nus pendant le cours des négociations, etc. , déclare 
de son propre chef, expressément ou tacitement, que 
sa mission doit être regardée comme terminée ;

(2) Voyez §. 60 du Rappel.

(3) Il est généralement reçu aujourd’hui, dans toutes les cours
ue l’Europe, qu’après le décès de son souverain ou de celui 
auprès duquel il était accrédité, le ministre est obligé de pro
duire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pou
voirs , pour que l’on puisse continuer à traiter avec lui. Voyez 
LambeplTi, Mémoires, t. I, p. Pecquet, p. n5. De 
Martens , JPrécis du droit des gens, p. 356. Dans la pratique, 
et en tant qu’on a lieu de supposer qu’une interruption de peu 
de durée, on continue souvent même les négociations sub spe 
rati. ,

(4).Au cas d’abdication volontaire ou forcée de l’un des deux 
sôuverains ; lorsque des changemens essentiels ont lieu dans la 
forme de l’ua des deux gouyernemens.



9". Lorsque le ministre est renvoyé par le gouvernement 
auprès duquel il est accrédité (5);

Quand par des événement imprévus il arrive qpe 
le ministre soit suspendu de ses fonctions, il ne cesse 
jamais pour cela de jouir de l'exterritorialité Ou de 
l’inviolabilité due à son caractère public, et au cas 
où la mission est terminée de quelle manière que cte 

r soit, il a droit d’y prétendre pour tout le temps qui 
lui est nécessaire pour retourner ddns son pays (6). 

io°. Enfin, par le changement que peut momentané
ment éprouver un ministre quant au rang diplomati
que qu’il occupe (7). .
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§.60.
. ' : ; *

Du rappel• , ,

C’est par la remise de la lettre de rappel (1) envoyée 
par le souverain à son ministre pour être remise à celui

(5) Ce qui a lieu lorsque par la conduite du ministre ou par celle 
de son gouvernement, celui auprès duquel il fest accrédité sè 
croit en droit de ne point attendre son rappel • ainsi qu’il 
arriva à la mission de France à Stockholm, sous le règne de 
Gustave IV. La même chose se pratique quelquefois par voie 
de rétorsion, lorsque l’on juge que le souverain près duquel 
le ministre est accrédité , a demandé son rappel pour motifs 
insufhsans ; ou bien encore lors d’une guerre entre les (Jeux 
états, ou d'une révolution, ou d’un changement essentiel 
dans la constitution de l’un des deux états intéressés.

(6) Bielfeld , U //, p. 179, §. 3o.

(7) voyez §. 65, du Changement survenu dans le grade de 
L'agent diplomatique.

(0 Voyez Pièces diplomatiques.



auprès duquel il est accréditéque les fonctions du mi
nistre cessent encore, elle lui est envoyée : 
i°. Lorsque le but de la mission est rempli ou que les 

parties intéressées renoncent à y parvenir (2) ;
50. Pour des motifs qui n’ont point de rapport aux re

lations politiques des deux cours (3) ;
5°. Pour cause de mésintelligence„ soit que le gouverne

ment auprès duquel il réside ait demandé son rap
pel (4) 9 soit que celui qui l’a constitué se croie lèse 
dans ses droits, ou bien que l’on veuille user, de ré
torsion (5).

Dan& les deux premiers cas, lorsqu’il n’y a point 
de raisons de mésintelligence qui obligent le minis
tre de quitter la cour sans prendre congé du sou
verain , il remplit en cette occasion les mêmes for- 
malités à peu près que celles qu’il a été dans le cas 
d’observer lors de son arrivée

§• 61,
De Vaudience de congéi

Lorsque le ministre a sollicité et obtenu par l’entre
mise du ministre des affaires étrangères en lui remet—
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(2) Voyez le précédent , i°.
(3) Voyez le même §. 7 °.
(4) Rien n'est si délicat., dit M. de Flassan, t. VI, p. 234 dcr 

son Histoire de lai diplomatie française, que tout ce qui a 
rapport au rappel drun ministre accrédité auprès d’une cour 
étrangère, surtout quand ce ministre n’est dans aucune dé
pendance du souverain qui demande son rappel. Il faut être* 
ou très-puissant en armes 7 ou très-fondé en raisons 5 car c’est 
à l’égard des ministres que s’exerce surtout la jalousie des 
souverains, et qu’ils réclament dans leur choix cette entière 
indépendance, premier attribut de la souveraineté.

(5) Voyez le §. précédent> 8°.



tant la copie de la lettre de rappel, l’audience pour pren
dre congé du souverain, il remet à celui-ci l’original de 
la lettre de rappel qu’il a reçue de son souverain j[i). 
Cette audience de congé peut être publique ou privée, 
selon ce dont les souverains sont convenus ; le minis
tre accompagne la remise de cette lettre d un discow s 
ou compliment (2) analogue a la situation ou se trouvent 
les affaires au moment de son départ, et aux rapports 
existans entre les deux cours.

Ce n’est qu’après avoir rempli cette dernière fonc
tion de sa charge, que le ministre fait ses visites de 
congé aux ministres étrangers résidans à la même 
cour.

Si le ministre est absent lorsqu’il reçoit son rappel, 
et qu’il ne lui ait pa? été envoyé pour cause de mésin
telligence , il est reçu aujourd’hui qu’il peut prendre 
congé du souverain auprès duquel il a etc accrédité, 
par écrit, en lui envoyant la lettre de rappel (3).

Dans les deux cas ci-dessus détaillés, le souverain 
ou le chef de l’état fait remettre par le ministre des 
affaires étrangères, au ministre partant, sa lettre de 
recreance (4) ainsi que les présens ordinaires ou ex
traordinaires , que dans la plupart des cours on est 
dans l’usage de leur donner, et lui fait délivrer ses 
passe-ports.

DE LA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.

(1) Voyez le §. 62 des Discours de congé.

(2) Voyez le même §.
(3) Voyez le §. 63 de la Lettre pour prendre conge *

(4) Voyez le §. 64 , et Pièges diplomatiques.



S il est rappelé pour cfiuse de diffèrerns survenus entre 
les deux gouvernemens, les circonstances seules doi
vent décider si on doit lui envoyer une lettre de rappel, 
ou s’il est autorisé à quitter la résidence sans attendre 
1 arrivée de la lettre de rappel; s il doit demander une 
audience de congé, et si on doit la lui accorder (5),
enfin si les présens doivent lui être offerts ou s’il doit les 
accepter (6).

Dans le cas où le ministre qui relève celui qui jus
que là a été accrédité est déjà arrivé, ou bien si sa 
cour nomme ad intérim un chargé d’affaires, le mi
nistre parlant le présente au souverain à son audience
de congé, lorsque les usages de la cour où il se trouve 
ne s’y opposent pas.

Quoique l’on ne puisse guères fixer de principes 
touchant la forme des lettres de rappel (y), il est toute
fois assez généralement d’usage aujourd’hui deles faire 
expédier en forme de lettres de cabinet.

§• 62.

Des discours de congé (1).

Lorsqu un ministre a reçu de son gouvernement la 
lettre de rappel ? sans que cet envoi cependant ait été
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(5) Il arrive souvent qu’un ministre demiande et obtienne une 
audience de congé, quand même on estt sur le point de com
mencer les hostilités.

(6) Il y a des gouvernemens qui ne permettent point à leurs mi
nistres d’accepter de tels présens à moiins d’avoir obtenu leur 
agrément.

(7) Voyez Pieces diplomatiques.
(0 Voyez Pièces diplomaties.
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motivé par des raisons de mésintelligence qui l’obligent 
de quitter la cour sans prendre congé du souverain, il 
s’acquitte de ce dernier devoir de sa charge en remet
tant cette lettre entre les mains du souverain, ( après 
avoir, comme on l’a déjà dit,préalablement demandé 
une audience à cet effet par l’entremise du ministre 
des affaires étrangères ).

Dans le discours dont le ministre accompagne cette 
remise, il parle des ordres qu’il a reçus et des motifs 
qui ont engagé son constituant à le rappeler, et qui le 
plus souvent sont exprimés dans la lettre de rappel.

Les assurance! d’amitié que le ministre donne en 
cette occasion au souverain au nom de son maître , 
sont analogues à la situation des affaires dont il a été 
chargé, et à la situation où elles se trouvent au mo
ment de son départ. Il’peut encore ajouter, selon les 
circonstances, que, rendu près de son maître, il se 
fera un devoir de lui apporter fidèlement les mar
ques de bienveillance et de bonté qu’il a reçues de la 
part du souverain pendant le cours de sa mission, 
ainsi que de la facilité qu ’il a bien voulu mettre cons
tamment dans toutes les négociations et relations 

! quelconques avec sa cour. Le ministre finit son dis
! cours par marquer, en termes respectueux, combien 

il délire que le souverain auprès duquel il a été accré
dité soit satisfait cle sa conduite , et combien il est pé
nétré de reconnaissance pour les grâces dont il a .été 
honoré , etc.

Lorsque le ministre n’a pu réussir dans la négocia
tion dont il a été chargé par son souverain, il doit non- 
seulement en témoigner des regrets, mais encore ( et



selon ce que les convenances et le tact lui dictent là- 
dessus), il doit justifier les intentions du souverain son 
maître; chercher à calmer le sujet de mécontente
ment, et dissiper autant que possible les préventions 
qui peuvent avoir amené quelque mésintelligence entre 
les deux gouvernemens.

Le compliment d’usage que le ministre est dans le cas i 
de faire aux princes et princesses de la famille du sou
verain lorsqu il en prend congé , ne consiste que dans 
une notification succincte des motifs de son rappel, et 
dans l’assurance des sentimens d’amitié que leur porte 
le souverain son maître, qu’il accompagne de remer- 
cîmens pour les bontés dont ils ont bien voulu l’honoreK ; 
pendant son séjour à la cour-

§• 63-
De la lettre pour prendre congé (V)‘.

Si l’absence du ministre , son indisposition ou 
quelque autre obstacle ne lui permettent point de; 
prendre congé du souverain en personne 3 il est reçu- 
aujourd’hui, comme il est dit plus haut, qu’il peut 
s’acquitter de ce devoir par écrit en accompagnant 
sa lettre de celle de rappel. Il n’est pas besoin de 
dire ici que le contenu de sa lettre est à peu près; 
de la même teneur que le discours qu’il aurait 
prononcé. Les motifs qui s’opposent à ce qu’il puisse 
prendre congé personnellement y trouvent naturel
lement place.

14° DE IA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES. ;

(i) Voyez Pièces diplomatiques, Lettres ministérielles aux 
souverains.



§.64.

De la lettre de recréance (1).

Lorsque le ministre a remis sa lettre de rappel ( et 
que celle-ci ne lui a point été envoyée pour cause de 
mésintelligence entre les deux cours ) et qu’il a pris 
congé, le souverain auprès duquel il réside lui envoie, 
par le ministre secrétaire-d état, une lettre pour le 
prince son maître , en réponse à celle de rappel.

Dans cette lettre de recréance, qui contient un té
moignage de sa satisfaction particulière de la conduite 
qu’a tenue le ministre pendant le séjour qu’il a fait à sa 
cour , il prie le prince auquel elle est adressée, d’ajou
ter une créance entière à tout ce qu’à son retour lui 
dira le ministre en question , du désir sincère qu’il a 

| de maintenir et d’affermir la bonne intelligence et lu- 
| nion établies entre eux. Cette réponse est faite en 
! termes analogues aux sentimens exprimés dans la lettre 
I reçue et à la situation où se trouvent les affaires.

La forme est la même que celle des lettres de rappel.

§. 65.

Du changement survenu dans le grade de l'agent diplo
matique.

Il arrive fréquemment que l’agent diplomatique est 
autorisé par sa cour à déployer pour un certain temps 

| ou pour un acte quelconque > un caractère public plus
\ _________
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(i) Voyez Pièces diplomatiques.



relevé , comme par exemple , lorsqu’un envoyé est 
chargé de présenter une lettre de créance comme 
ambassadeur {1)', ou bien qu’il doit quitter le caractère 
plus relevé d’ambassadeur ou d’envoyé extraordi
naire, etc., pour continuer ses fonctions comme mi- 
nistre de seconde ou de troisième classe. Dans ces cas, 
le ministre présente dans une audience et sa lettre de 
rappel et sa lettre de créance, et cesse par conséquent 
aussi , d’après cela, de jouir des distinctions qui n’é
taient attachées qu’au caractère relevé qu’il avait dé
ployé 0).

Pour les ministres nommés seulement par intérim, 
ils n’ont pas besoin, comme il est dit plus hâyit, de 
lettre de rappel, et quant aux chargés des affaires 
qui rentrent dans la classe de secrétaires d’ambassade 
ou de légation lors du retour de leur ministre , il ne 
peut point être question pour eux de nouvelles lettres 
de créance.
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S- 66.
De la mort du ministre public.

Lorsqu’un ministre vient à mourir dans le pays où 
il a résidé en qualité d’agent diplomatique, son cons
tituant , ainsi que la famille du défunt, peuvent exiger 
que le corps soit honoré d’une sépulture convenable.

,(i) Lorsqu’au ministre reçoit l’ordre de sa cour de déployer 
momentanément le caractère d’ambassadeur à la cour où il se 
trouve accrédité avec un titre moins relevé , on observe à son 
égard le même cérémonial qu’avec les ambassadeurs arrivant 
pour résider avec ce titre.

(0 Voyez Lettres et mémoires du chevalier ^’Eorr.
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| Les lois du pays où le défunt se trouvait au moment 
| de sa mort, ainsi que celles que l’église à laquelle il 
I appartenait prescrit, prononcent sur le lieu où le corps 
I doit être déposé, et si l’on est en droit de prétendre 
! oij non à une pompe funèbre. II est permis toutefois 

a la famille du défunt, de faire transporter le corps 
embaumé hors du pays et dans les états du souverain 
son maître, et alors il est assez généralement d’usage 
de 1 exempter des droits d’étole, même sur le territoire 
des puissances que le convoi doit traverser.

§. 67.

De Vapposition des scellés.

C’est au secrétaire d’ambassade ou de légation ( à 
moins qu’il n’y ait un second ministre de là même 
puissance accrédité à la même cour) qu’appartient le 
droit d’apposer les scellés et de dresser ou faire dresser 
un inventaire des biens-meubles et immeubles du mi
nistre défunt. Si le ministre ou chargé d’affaires meurt 
sans laisser de secrétaires de légation, un ministre 

\ cour de famille, et à son défaut un ministre 
de cour alliée , fait dresser l’inventaire des meubles 
et effets du,mort, et après avoir réuni les archives 
sous une seule clef, appose le sceau de sa légation. 
de concert avec le ministre qu’il aura engagé à l’as
sister, et qui pose également le sceau de sa légation, 
Un proces-verbal de cette apposition de scellés est dresse 
en partie double ; et lors de la remise à l’agent désigné 
pour remplacer-! agent décédé, l’on dresse en triple, 
expédition un procès-verbal de levée de scellés. .



Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre 
décédé est toujours la dernière autorité qui peut prendre 
sur elle le soin de l’enterrement, l’avance des frais d’é
glise , la sûreté des archives, etc. ; et ce cas ne pourrait 
avoir lieu que s’il ne se trouvait aucun ministre de cour 
de famille ou de cour alliée,
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§. 68.

Des droits et des immunités dont jouissent après la 

mort du ministre, sa veuve et les personnes appar

tenant à la suite du défunt.

Bien que la mort du ministre en terminant la mis
sion , fasse cesser par-là même les droits et les préro
gatives attachées à sa personne, à l’exception toutefois 
de la libre sortie de ses biens-meubles , en les exemptant 
des droits d’aubaine ou de délraction, il est en outre 
assez généralement d’usage aujourd’hui de laisser jouir 
sa veuve et sa famille, ainsi que les personnes apparte
nant à la suite du ministre défunt, pendant un certain 
temps encore, de toutes les prérogatives et de tous les 
avantages dont il jouissait de son vivant. .

Il appartient toutefois au gouvernement auprès du
quel le ministre a été accrédité, de fixer le terme qui, 
une fois passé, les fait rentrer sous la juridiction du 
pays. Ce n’est qu’à défaut d’une telle mesure qi; 1 peut 
s’élever des doutes quant au terme pendant lequel on 
serait en droit de prétendre à ces immunités.



§•

De la succession.

Relativement à la succession d’un ministre public, 
tous les biens-fond; appartenant au défunt sont assu
jettis, comme il e§tdit plus haut, aux lois du pays dans 
lequel ils sont situés ; et c’est d’après ces mêmes lois 
que les formalités prescrites par elles lors d’une succession 
doivent être réglées.

Comme cependant la succession d’un ministre public 
doit être regardée comme ouverte dans son pays, ce ne 
peut être que les lois de celui-ci qui prononcent, et sur 
le droit de succéder par intestat, et sur la validité d’un 
testament (1) fait par le ministre défunt, quelque soit 
l’endroit où il aurait été déposé.

JPXNDjPS MISSIONS DIPLOMATIQUES.

(1) En 1728, la succession Je M. de Forges en France donna 
lieu à dés discussions intéressantes sur ce sujet.



CHAPITRE VIII.

du cérémonial étranger.

§.70.

Du cérémonial étranger en général.

L’égalité ou l'inégalité soit naturelle, soit convention
nelle, que les états souverains de l’Europe s’accordent 
mutuellement, se manifeste surtout dans le cérémonial, 
ou dans l’observation de certaines formalités, préroga
tives de dignité, de rang ou d’autres marques d’honneur 
conventionnelles, dont jouissent leurs souverains et leurs 
mandataires (1).

L’ensemble des différens points de ce cérémonial est 
communément désigné sous le titre de cérémonial 
étranger ou public (2).

( 1 ) Dans tous les étais monarchiques , à l’exception de l’état du 
pape , le titre et la dignité de l’état sont les mêmes que ceux 
que l’on attribue à la personne du souverain.

(a) Voyez, sur cet objet, RousSet, Cérémonial diplomatique, 
Amsterdam et la Haye, 1789 , % volumes ; ou t. IP et F du 
Supplément au Corps diplomatique de du Mo ht. —Bielfeld, 
Institut, polit. ,t. II ,p. 234.



Quoique ce cérémonial ne soit fondé en grande partie 
■que sur de simples usages, les puissances de l’Europe 
n’en observent pas moins scrupuleusement les règles 
dans leur relations politiques. Comme Ton a traité 
plus haut du cérémonial diplomatique (3) en particu
lier, on se contentera ici de rapporter les principes 
généraux reconnus aujourd’hui par toutes les puis
sances , et qui sont relatifs à leur dignité et au droit de 
préséance:

BU CÉRÉMONIAL ÉTRANGER.

S- 7»-

Des honneurs royaux.

La dignité impériale; et royale dont étaient revêtus les 
souverains les plus puissans de l’Europe, à l’époque 
où le cérémonial commençait à se former, et l’im
portance que la religion attachait alors au sacre des 
empereurs et des rois , semblent avoir le plus contri
bué à attribuer à ceux-ci des prérogatives d’honneur 
sur d’autres états souverains, sans que l’on ait eu égard 
à la forme de leur gouvernement (1).

L’on désigne ccs prérogatives sous le titre collectif 
d'honneurs royaux, et ces honneurs sont encore aujour
d’hui considérés en Europe conçme les marques de dis-

(3) Voyez le §. 33.
(t) Les états souverains pouvant renoncer, par suite de traités ou 

de conventions, aux droits résultans de leur égalité na
turelle , en faveur d’autres états, ils peuvent de même se 
désister des prérogatives extérieures de rang ou d’objets de 
cérémonial touchant leurs représentais ; aussi l’histoire nous 
offre de fréquent exemples en ce genre de renonciations volon
taires.
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tinction les plus grandes que Ton puisse donner à 
un état souverain et auxquelles ce dernier puisse 
prétendre.

Les prérogatives les plus importantes attachées 
aux honneurs royaux sont, pour les états :

i°. D’avoir le rang sur tous ceux qui n’ont point droit 
auxdits honneurs royaux;

2°. De pouvoir nommer, aux missions diplomatiques, 
des ministres publics de premiere classe.

Pour les souverains :

id. De pouvoir se servir dans leurs armes et lors des 
grandes cérémonies, de la couronne impériale ou 
royale ; selon et autant que les lois constitutives du 
pays qu’ils gouvernent peuvent le permettre ;

2\ D’adopter le titre de frere dans leur correspon
dance avec les souverains du même rang queux.

Ainsi les têtes couronnées entre elles jouissent en tota
lité des honneurs royaux; Yélecteur de Hesse (2); les 
grands-ducs régnans, jouissent plus ou moins de toutes 
ces prérogatives et enfin les grandes républiques, telles 
que la confédération suisse et les Etats-Unis d’Amé
rique , y participent en ce qui regarde les états (3).

(2) Autrefois tous les électeurs.
(3) Ainsi qu’autrefois les ci-devant Provirices-XJnies des Pays- 

Bas et la république de Venise 5 quant à celle de Gênes et à 
l’ordre de Malte ; on leur a disputé les honneurs royaux.
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■ ■ b- 71 2- ' ■ ’
\ De la préséance.

Une des prérogatives qui entraînent avec elles poujr 
Tétât souverain qui les reconnaît, l’inégalité conven
tionnelle j est le droit de préséance ^ par suite duquel 
celui qui en jouit est autorisé à occuper .entre plusieurs 
places celle qui est regardée comme ,la plus distinguée, 
Les puissances de l’Europe ont, de tout temps,rattaché 
un grand prix: à maintenir le rang auquel, elles, se 
croyaient autorisées à prétendre, soit dans les ren
contres personnelles de leurs souverains ou de leurs repré
sentai , dans les occasions de cérémonie, de, rçur 
nion à des congrès, etc. , soit dans les actes pu
blics et notamment dans les signatures des traités (i). 
Quant à ce dernier du moins, pour éviter lés difficul
tés qui pourraient naître pôur Tordre à scuvrèdftftS 
les signatures dès plénipotentiaires réunis én éotigrés V 
il paraît assez généralement adopté aujourd’hui-que 
les ministres signent selon l'ordre alpkab^qm;^des 
noms des diverses puissances dont ils sont chai^éb elfe 
soutenir leg intérêts (2). . ‘ r

# ' S* 7^ ■ • - ' : ti î

Des titres dès 'souverain* de trËitrç.pe' en gêHéràf^

Si par suite de l’égalité naturelle existant entre tous 
les états souverains de l’Europe, iTpeut être permis it

(1) Voyez §. 87, 3 de la Signature des traites. .
(2) Chaque puissance devant recevoir une copie àe l acte arrele: 

en congrès, ou de la convention conclue‘am. nom. de deux om
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chacun d’eux d’attribuer à son chef tek titres qu’il juge 
à proptos de lui concéder, rien toutefois n’oblige les 
autres états à les lui donner dans leurs communica
tions , et ils sont même en droit de les lui refuser ou 
de ne les lui accorder que conditionnellement, selon 
qu’ils le jugent convenable (i).

C’est pour cette raison que les souverains ^ lorsqu’ils 
prennent un titre plus distingué que celui qu’ils por
taient jusque-là, s’empressent de le faire reconnaître 
immédiatement après par les autres puissances (2).

. §-74-

Du titre d9empereur, de roi, d9électeur^ de grand-duc 
et de duc.

Le pouvoir éminent dont jouissaient les anciens 
empereurs de Rome et de Bysance, qui comptaient 
paême des rois parmi leurs sujets> a sans do>ute le plus

i5o

états y il est d’usage d’inscrire en tête de la copie 
déclinée à chacun des états signataires, les titres de son mi
nistre plénipotentiaire.

(j) Quelquefois cette reconnaissance n’est accordée que sous 
condition expresse que le nouveau titre ne portera point pré- 
judiceà l’ordre établi. C’est ainsi que la France et 1 Lspagne , 
lorsque ces deux puissances reconnurent le titre impérial à 

’ la Russie, se firent donner des lettres reversales, et qu’en 
1762 , lorsque l’impératrice Catherine II se refusa à leur en 
donner, elles protestèrent, en déclarant qu'elles cesseraient 
de leur accorder ce titre , au cas que l’on voulût introduire 
des changemens dans le cérémonial. Voyez de Réal, t. V, 
chap.. 4? sect. 1. De Martens, Recueil des traités, t. /, 
page 3o.

(2) Voyez un exemple dans l’article ier. du traité de paix d’Aix- 
la-Chapelle en 174&, et dans un des articles séparés du traité de 
paix de Teschen de 1779.



contribué, à faire considérer le titre d'empereur comme 
le titre le plus noble et le plus distingué pour les sou
verains. Aussi ce titre seul leur attribuait-il avant et 
depuis le moyen âge des droits d’hommage et des pré
rogatives , que vers la fin du Bas-Empire cependant 
plusieurs souverains commencèrent à leur refuser. 
Depuis long-temps ce titre n'a plus sur celui de roi, 
de prérogatives quelconques.,Après les empereurs ro~ 
mains d'Allemagne * cer furent les souverains de Rus
sie (1) y et récemment celui de Françe (2) et celdi d'Au
triche (5) qui s attribuèrent fa dignité impériale (4). 
Le grand-sultan prétend également posséder èe titre, 
puisque l'épithètepadisehah signifie , en langue turque, 
empereur (5). . - 1
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(1) €è fut en 1711 que Piebretle-Grand changea le titre d* 
czaï en celui d’empereur, prétendant qué cette qualification 
n'était que la traduction du mot éscîavon czar ou tzar; la 
Prusse le reconnutTla.première en 17*235 la France et l’Es
pagne seulement en 1745 et îÿâq:

(2) La proclamation- de Napoleott 1er. , comme empereur dr s 
Français, eut lieu le 20 de mai 1804 j ce litre cessa par le 
retour du roi Louis XVIIL

(3) Ce fut le 4 août 1804 que l’empereur d’Allerràgne, Fran
çois II, se déclara empereur héréditaire d’Autriche.

(4) Quelquefois tes rois d’Angleterre ge sont attribué le titre 
d’empereur dans les actes publics destinés pour l’intérieur de 
leur royaume; et aujourd’hui même la couronne d’Angleterre 
est qualifiée d^ impérial crown daus tous les actes publics.Voy. 
de Martens, Précis du droit des gens. Les rois de France se 
donnaient le titre d'empereur daus leurs négociations avec la 
Porte et les Etats Barbaresqués; la première s’engagea même, 
par le traité de 174° ? â leur donner ce titre dans toutes les 
occasions.

(5) Voyez l’art. 21 du traité de paix de Belgrade, de 1739. De 
Martens, Recheil, t. P, Suppl. 160. Rousset, sur les Rangs



Le titre de rot, que I on considère comme le plus 
relève après celui d'cmfièreur, #ut confère autrefois par 
les empereurs romains; par ceux de Bÿsance; et dans les 
temps plus réceîis, par les empereurs romains d'Al
lemagne et par les papes (6). Plus tard, jdûsieufs 
princes souverains S’attribuèrent la dignité royale et 
se placèrent eüx-mêmés la couronne sur la tête (7).

Dans l acte du congres'de Vienne,-lés' titres s’üivans 
furent reconnus' Ou arrêtes ; savoir : par l’article 1”. , 
pour l’empereur de Russie, celui de csat et de roi de 
Pologne; par l’art. 26, celui de roi de Hanovre, pour 
le roi d’Angleterre ; pârTart. 65 , pour Guillaume III, 
celui de roi des Pays-Bas, airisi que celui de grand-duc 
de Luxembourg, par l’art. 67; par les art. 2 et 25, 
celui de grand-duc de Posen et du Bas-Rhin , pour le 
roi de Prusse; par les art. 34,et 36, ceux de grands- 
ducs, pour le duc de Mecklepibourg - Sçhiyrip ,, de 
Mecklembourg - Strélitfc- ret! de Saxe -Weimar; par 
les art. 41 < 56 et 58 , Vélecteur ke.Hesse est tacitement 
reconnu comme te]. Quelques titres concernant la * 1
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chap. .2 et 7..— Le souverain «le Maroc .prend indifféremment 
la qualité de roi ou. d’empereur, et l’une et l’autre lui estéga- 

. lement donné dans les ouvrages français. J)e Flassan , t. IP, 
P- 134 ..." * ... •

(6) Réal , Science du gouvernement, t. V, p. 83ç et 842.

(?) Frédéric, électeur de Brandebourg,,se plaça lui-même , en
1 • 1700, la couronne royale sur la tête en prenant le titre dè roi

de Prusse, qu.i fut aussi reconnu successivement «les autres 
puissances.—Ce fut ensuite d’un statut dressé en 154T p»r le 
parlement, de Dublin, et qui, d’après, la l’orme usitée en An
gleterre , fu t confirmé par le roi .Henri Vif! , que ce mo
narque prit le titre de roi d'Irlande.



Prusse se trouvent encore dans l’art. 16; quant aux 
villes libfes, il en est parlé dans les art. 6, 53, 56 
et 58.

Dans quelques états monarchiques de l’Europe, les 
successeurs présomptifs au trône, portent encore des 
titres particuliers. Tels en France, le dauphin ; en 
Espagne > le prince des Asturies; en Angleterre, le 
prince de Galles; en Portugal, le prince du Brésil; 
au x Pays-Bas ; le prince d8 9 Orange, etc. (8). Mais 
outre ces titres portés par les héritiers du trône, il 
existe encore dans quelques pays des titres de conven
tion que portent les membres de la famille royale, et 
par exemple, en France, le premier frère du roi, dans 
l’ordre de primogeniture , s’appelle monsieur ; la 
femme de ce prince porte le titre de madairie. Celui dë 

- mademoiselle appartient aujourd’hui à madame la prin
cesse Louise-Marie-Thérèse d9Artois, Enfin, il existe 
encore d’autres titres qui, bien que généralement con
nus, doivent trouver leur place ici. En France, les 
neveux et petits-neveux du roi reçoivent le titre de fils 

; et de petits-filé de France; en Autriche; les membres 
I de là famille impériale portent tous les titres à'arehi- 
j ducs et xV archiduchesse s ; ceux: d'Espagne et de Partit-
! gai, les titres d'infâûts et à1 in fautes; et en Russie éfdhl,

la dénomination de grands-ducs et de grandes-du
chesses est commune également à tous les membres de 
la famille impériale.

t ! ’ ' ■
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(8) Le titre de roi des Romains que portail aut refois le succès - 
seur présomptif d:e l’empereur d’Allemagne , n’a point été eoh-

, serve pour le prince héréditaire de l’empire d’A utriche , qui 
porte simplement le titre de prince impérial.



Pour Finir cette espèce de nomenclature de titres, il 
sera bon de remarquer, que des noms de villes et de 
provinces, soit à titre de récompense pour ces der
nières, soit par suite d’anciens usages dont l'origine 
est peu essentielle à rechercher, deviennent souvent 
les titres et noms distinctifs des divers princes des fa - 
milles royales ; c’est ainsi qu’en France, en Angle
terrey en Suède, en Espagne, dans le royaume des 
Deux-Siciles, et en Sardaigne, l’on trouve les titres 
de ducs de Berry, d’Orléans , de Chartres, de Bor
deaux, de Nemours, de Bourbon* de ducs df Yorck, 
de Clarence, de Cumberland, de Sussex , de Cam- 
brigde, de Kent ; de prince de Suclermanie ; de duc 
de Cadix ; de prince de Salerne, de Capoue ; de duc de 
G4nev.ois, etc.

' ' : §• 75-
Des titres religieux.

Indépendamment des titres de possession que les 
souverains doivent porter, par suite des lois consti
tutives de leurs états, plusieurs d’entre eux y ajoutent 
encore des épithètes, qui, par des bulles papales, wdnçnt 
été accordées à leurs prédécesseurs. C’est ainsi que les 
rois de France, à titre de fils aînés on premiers nés de 
Véglise catholique et romaine, obtinrent l’épithète 
de très-chrétiens ; les rois d'Espagne, depuis Ferdi
nand d’Aragon, qui avait expulsé les Maures de l’Eu
rope , celle de catholique, que leur donna le pape 
Alexandre YI ;les rois d’Angleterre, depuis IIenrvVIIÏ, 
qui avait fait publier un ouvrage contre la doctrine 
de Luther, celle de défenseur de la foi, concédée
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par le pape Léon X (1); les rois de Portugal, de
puis 1748? et en récompense du dévouement qu’a
vait montré le roi Jean V à la cour de Rome, celle de 

i très-fidèle; et enfin, l’empereur à'Allemagne, en 
' 1758, en sa qualité de roi de Hongrie, celle de roi

apostolique (2). L’empereur d’Autriche et le roi de la 
Grande-Bretagne sont les seuls qui fassent eux-mêmes 
usage de ces épithètes dans leurs titres; les autres sou
verains se contentent de se les faire donner par les 
puissances étrangères, qui ne font plus de difficultés 
aujourd’hui de les leur accorder.

Tous les souverains , dans la suscription de leurs 
lettres patentes, se servent de l’épithète « par la 
grâce de Dieu », ainsi que du mot nous dans le corps 

| de ces lettres et autres actes publics de ce genre.

§• 76

' Des titres de parenté.
i ' .

Ce n’est point pour indiquer seulement les liens du 
san§ qui subsistent entre les souverains que ceux-ci 
se servent dans leur correspondance des titres de pa
renté, mais encore le cérémonial en a introduit l’usage 
pour designer les relations politiques ou religieuses , 
ou bien, Végalité et Vinégalité de rang subsistant entre 
eux. 1 2 * *
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(1) Titre que même les rois protestans de T Angleterre continuent 
à porter aujourd'hui.

(2) Tant que les empereurs d’Autriche portaient le titre d'empe-
seur romain, ils y ajoutaient celui de toujours auguste (sem
per augustus J.
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C est par suite de cet usage, que tous les son- 
verains catholiques donnent au pape le titre de très- 
saint père.) ou de sainteté, et reçoivent de lui celui de 
carissime in Christo fûi, ou dilectissnne jiliy que les 
empereurs et les impératrices , ainsi que les rois \
et les reines s accordent réciproquement les titres de j
frères (1) et de sœurs, en y -ajoutant-'les termes obli- 
geans de bon, très-cher, très-aimë, etc. C est aussi 
pour cette raison que lé respect ne permet point aux 
inférieurs de donner aux rois ces mêmes, titres. Us leur 
donnent celui de cousin , qu'ils accompagnent ordinai
rement de quelques termes respectueux, et plus sou
vent encore celui de sire ^ bien que le souverain auquel 
les princes dun rang inférieur se trouvent dans le cas 
d’écrire, se serve à leur égard du titre de cousin (2). |
On ne se sert plus guères aujourd’hui des titres de 
parains et de marraines que dans le style diplomati
que allemand. v -

Lorsque des princes non-rëgnans s’écrivent entre 
eux, ils Remploient généralement Épie les titres de 
prince (ou princesse) et à’tiltèsàc ( séréiussime ou 
royale ). ;

Les lettres de notification, de félicita tion et de cor - 
doléance, qui se trouvent parmi Tes Pièces à Vappi i j 
de ce Manuel, donneront une idée plus exacte que

(1) Le titre de.frère est toutefois accordé encore aujourd’hui à 
Téle-cteur de Hesse par la plupart des rois j il y en a même 
qui le don nent aux. grands - ducs jouissant des honneurs
royaux. , ,

(3)' Em France , le litre de cousin est donné par le roi aux ducs 
«H amx maréchaux de France.



tous les détails dans lesquels on pourrait entrer ici, 
de Y étiquette suivie dans les lettres des souverains et 
deslprinces de maisons souveraines. ■

, - S- 77- . . .
T)e la courtoisie.

Les empereurs seuls prétendaient autrefois au titre 
de majesté. Mais, depuis qua la fin du quinzième; 
siècle (i), les rois de France se firent donner la majesté 
par leurs sujet* , et qu’au seizième siècle plusieurs 
autres rois (2) suivire.pt cet exemple, ce titre fut non- 
seulement successivement (3) adopté dans leurs rela
tions réciproques et dans celles avec les autres puis
sances , mais ils l’exigèrent même de la.part de l’em
pereur d’Allemagne, qui, après beaucoup de difficul
tés, l’accorda d’abord à la France lors de la paix de 
Westphalie (4)? bientôt à plusieurs autres rois, et de
puis Charles VII, à tousles rois indistinctement.

On peut donc aujourd’hui considérer le titre de ma
jesté comme généralement adopte pour les empereurs 
et les rois de F Europe, à l’exception de l’empereur 1 2 3 4
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(1) Voyez Hérault , Abrégé chronologique, t. Il, p. 41•
(2) Tels que le Danejnarck sous le règne du roi Jean ; FEspagne 

sous celui de Charles Ier. • l’Angleterre sous celui de 
Henri VIII ; et le Portugal en i5^8. Voyez Henault, Abrégé 
chronologique, t. IIy p. 56o.

(3) Comme entre le Danemarck et F Angleterre en i520 ; entre
la Suède et le Danemarck en 16S5. La France ne le donna au 
Danemarck qu’au commencement du dix-huitième siècle y et 
à la Prusse en 1713. -

(4) Wicquefokt, VAmbassadeur et se&fonctiçns, p. 734.



turc, auquel la plupart des souverains ne donnent que 
celui de hautesse (5).

Quant aux rois titulaires, ç’est-à-dire ceux qui, par 
abdication, renonciation ou autres motifs , ont vu 
passer leur couronne sur une autre tête, les souve
rains amis continuent à leur accorder le titre de 
majesté (6).

Le titre d'altesse fut principalement donné aux 
princes souverains de l’Italie et de l’Allemagne, et aux 
ducs régnans ; plus tard les princes titulaires l’adop
tèrent également, et enfin même de simples particu
liers revêtus du titre de princes par des brevets de sou
verains et dont le nombre fut tant multiplié dans le 
dernier siècle, prirent et reçurent cette qualification. 
Pour la relever, on imagina les distinctions suivantes ; 
savoir : pour les princes et princesses du sang impé
rial,, le titre d'altesse impériale (7), et pour les princes 
et princesses du sang royal, et pour les grands-ducs 5 6 7
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(5) Voyez Rousset, Cérémonial diplomatique, t. H, p» 742,
(6) Ce fut le cas avecja reine Christine de Suède, depuis 1654 

à 1689 j le Prétendant d’Angleterre , de i683 à 1766 ; le roi 
de Pologne Auguste lRT. , de 1706 à 1709* et Stanislas Lec- 
zinski, de 1709 à 176651e roi Louis XVIII, comme préten
dant à la couronne de France, depuis 179^ ^ i8i4* Charles- 
Louis d’Etrurie , depuis 1807, appelé > dans le traité de Paris 
du 10 juin 1817, l’infant don Charles-Louis; le roi d’Es
pagne, Charies IV, depuis 1808; le roi de Suède, Gus-v 
tave IV, depuis 1809, et le ci-devant roi de Hollande, Louis, 
depuis 1810. La ci-devant reine d’Etrurie est appelée, dans 
l’acte du congrès de Vienne, article 101 , S. M. Vinfante 
Marie-Louise. Le traité de paix de Paris, du 11 avril 1814 , 
détermine les titres accordés à Napoléon et aux membres de sa 
famille.

(7) Voyez Vordonnance de /’empereur d’Autriche , du mois de
décembre 1806. * *



régnans, celui d'altesse royale (8), Pour tous les princes 
et princesses descendans des grands-ducs régnans, l’é
lecteur de Hesse ; et pour les membres des maisons 
princières souveraines d’Allemagne, le titre simple 
d'altesse a été consacré, et celui d'altesse sérénissime 

est réservé aujourd hui aux ducs et anciens princes 
souverains, ainsi qu aux branches cadettes de France.

L’électeur de Hesse est aujourd’hui le seul souverain 
qui ait conservé le tiîre d'électeur, mais avec Y altesse 

royale (9).
Quant aux républiques, elles ne reçoivent plus au

jourd’hui de distinctions particulières (10).

§• 78.

De la langue.

La langue à employer dans les communications di
plomatiques a souvent donné lieu à des discussions sé
rieuses et toutefois puériles. 8 9 10
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(8) Tous les princes et princesses de la maison royale de Saxe 
portent le titre d'altesse royale. Ceux des princes de la mai
son royale de Wurtemberg, qui ne sont ni descendans ni frères 
du feu roi, qui, le premier, s’attribua cette dignité, portent 
le titre à’altesse sérénissime.

(9) C’est peut-être le cas de faire observer ici que, lorsqu’une 
princesse, à qui le titre à!altesse royale ou impériale est dû, 
épouse un prince à qui ce titre n’appartient point, elle con
tinue à le porter ; mais ce seul cas excepté, elle porte les 
titres et dénominations du prince leur époux.

(10) Ce fut l’empereur Joseph II qui donna, de son propre 
mouvement, le titre de Hautes-Puissances aux Etats-Géné
raux des Provinces-Unies des Pays-Bas , comme une marque 
de sa reconnaissance du zèle qu’ils avaient montré pour la cause



Tous les états souverains jouissant entre eux d une 
indépendance et d’une égalité naturelle, on ne peut, 
leur contester le droit que chacun deux en particulier 
a de se servir exclusivement, dans les relations diplo
matiques, de la langue en usage dans son pays ou 
cVune langue étrangère cl leur choix, et celui de pré
tendre même que Ton s’en serve pour traiter avec eux. 
Cependant , pour éviter les difficultés qui pourraient 
naître des contradictionaet oppositions qui s’élèveraient 
nécessairemeut contre cette dernière prétention , et vu 
les inconvéniens sans nombre qui résultaient autre
fois de cette diversité de langues dont les différentes 
parties contractantes se voyaient obligées de se servir, 
chacune d’elles ne voulant point se relâcher sur cette 
prérogative, qu’elles regardaient comme un avantage 
réel, on imagina de se servir d’une langue neutre, et 
l’on choisit à cet effet la langue latine (1). L’on sui
vit cet usage jusqu’au dix-huitième siècle, et ce ne fut 
que sous le règne de Louis XTV, lorsque la langue * (i)
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commune , lors des conférences de Gertruydemberg.—Voyez 
sur le litre de la confédération suisse , Rousset , Cérémonial 
diplomatique, t. Ilp. 81. Real, /• V» chap. 4, sect. x. Wic- 
quefort, p. ^47*

(i) Les traités de paix de Nimègue, de Ryswick , d’Utrecht; 
celui de Bade , de i 7 14; de Vienne, de 1725; et celui de 1738, 
ainsi que la quadruple alliance de Londres, de 1718 , furent 
expédiés en langue latine. En 1752 , le plénipotenliairc autri
chien parla même en latin au roi de Naples. Le pape s'est 
servi du latin le plus long-temps dans ses négociations ; ses 
bulles sont encore aujourd'hui écrites dans cette langue. Quoi
que le traité de Lunéville, de 1801, ait été expédié en français 
seulement, et même sans clause de préjudice, la ratification 
de l’empereur d'Allemagne fut donnée en latin.



française devint la langûe de la société dans presque 
toutes les grandes cours de l’Europe (2) qu’on la subs
titua à la langue latine, tant pour la correspondance 
ministérielle et de cour, que pour les négociations di
plomatiques et les traités (3).

| Lorsque les parties intéressées ne peuvent s’en
tendre sur le choix d’une langue tierce, et que chacune 

I s’obstine à se servir de la sienne, tant pour les négo-
. ciations que pour la rédaction des traités, on fait,
J quant à ces derniers., deux expéditions originales. La 

Porte ottomane ne regardant comme obligatoires pour 
elle que les traités conçus en langue turque, et les 
puissances européennes ne voulant pas admettre pour 

, elles l’usage de cette langue, les traités conclus entre 
elles et la Porte sont le plus souvent expédiés en plu- 

{ sieurs langues (4). 2 3 4
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(2) Voyez Dissertation sur Vuniversalité de la langue fran
çaise y par de Riyarol 5 le Nord physique} politique et moral,
1798, N°. 4*

(3) Dans les traités des puissances avec la France , on a soin 
d insérer un article séparé, pour déclarer que la langue fran
çaise a été employée sans tirera conséquence.Voyez à ce sujet 
l’art, séparé 2 delà paix d’Aix-la-Chapelle de 174.8, l’art, sé
paré 2 du traité d’alliance entrelaFrance et TAutricehe de 1756.

Dans l’actefinal du congrès deVienne, Vart. 120 porte ce 
qui suit : c< La langue française ayant été exclusivement em
» ployée dans toutes les copies du présent traité, il est re
» connu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que 
)) 1 emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour 
» l’avenir, de sorte que chaque puissance se réserve d’adop- 
» ter, dans les négociations et conventions futures , la langue 
» dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diploma- 
» tiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme 
» exemple contraire aux usages établis. »

(4) Voyez dr Réal, Science du gouvernement, t. V,p* 558*



. Au congrès de Vienne, toutes les affaires, à l’ex
ception (Te celles touchant exclusivement les intérêts 
des états d’Allemagne, furent traitées vn français.Dans 
sa séance du 12 juin 1817, la diète de la confédération 
germanique, à Francfort, arrêta que, pour ses rela
tions extérieures, elle ne se servirait que de la langue 
allemande, en ajoutant une traduction française ou, 
latine toutes les fois que l’on serait disposé à en user- 
de même vis-à-vis d’elle.

Ce mode de traiter les affaires politiques rend toute
fois les négociations plus longues et plus difficiles (5), 
et ne laisse pas que de donner lieu à des inconvéniens 
réels, sous le rapport de la clarté et la précision des 
traités mêmes.

Bien qu’il semblerait naturel qu’entre des états dont 
la langue d’état est la même, on se servît de celle-ci 
de préférence à toute autre , souvent cependant, et no
tamment entre les états de l’Allemagne dans les temps 
plus modernes , la langue française a prévalu (6).
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C’est pourquoi aussi le traité de 1774, entre la Russie et la 
Porte, fut expédié en trois langues, savoir ; en russe, pour 
le cabinet de Saint-Pétersbourg -} et en turc et italien , pour 
celui de la Porte.

(5) Lors des négociations qui eu rent lieu de 1797 à 99 à Rasladt, 
- les ministres de la deputation de l’Empire germanique , ainsi

que ceux de la France, correspondirent chacun dans leur 
langue sans y joindre de traductions. Le même mode fut en
core souvent suivi en 1802 et i8o3 , à l’assemblée de la dépu
tation de l’Empire germanique à Ratisbonne. En Espagne en
core aujourd hui, les ministres accrédités écrivent au cabinet 
espagnol, chacun dans sa langue, et celui-ci répond en espa
gnol à toutes les communications.

(6) La paix de Breslau, de 1742, conclue entre les états de
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§• 79-

Du rang des puisscmces de F Europe.

Quoique des règlemens touchant le rang, basés 
tantôt sur Tétât des possessions des souverains de 
l’Europe, à l’époque des conciles (1), tantôt dictés par 
les circonstances, aient été publiés à différentes époques 
par les papes, et notamment par Jules II, jamais ce
pendant ils n’ont été reconnus et suivis hors des con
ciles. Jamais aussi les souverains ne se sont enten
dus depuis, d’une manière formelle, sur le rauque 
chacun d’eux occuperait, et tout récemment même 
on a vainemert agité cette question au congrès de 
Vienne (2). * 1 2

TEmpîre germanique, offre le premier exemple de ce genre. Il 
fut suivi depuis pour celles de Dresde en 1745, de Huberts- 
bourg, de 1763 , et de Teschen ., de 1779.

(1) Que Ton doit regarder comme les réunions d’alors les plus 
fréquentes des souverains chrétiens de l’Europe ou de leurs 
mandataires, qui donnèrent constamment lieu à des discussions 
au sujet du rang.

(2) Ce fut dans la séance du so de décembre 1814 que les pléni
potentiaires des huit puissances signataires du traité de paix 
de Paris, nommèrent une commission chargée de s’occuper 
des cc principes à établir^ pour régler le rang entre les cou
ronnes et leurs agens entre eux. » Le projet de cette commis
sion, qui avait établi une classification des puissances, fut 
discuté dans la séance du 9 février i8i5 ; mais comme on ne 
pouvait s entendre sur la question, si l’on devait admettre le 
principe d une telle classification , et que même , en l’adoptant, 
des contestations s’étaient élevées sur le rang que Ton assigne
rait aux grandes républiques , le projet fut abandonné , et on 
se contenta de faire un règlement snr le rang que devaient 
observer les agens diplomatiques des souverains couronnés. 
Yoyez le §. 38 , où ce réglement se trouve textuellement rap^ 
porté.
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S-8o-
Du rang du pape.

Toutes les puissances catholiques aceordent la pré
séance au pape en sa qualité de 'vicaire de Jésu.s-Chrlst, 
et de successeur de saint-Pierre, ainsi qu’en celle de 
souverain pontife (i). Ceux des souverains protestans 
qui jouissent des honneurs royaux, tout en préten
dant le pas sur lui, ne voyant en lui que le souverain 
temporel des états du saint-siège, le lui cèdent aujour
d’hui par courtoisie (2).

§.81.

Du rang des souverains couronnés, des républiques 
et des autres états souverains.

Quoique les souverains couronnés, à peu d’excep
tions près, prétendent tous à une égalité de rang par
faite entre eux (1), plusieurs, comme ceux de France, 
d’Espagne (2), d’Autriche (5) et de Russie (4) ne l’ad- 1 2

(1) C’est ainsi que , lors du congrès de Vienne , les ambassadeurs 
de Russie et de la Grande-Bretagne cédèrent Le pas au nonce 
du pape.

(2) Rousset, Mémoires sur le rang , etc. 7 chap. 1.

(x) Ce principe fut établi, comme fondamental, par Gustave - 
Adolphe de Suède, et plus tard par la reine Christine, lors 
de la paix de Westphalie, ainsi que par l’Angleterre, Rousset. 
chap. 7 et 28.

(2) Voyez Bynkersoek, liv. 2, chap. 9 , de la dispute qui eut 
lieu à cc sujet entre la France et l'Espagne, et qui fut termi
née en ce que ces deux puissances s'accordèrent l’alternative. 
Voyez le pacte de famille de 1761 , dissous aujourd’hui,, dans 
de M.artebs, Recueil des traités? t. l,p. 10.
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mettent que pour quelques-uns d'entre eux, et sou
vent même dans certaines occasions seulement ; d'au
tres états, bien qu’ils aient toujours prétendu à l'égalité 
parfaite dans les écrits diplomatiques * n'ont pas tou
jours eu des prétentions d’égalité pour le pas avec 
d'autres états de même titre, et c’est ainsi que le Por
tugal et la Sardaigne cédaient le pas à la France, à 
l'Angleterre et à l’Espagne (5), et le Danemarck à la 
France seulement-

Quant à la Porte ottomane, déjà depuis 1718, l’em
pereur romain d’Allemagne, en sa qualité de souverain 
de ses états héréditaires, observa l'égalité avec elle (6).

Le rang entre les souverains couronnés qui font 
partie de la confédération germanique> a été établi, 3 * 5

(3) Toutes le& puissance&chrétiennes de l’Europe, sans excep
tion , accordaient la préséance k l’empereur romain d’Alle
magne • la Russie était la seule qui ne 1 admettait point d’une 
manière positive. Déjà dans le ier. article séparé du traité 
d’alliance défensive de 1766, conclu entre la France et l’Au
triche ? Valternative, par rapport k l’ordre dans lequel les 
deux parues sont nommées dans le traité, fut confirmee comme 
établie entre ces deux puissances.

( j) Quant aux prétendons que fit la Russie surtout envers la 
France, voyez de Martkns, Cours diplomatique, tableau9 
iiv. 1, chap. B, §• 80. Par lart. 28 du trcnü) de paix de 
Tilsit, en 1807, il fut stipulé entre la Russie et la France que 
le cérémonial des d?ux cours entre elles , ainsi que celui k 
observer k l’égard de leurs ambassadeurs, ministres et envoyés, 
serait établi sur le pied d’une réciprocité et égalité parlaite.

(5) Depuis Tavénement des Bourbons aux tuones d’Espagne et 
des Deux-Siciles, l’ambassadeur de France a toujours eu le pas 
sur ceux de ces detx puissances.

(f>) Voyez Y art* 17 de la paix de Passarowiitz, de 17:8, et les
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comme il suit, par l’acte de cette confédération (7) : 
1°. le roi ch Bavière; 2°. le roi cle Saxe; 5°. le roi de Ha
novre; 4°. le roi de T'Furtemberg (8).

Ceux des souverains qui jouissent des honneurs 
royaux-, sans cependant porter le titre d’empereur ou 
de roi, accordent le pas à ces derniers (9), ainsi que 
ceux qui ne sont point en possession des honneurs 
royaux le cèdent à tous ceux qui en jouissent.

Le rang des souverains sans honneurs royaux, et qui 
font partie de la confédération germanique , doit être 
réglé définitivement encore par la diète (10).

Il semble inutile de faire observer ici, que les états 
mi-souverains cèdent en tout le pas aux états souve
rains (11).
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(7) Voyez Y art. 4 de Y acte de la confédération • Fan. 8 porte 
une clause relativement au rang à observer hor s de la diète.

(8) Quant aux discussions survenues au congrès <de Vienne à ce 
sujet, entre les plénipotentiaires de Wurtemberg et de Ha
novre, voyez Actes du congrès de Vienne, par M. Klueer , 
t. II, p. 74.

(9) Tels que Vélecteur de Hesse et les grands-ducs régnons, dont 
toutefois le rang, surtout lors de la diète , n’est point encore 
définitivement fixé.

(10) Mais uniquement quant à l’ordre suivant lequel ils doivent 
voter, sans que cet ordre puisse préjudicier au rang qu’ils s’ac
cordent entre eux hors de la diète. 11

(11) Les états mi-souverains, qui, autrefois, existaient en Alle- 
rnagne et en Italie, ont été incorporés à des états souverains . ou 
bien ont depuis acquis eux-mêmes la souveraineté. On peut 
considérer aujourd’hui comme tel les États-Unis des île s Io
niennes , en tant que la Grande-Bretagne exerce sur eux des 
droits de souveraineté.Voyez le traité conclu entre la Grande- 
Bretagne, la Russie, l’Autriche et la Prusse, à Paris, le 5 de 
novembre i8i5, dans lequel il est dit : « Les Ltats-TJnis cioi-
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Quant aux républiques > parmi lesquelles la con
fédération suisse jouit , seule encore, des honneurs 
royaux (12) , elles cèdent le pas aux souverains cou
ronnés (i3).

$. 82.

Des fautes con tre le cérémonials

Lorsque Ton a manqué contre le cérémonial adopté 
dans les écritures diplomatiques> soit dans le choix 
des titres, soit dans quelque autre point, et que Ion 
ne s’empresse pas de son propre mouvement dé re
dresser la faute , le gouvernement qui se croit lésé 
dans ce qu’il a droit de prétendre, relève lé erreur en 12

« vent former un seul état libre et indépendant , placé sous la 
« protection immédiate et exclusive de la Grande-Bretagne ». 
T)e Martens 7 Recueil y SuppL , t. VI, p. 663.

(12) Autrefois, la république des Provinces-Unies des Pays- 
Bas et celles de Venise ^et de Gènes prétendaient aux honneurs 
royaux , qui souvent Ont etc contestés , notamment a ces deux 
dernières. Quant aux républiques entre elles, voici 1 ordre 
qu’elles observaient: i°. celle de Venise ; 20. des Provinces- 
Unies des Pays-Bas ; 3°. la Confédération suisse, etc. Celle 
de Gènes prétendait l égalité avec celle de Venise , et le pas 
sur la confédération suisse.

( [3) A l’époque du gouvernement républicain en France, 1^ Au
triche , l’Espagne et la Prusse accordèrent à cette république 
le même rang et le même cérémonial qui avait été ob^eivé 
précédemment sous le gouvernement royal , comme aussi 
l’Autriche accorda à la république cisalpine le meme céi émo- 
nial qui ? autrefois, avait été suivi pour la république de\ e- 
nise. Voyez Y art. 20 du traité de paix de Cam po-lo rmio , de 
L797, ei Y art. 17 de celui de Lunéville, ainsi que les tiraites 
de Bâle , avec la Prusse et l’Espagne.
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avertissant ou protestant pour l’avenir ; ou bien, s’il 
suppose que l’on y ait mis de l’intention, il refuse de 
faire une réponse quelconque avant que d’avoir obtenu 
le redressemeut. Quelquefois on déclare seulement 
que, dans la suite une telle pièce, lorsqu’elle ne sera 
point redigee selon le ceremonial usité, sera renvoyée y 
souvent même, et immédiatement après l’avoir reçue, 
on la déclare inadmissible.



CHAPITRE IX.
DE LA CORRESPONDANCE DES SOUVERAINS.

Tu k forme des lettres dont se servent les souverains 
pour leur correspondance mutuelle varie selon le rang 
qu'ils s'accordent entre eux, et selon Vobjet qu’ils 
traitent; c'est par lettres de conseil ou bien par lettres 
de cabinet qu’ils s’écrivent.

S- 83.
Des lettres de conseily de chancellerie ou de cere

monie (i).

C’est dans ces sortes de lettres que l’on doit observer 
le plus rigoureusement tous les points du cérémonial. 
Le plus souvent on les commence, lorsqu'on écrit aux 
égaux et aux inférieurs y par mettre ses propres titres 
en tête , en faisant suivre les titres de celui auquel on 
écrit, et puis la suscription (2). , 1 2

(1) Voyez Pièces diplomatiqufs.
(2) N. N. ? par la grâce de Dieu , roi de........... , à très-haut et

très-excellent prince.. par la même grâce ( si cesl entre



Dans le corps de la lettre, on parle de soi-même au 
pluriel nom, en donnant à l’autre la majesté, l’al
tesse, etc., ou simplement le vous, suivant les rapports 
subsistans entre les deux souverains, et l’on finit par 
la formule de salut usité (3) ; après quoi , l’on 
met séparément du corps de la lettre , le nom de la 
residence, la date, Y année courante et celle du règne ,■ 
plus bas est placée la signature du souverain, qui , 
d ordinaire, est encore contresignée par le ministre 
secretaire-detat. Ces sortes de lettres s’expédient dans 
les chancelleries d’état, en grandeforme, sous couvert, 
scellées du grand sceau de l’état; sur l’enveloppe, on 
met tous les titres de celui auquel on écrit.

? Qu01quil ny ait aucune règle fixe qui détermine 
1 usage de ces sortes de lettres, on peut, toutefois, 
admettre en piincipe que, pour les objets d £ grande 
céiemonie, ou dans les affaires importantes qui se 
traitent entre deux cours qui mettent de la réserve dans 
leurs relations mutuelles , il est d'usage de se servir 
des lettres de conseil, tant entre égaux qu’à l’égard 
des inferieurs ; ceux d’un rang très-inférieur cependant 
ne peuvent point écrire dans cette forme au souve
rain du premier rang; et, s’ils le font, ils doivent 
mettre en tête de la lettre les titres de celui auquel ils 
("clivent, et se contenter d’exprimer les leurs au bas 
de la signature.

1 7° 1>E la correspondance

égaux ). . ., roi de, , ., notre bon frère , ami, cousin et allie', 
t/ès-uaut, très-excellent et très-puissant prince 7 etc.

( >) « Sur ce, nous prions Dieu qui il vous ait, très-haut, très- 
J> excellent et très-puissant prince , notre très-lime bon Jrère 
d et ami} ou cousin 7 en sa sainte et digne garde. »
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S- 84-
Des lettres de cabinet et celles de main propre ou 

autographes (1).

Le cérémonial que l’on doit observer dans les lettres 
de cabinet est bien moins sévère que ne l’est celui des 
lettres de conseil ; le style en est plus familier envers 
les égaux, et plus obligeant envers les inférieurs, ce 
qui fait que jes souverains s’en servent le plus habi
tuellement dans leur correspondance réciproque.

La suscription en est très-courte, comme par exem
ple , pour le pape, « très-saint père -> ; pour les souve
rains entre eux, « monsieur mon frère ,- madame ma 
sœur », etc. On parle toujours de soi-même au singu
lier, en donnant à l’autre la sainteté, la majesté, 1 al
tesse, etc. Les inférieurs seuls donnent le sire aux 
supérieurs, tant dans la suscription que dans le corps 
de la lettre. On les finit par quelques expressions obli
geantes liées avec le corps de la lettre , et qui varient 
selon les différentes relations qui subsistent entre les 
deux souverains ; elles ne sont signées que par le prince, 
et s’expédient sous petit couvert, en y appliquant le 
petit ou le sceau moyen; Va forme du papier est moins 
grande que celle des lettres de conseil, et 1 adresse, en 
est plus courte.

Les lettres autographes se distinguent de celles de 
cabinet, quoique ces dernières soient aussi quelquefois 
écrites de la propre main du souverain, en ce qu elles 
sont destituées de tout cérémonial, tant pour les titles 1

(1) Voyez Pièces diplomatiques.



que pour la langue, quoique l’usage de la langue fran
çaise semble aujourd’hui le plus généralement adopté 
pour ces sortes de lettres. Elles s’écrivent le plus ordi
nairement, ou pour en tenir le contenu plus secret,
Ou pour marquer une amitié très-particulière à celui à 
qui on les adresse.

Les lettres de cabinet, et plus encore les lettres au
tographes, sont, à 1 égard des supérieurs, une marque 
de respect ; entre les égaux, une marque d’amitié ; et
envers les. inférieurs, une marque particulière d’estime 
et d’affection.

1>2 M CORRESPONDANCE,

S- 85.
Des lettres de notification, cle félicitation et de 

condoléance (1).
U est reçu aujourd’hui, entre la plupart des souve- 

lains de 1 Europe, de se notifier les événemens im- 
portans, soit tristes, soit heureux, qui ont rapport 
à personne même ou à \z famille du souverain; tels 
que le décès du monarque, de son épouse , des princes 
ou princesses du sang; les mariages, les naissances, 
les victoires remportées, etc. Ces notifications se font 
ordinairement par lettres de cabinet, que les souve
rains s écrivent et que leurs ministres sont charges
de remettre au souverain auprès duquel ils rési
dent (2). 1 2

(1) Voyez Pieces diplomatiques.

(2) Il est reçu aujourd’hui dans plusieurs cours, par exemple à 
ceLe de Berlin , que le ministre etranger adresse la lettre or i
ginale et la copie au ministre secrétaire-d’ctat, en se bornant 
a lui demander un accusé de réception. À Madrid et à Parts ?



Ce n’est que lorsque les souverains se notifient leur 
avènement au trône (3), que cette notification se fait 
quelquefois par des ministres extraordinaires, et même 
par des missions d’éclat. L’usage particulier de cour à 
cour doit décider de la forme dans laquelle ces notifi
cations doivent être conçues (4).

On répond à ces sortes de notifications par des com- 
plimens de félicitation ou de condoléance, qu’entre 
égaux on a coutume de rendre de la même manière que 
la notification a été faite.

Quelquefois5 et suivant les circonstances, on y 
ajoute encore d’autres démonstrations de la part que 
l’on prend à la nouvelle que l’on vient de recevoir; 
comme en prenant le deuil, en ordonnant des ob
sèques solennelles, ou des prières publiques, des 
fêtes, etc. (5). * 3 4 5
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les ministres étrangers les remettent en personne au roi, soit 
dans des cercles diplomatiques donnés par le roi, soit dans 
une audience accordée à cet effet.

(3) Même vis-a-vis de ceux des souverains qui seraient en guerre, 
il est reçu aujourd’hui de ne point négliger cet usage,

(4) On a quelquefois refusé de recevoir le compliment de noti
fication ou de félicitation sur l’avénement d’un souverain au 
trône, lorsque l’on se croyait autorisé à demander qu’il se fit 
d’une manière plus solennelle,

(5) En 1712 , Louis XIV porta même le deuil pour Leopold et 
JosEpn Fr. , qui moururent pendant la guerre.



CHAPITRE X.
DES COMPOSITIONS DIPLOMATIQUES.

S- 86.
Du style et du ceremonial a observer dans les compo

sitions diplomatiques en général.

Toutes les compositions diplomatiques, quelque soit 

l’objet que l’on ait à traiter, étant assujetties â un céré
monial quelconque, qui varie selon la forme qu’on 
leur donne et selon la personne à laquelle elles sont 
adressées, il devient impossible d’établir à cet égard 
des règles ou des principes arrêtées de style de matières 
diplomatiques.

On se bornera ici à donner quelques notions géné
rales, dont on sentira l’application à faire, par la lec
ture des Actes et Offices diplomatiques placés à la fin 
de ce traité.

Tout acte émané d’un cabinet (i) doit être caracté- (i)

(i) Lorsque ces. actes sont dressés en forme de lettre patente, 
les noms et les titres de celui ou de ceux au nom desquels ils 
sont dresses, se placent en tête de l’acte. Après Y introduction}
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risé par la précision dans les termes, l’ordre dans 
l’exposé des motifs, la noblesse dans l’énoncé des 
griefs, et enfin par le ton de la vérité. L’on doit sur
tout craindre, en tombant dans l’exagération ou la 
partialité, de dénaturer les faits et de les présenter 
ainsi sous un faux jour. L’on ne doit rien laisser à 
deviner, et les termés, toujours clairs et précis, doi
vent mettre à l’abri de la mauvaise foi ou de l’erreur.

M. de Flassan , dans le Discours préliminaire dé son 
Histoire de la diplomatie française, s’exprime ainsi à 
ce sujet : «Le style diplomatique, à quelque sujet 
» qu’il s’applique, ne doit pas être celui de l’aca- 
» démicien , mais celui d’un penseur froid, revêtant 
» d’une expression pure et exacte une logique non
» interrompue. La chaleur qui fait presque toujours 
»le succès de l’éloquence doit en être exclue .* , etc.

S- 87- .
Des dijfêreris genres de compositions diplomatiques.

On peut diviser les compositions en matières politi
ques en deux espèces : 1

qui, en même temps est une espece èé adresse à tout le public , 
on fait un exposé succinct des motifs qui y ont donné .lieu. 
Cel exposé est suivi d’une déclaration f ormelle de ce qui fait
1 objet principal de l’acte ; et enfin cet acte est revêtu desybr- 
mahtés nécessaires pour lui donner l’autorité et Vauthenticité 
qu il doit obtenir. Les actes de ce genre sont signés par le sou
verain et contre-signé ordinairement parla ministre secrétaire- 
d état ayant le portefeuille du département des affaires étran
gères.
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i°. Ea ac tes publics proprement dits , tels que les ma
nifestes ^ les proclamations, les exposés des mo
tifs, etc. , émanés dun gouvernement et adressés à 
tous les sujets ou administrés, ou aux peuples en 
général, soit pour soutenir et démontrer un droit 
quelconque, soit pour constater des obligations con
tractées par des actes antécéderis, ou d anciens 
usages locaux ou généraux ; pour concéder des droits 
ou accéder a des pretentions ; ou tels aussi que les 
traités de paix et autres, les conventions, les actes 
de cession, de renonciation , de garantie , etc. Les 
premiers ne sont assujettis à aucune forme déter
minée; les exemples] placés à la fin de ce Manuel, 
feront mieux voir que ne pourrait le faire toute ex
plication détaillée, la diversité des formes employées 
pour les derniers;

2 . En actes adressés à une ou plusieurs puissances 
déterminées; aux souverains étrangers ou à leurs 
ministres et agens diplomatiques, ou bien aussi aux 
propres ministres du gouvernement dont les pièces 
diplomatiques en question sont émanées. Au nombre 
de ces dernières sont les instructions les pleins 
pouvoirs, les lettres de créance, les mémoires et tous
les offices auxquels les négociations peuvent donner 
lieu.

Dans les chapitres précédens, on a parlé des lettres 
de creance, g. i5; des instructions, g. 16; des pleins 
pouvoirs, g. 17; du chiffre, g. 18; des passe-ports, 
§•19; des discours d’audience, g. 36; des discours 
de congé, g. 62 ; des lettres pourprendre congé, g. 63 ;



des lettres de rappel $ 60 ; des lettres de recréance 
§ 64; des lettres de cérémonie § 83; des lettres de 
cabinet et des lettres autographes § 84 ; des lettres 
de notification, de félicitation et de condoléance § 85 ; 
des procès-verbaux et des protocoles % 56; des rap
ports ou dépêches des agens diplomatiques § 5 7 ; des 
mémoires et notes diplomatiques § 52 ; des notes ver
bales S 53 ; de Xultimatum % 54- Il reste encore à parler 
de plusieurs actes non moins importans et qui semblent
devoir être traités séparément.
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1.

Des manifestes et des proclamations,

Par manifestes on entend les déclarations que les 
souverains ou les gouvernemens font publier au com
mencement d’une guerre ou en prenant des mesures de 
rigueur quelconques. Ces pièces contiennent ordinaire
ment la déclaration de guerre, les raisons justificatives 
sur lesquelles on se fonde pour prendre les armes ; et 
à cet égard, elles marquent le juste respect que les sou
verains ont les uns pour les autres, puisque par ce pro
cédé ils rendent compte pour ainsi dire de leur conduite, 
et aux gouvernemens avec lesquels ils restent en paix, 
et à ceux avec lesquels ils rompent. Ces manifestes ont 
aussi pour but d’instruire et d’éclairer des sujets révol
tés sur leurs véritables intérêts, et de les rappeler à 
leurs devoirs, et en temps de guerre, de faire connaître 
aux peuples les griefs pour lesquels ils sont appelés dans 
les camps; en un mot, les manifestes contiennent



ordinairement les détails qui peuvent prouver authen
tiquement les droits ou les plaintes des souverains ou 
des états dont ils sont émanés (j-).
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2.

Des préliminaires de paix.

On entéod par préliminaires de paix ( 1 ) las première 
ébauche d’un traité qui , renfermant les articles prin
cipaux du traité que l’on est dans l’intention et le désir 
mutuels de conclure, doit servir de base audit traité. 
C’est surtout lorsque les objets à régler sont nombreux 
et compliqués, ou lorsque plusieurs puissances ont pris 
part à la guerre, ou bien encore lorsque le besoin de 
la paix fait naître de part et d’autre le désir de mettre 
promptement un terme aux hostilités, que l’on con
vient des préliminaires. Ces derniers devant être signés 
par les plénipotentiaires chargés de la négociation, les 
instructions et les ordres qu’ils ont reçus de leurs gou
vernemens respectifs pendant le cours de la négocia
tion, doivent leur servir de guide pour déterminer jus
qu où ils peuvent aller à l’égard des conditions ou des 
stipulations essentielles. Tout ce qui n’est qu accessoire 
est egalement convenu et rectifié en commun lors de la 
rédaction définitive du traité. * •

(f) Voyez. Pièces diplomatiques.
CO Voyez les Préliminaires de la paix de Westplialie, de 1648;

feux de la paix d’Aix-la-Chapelle, de 1748; ceux de la paix
• de Paris, de 1763, et ceux de la paix de Versailles, de 1783:
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0.

Des traités publics et des conventions.

Les conventions expresses faites de nation à nation 
sont appelées traités publics (i). Les principaux sont 
les traités cle paix, de commerce, d’alliance offensive et 
défensive 9 de garantie, d'échange y de limitesy de ces
sion y de restitution, dé subside, dé alliance par ma
riage,CXc. La Sainte-Alliance conclue à Paris le 26 de 
septembre 1815 entre les souverains de Russie, d’Ain 
triche et de Prusse réunis en personne, offre lexemple 
d’un traité public conclu et signé sans la participation 
d’agens diplomatiques (2). : ,,

La validité d’un traité dépendant essentiellement du 
consentement mutuel des deux parties, il faut que ce
lui qui, au 00m de l’état signe un tel acte, ait été 1 2

(1) Les contrats que dans les monarchies le souverain passe en 
son nom privé , ou les accords que le gouvernement fait avec 
des parliçuUerSj ne sont point désignés du nom de traitas 
publics et sont etrangers à la science diplomatique.

(2) Tous les états et les souverains dè l’Europe, à quelques ex
ceptions près , ont accédé à cette alliance* Leroi d’Angleterre 
alors prince-régent, s’y est refusé, comme Ta dit M. Kluber 
dans son Droit des gens , non pas à cause des principes y 
établis, mais vu la forme du traité ; attendu que cette alliance 
a été conclue directement entre les souverains, et que la cons
titution anglaise s’oppose à ce que le souverain puisse signer 
un traité public, sans qu’il soit en même temps contre-signe 
par un ministre qui en est responsable. —Il est intéressant, 
dit cet auteur, de joindre $1 ce traité, qui se trouve dans de 
Martens, Recueil, t. Z7/, suppl., p. 556, « les considérations 
sur les vrais intérêts de l’Europe relativement à la Sainte- 
AJliance, » publiées pour la première fois à St.-Pétersbourg , 
dans lç journal : le Conservateur impérial, du i4 mars 1817.

12



suffisamment autorisé par celui-ci à traiter comme il l’a 
fait. C’est la. constitution de chaque état qui détermine 
jusqu’à quel point l'exécution des traités conclus, soit 
par le conseil suprême, le président ou le sénat dans 
les républiques, est obligatoire pour les nations que ces 
traités concernent (3).

Les engagemens que peut prendre le mandataire (4) 
au delà des bornes de l’autorité qui lui est confiée, ne 
sont qu’une simple promesse (5) par laquelle il s’en
gage à employer ses bons offices pour que cette pro
messe soit ratifiée par l’état ou par le souverain qui 
l’a chargé de négocier. D’après les principes universels 
du droit des gens , tout engagement que prend un man
dataire ou agent diplomatique quelconque , en restant 
dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné et sur 
la foi duquel la nation étrangère est entrée en négocia
tion avec lui, est obligatoire pour l’état qui l’a autorisé, 
quand même il se serait écarté de son instruction se
crète.

Le droit des gens positif cependant, vu la nécessité 
dedonner aux négociateurs des pleins pouvoirs fort éten
dus , a introduit la nécessité d’une ratification particu- 3 4 5

1&0 DES COMPOSITIONS DIPLOMATIQUES.

(3) Consultez sur cette matière les ouvrages de Grotius, Btk- 
KERSHOEK, VaTTEL , DE MaRTEHS et DE RaYMEVAL.

(4) Voyea Mémoires de Tone y, t. Il, p. 180, et Mémoires de 
Mohtgon, t. Il, p. a5a, 4gt.

(5) Exemples : La convention de Reichenbach en 1790 , et celle 
passée entre le duc d’Yorck et le général Brune en 1799. Voyez 
de Marvteks, Recueil des traités, t. IV, p. 568, et t. VIL



lière j afin de ne point exposer letat aux préjudices 
irréparables qui résulteraient de l’inadvertance ou de 
l’inexpérience de l’agent diplomatique; de là vient 
aussi qu’aujourd’hui les traités ratifiés sont seuls regar
des comme obligatoires (6). Ceux signés immédiate
ment parle souverain, qui parla constitution de leurs 
pays y sont autorisés, n’ont pas besoin d’aucune rati
fication quelconque (7). '

Aucun acte ne se faisant avec plus de défiance qu’un 
traité de paix, puisqu’il y a toujours une partie mé
contente, la rédaction devient une chose très-impor
tante et souvent très-difficile.

Voici les principaux points qui font généralement 
partie des traités :

Le préambule doit être un récit historique succinct 
et fidèle des motifs du traité. Il détermine en outre 
les principes et les intentions des parties contractantes.

La distinction des matières doit être faite avec un 
soin très-particulier, pour que des engagemens d’une 
étendue différente ne puissent pas être censés porter 
sur un même objet. Dans les traités comme dans 
toutes les conventions, lesengagemens généraux pré
cèdent les engagemens particuliers, et ce n’est qu’à la 
suite de ces premiers que l’on entre par article dans le 6 7
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(6) Les capitulations et autres arrangemern militaires des cnra- 
mandans d’une armée ou d’un corps de troupes, etc., sont 
obligatoires sans ratification , tant que les parties contractantes 
ne dépassent pas les bornes de l’autorité qui leur est confiée, 
ou que la ratification n’a pas été expressément réservée.

(7) Voyez ce qui est dit plus haut, au sujet de la Sainte-Al
liance.



détail des moyens dont on convient, pour parvenir à 
leur exécution exacte et scrupuleuse.

Ces articles peuvent être insérés dans l’aete princi
pal ou bien lui être annexés en forme de convention 
additionnelle, d'articles séparés ou additionnels.

Lorsque la publication ou même l'exécution d’un 
traité reste quelque temps suspendue , on l’appelle 
traité secret; quelquefois aussi quelques articles ajoutés 
au principal traité doivent seuls rester secrets. Ceux 
des traités ou des conventions dont l’exécution dépend 
de quelque événement que l’on juge devoir tôt ou tard 
arriver, et sans lfequel ils sont regardés comme nuis, 
sont désignés par traités éventuels (8).
' Les articles même ne peuvent être conçus avec trop 
de netteté et de précision, afin que chacune des deux 
parties contractantes connaisse parfaitement l’étendue 
de ses obligations, et qu’elle sache ce que dans les cas 
prévus elle peut avec certitude attendre de l’amtre puis
sance (9).

1§2 Dt:s COMPOSITIONS DIPLOMATIQCES.

(8) Voyez de Maeteks, Recueil, t. VIII, p. ai5, articles 
secrets du traité de paix de Campo-Formio de 1797; ceux des 
traités d’alliance de la Prusse avec la Russie faits à Kalisch 
le 28 février i8i3, et avec la Grande-Bretagne, conclu à Rci- 
chenbach le i4 de juin iB133 de la Grande-Bretagne avec 
1 Autriche, la Russie et la Prusse, signés à Toplitz le g sep
tembres i8i3. —D’autres exemples récens sc trouvent dans de 
Martens, Recueil, suppl. t. V, p. 612, 646, 65a et 665.

(9) Il faut nécessairement pour cela que le ministre négociateur 
connaisse parfaitement bien la langue dans laquelle le traité 
doit être rédigé, afin de juger de Félendue que l’on peut don^ 
nera la signification des termes que l’on y emploie, et de choisir 
les plus propres à prévenir tout sujet de discussion pour l’ave-
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II est d’usagé aujourd'hui què lorsque les1 riiinistrés 
de deux puissances du même rang signent un traité, ils 
en font dresser deux expéditions ou un double instru
ment, et chacun d’eux nomme son souverairi en pre
mier dans celui qu’il ' garde, et. sigrie à la première 
place, afin de ne pas préjudicier à leur prétention sur 
les rangs lorsqu’il y a concurrence entre eux. Dans les 
traités conclus entre plusieurs puissances, il est d’usage 
aujourd’hui que les signatures se suivent selon la lettre 
alphabétique de la puissance, sans que l’on ait égard; 
au rang (10).

4. •

De la signature des traités;

Parmi les états dont le rang qu’ils s’accordent entre 
eux est déterminé, l’usage a établi pour lès écrits di
plomatiques un certain ordre dans les places d*hon+ 
neur. Cet ordre s’observe dans les actes publies , et -

nir. L’histoire de notre siècle ne nous offre malneureusemen t 
que trop d’exemples, où, par l’interprétation qu’une des par
lies contractantes a donnée, selon ce qu’elle a cru etre son 
avantage, aux termes et expressions obscures ou ambiguës; con
tenues dans quelques articles de leurs traités, les gouvernemens 
ont su trouver des motifs sulfisàns de rupture. Dans presque 
tous les traités de paix conclus entre les nations d’une religion 
différente, il s’y trouve un article qui se rapporte au degré de 
tolérance réciproque.

(10) C’est depuis les négociations qui eurent lieu au congrès de 
Vienne, en 1S14 » que l’ori convenu de suivre ce mode, 
pour prévenir tôute discussion h cet égard. Voyez encore ce 
qui est dit éi-après, des signatures des traités.



notamment dans les traites , lorsque plusieurs puissan
ces ou leurs représentans s’y trouvent nommas :
i . Dans le corps de 1 acte même et principilement 

dans l'introduction, celui qui est nommé lepreinier 
a la premiere place, celui qùi le suit immédiitement 
a la seconde, et ainsi de suite ;

2°. Quant aux signatures, elles sont ordinairement ran
gées dans deux colonnes (i), dans celle t droite 
(dans le Sens du blason, cest-à-dire, celle qui est 
à la gauche du lecteur), la place supérieuie est la 
premiere ; la même place dans la colonne à gauche 
vis-à-vis de la première, est la seconde; la place 
inferieure de la colonne droite est la troisième, celle 
de la gauche la quatrième, et ainsi de suite.

Entre les grandes puissances, et même entre les états 
moyens, il est d usage aujourd’hui d’observer l'alternat 
dans les traités ou conventions faits entre eux, soit à 
1 égard de 1 introduction, soit par rapport aux signatu
res, de manière que chacune d’entre elles occupe la 
premiere place dans l’exemplaire qui lui reste et qui 
est éxpédié dans sa chancellerie (a). Il arrive aussi

1^4 DÏS COMPOSITIONS DIPIOMATTQTES.

(1) La France, contesta dans le 17e. siècle, aux Provinees-TJnies ! 
des Pays-Bas le droit de signer sur une seconde colonne.

(2) Cet objet du cérémonial diplomatique a souvent donné lieu à 
des discussions. Voyez des exemples du Portugal en it63 , de 
la Sardaigne en 1748, de la Porte en 1699, de la France; 
de la Hongrie et de la Bohème. Déjà en *546 la France et 
1Angleterre établirent entre elles l'alternat. Roussét, p. 66.
Chaque exemplaire des préliminaires de la paix d’Utrecht, 
ne fut signé que par l’une des parties contractantes, l’autre
lui donna en échange son approbation par écrit. ;



que chacune des parties contractantes delivre a 1 autre 
une expédition du traité, mais qui alors n’est signé que 
par elle seule (3). La signature du ministre médiateur 
s’il y a lieu, est ordnairement placée en premier (4).

Au congrès de Tienne, en i8i5, les plénipotentiaires 
d’Autriche, de Russie, de France, d’Espagne, delà 
Grande-Bretagne, de Suède, du Danemarck et de 
Prusse, s’abandonnèrent plusieurs fois, pour 1 ordre 
dans lequel ils signèrent les actes ou les procès-verbaux, 
au hasard que Y alphabet français assigne à leur pays.

Dans le règlement fait au même congrès sur le rang 
entre les agens diplomatiques, il est stipulé que dans les 
actes ou traités entre plusieurs (plus de deux) puis
sances qui admettent Y alternat, le sort décidera de 
l’ordre qui devra être suivi dans les signatures des mi
nistres. Cette stipulation cependant ne déroge point 
à l’ancien usage, que chacune des puissances contrac
tantes s’attribue à elle-même la première place dans 
l’acte d’un traité expédié dans sa propre chancellerie (o)- 3 * 5
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(3) Le congrès d’Utrecht en 1713, et celui d Aixda-Chapellc
en 1748? en fournissent des exemples. L alternative entie 
les cours de France et de Russie, ainsi qu'entre les plénipoten
tiaires respectifs, tut observée dans tous les instrument; origi 
naux de la pacification de 1779 •> fai*e ^ Teschen, qui furent a 
cet effet produits et changés en double par les parties contrac
tantes et intéressées, tant entre elles que vis-à-vis des corns 
médiatrices.

(4) Déjà le traité de Riswicl, conclu en 1697 entre la France 
et les Etats-Généraux, et entre la Franceel 1 Angleterre ,0 vc 
un exemple semblable.

(5) Ce mode a été suivi daps les ratifications de l’acte final du con 
grès de Vienne.

I



Quant aux signatures des autres puissances nom- 
mees dans ces mêmes actes, lorsqu’il y a plus de deux 
contractai, ainsi que dans: le cas où il n’y a qu’imsett/ 
document d’expédié par plusieurs partiês , le sort dé
cide généralement de l’ordre à observer dans les signa
tures. 6

5

, Des ratifications (î). .
Quoique en vertu de leurs pleins pouvoirs, les agens 

diplomatiques chargés d’une négocation de paix ou 
dune convention, soient autorisés à conclure les trai
tés et à les signer, ils ne le font cependant plus aü- 
jourdhui sans y ajouter la clause de la ratification.

L acte de ratification consiste en un écrit signé par 
le souverain et scellé de son sceau , par lequel il ap
prouve non-seulement tout le contenu du traité conclu 
en son nom par le ministre, mais il promet encore de 
1 exécuter de bonne Jbi dans tous ses points.

Les ministres des différentes parties contractantes 
font ensuite l'échange de ces ratifications dans le temps 
fixé par eux; et lorsqu’il y a une puissance médiatrice, 
e est par les mains du ministre de cette puissance que 
se font d’ordinaire ces échanges.

Ce nest qu’après l’échange des ratifications qu’un 
traité ou une convention devient obligatoire , et cela 
à dater du jour de la signature, à moins qu’on ait ex
pressément stipulé autrenient (2).

130 DES ^OMPOSITIOKSTJretOMATIQDES.

(1) Voyez Pièces Piplomatiques.
(2) Ce qui ariive fréquemment dans les traités des puissances ma-

mîmes. 1 2
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6. . ,

Des actes de garantie (1). ‘

La convention par. laquelle une puissance promet de 
prêter du secours à une autre, au cas que celle-ci soit 
lésée dans l’exercice de certains droits par le fait d’une 
puissance tierce, est appelée garantie (2).

La garantie peut être admise comme moyen de sû
reté dans toute obligation existante entre deux ou plu
sieurs états à l’exception toutefois du garant. C est ainsi 
que les possessions territoriales, la constitution dun 
état (5).le droit de succession du trône, etc. (4) , 
peuvent être garantis. 1 2 3

(1) Voyez Pièces diplomatiques.
(2) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de 

droits quelconques , elle devient alliance. Voyez sur cette ma
tière : Neyron, Essai hist, et polit. sur les garanties en ge
neral , etc. , paru en 1777 à Goettingue. —Vattel , hv. 2 , 
chap. 16, §. 235—261, et les ouvrages indiqués dans celui de 
M. d’Ompteda sur la Littérature du droit des gens, t. Il t 
p. 5g4- De Ramptz , Littérature ? §. 249 et 3iS.

(3) De ce nombre sont : la garantie de la paix de Westphalie 
de 1648 , et par conséquent celle de la constitution de 1 empile 
germanique, donnée par la France et la Suède. — Sur les 
écr its qui ont paru relativement à la garantie des traités de paix 
de Westphalie et de Teschen, consultez l'ouvrage du baron 
d’Ompteda*, Littérature du droit des gens y t. II j /?. 619, con
tinué par M. de Ramptz , et ceùx çités dans de Martens , 
Pre'cis des droits des gens y p. 497• — Celle de la constitution 
de la Pologne de 1775, par la Russie ,rAutriche et la Prusse ^ 
cellle de la constitution de Genève de 1^38 , ainsi que 1 édit de 
pacification de 1782 , par la France , la Sardaigne et le canton 
de Berne ; celles dç l'intégrité dès états de la Confédération du 
Rhin , par la Russie dans le traité de Tilsit de 1807 , art. 25, 
la garantie réciproque de leurs états respectifs, dans les tiaités



La garantie peut être faite à la puissance dont elle 
doit assurer les droits, ou bien en faveur de celle-ci à 
une puissance tierce (5).

Lorsque par moyen d'une garantie l’on veut assurer 
l’inviolabilité d’un traité, celle-ci forme toujours un 
traité accessoire 3 lors même quelle ferait partie de l’acte 
principal du traité (6). La garantie peut être faite non- 
seulement par une puissance tierce , mais encore par 
l’une des parties contractantes en faveur d’une autre

1 SS DES COMPOSITIONS MPIOMATIQPES.

conclus parla cour de France avec les cours de Bavière, de 
Wurtemberg et de Bade, en i8o5.

(4) Voyez les traités conclus lors de la succession d’Espagne 
en 1713 et 1714 ÿ de Sicile en 1713 et 1720 ; de Naples et Si
cile en 1735, et de Toscane 1 ^35 ; celle d’Autriche 1748 ; de 
Bavière 1779; d’Étrurie 1801; d’Espagne en 1808.—Des 
emprunts sont même quelquefois devenus lin sujet de garan
tie j c’est ainsi que la Russie, en 1776, devint garante d’un em
prunt de 5oo,ooo ducats fait par le gouvernement de Polo
gne. — L’Autriche se fit garantir sa sanction pra^nnatique de

' l’année 1713, parl’Espagne en 1725, et par lyaFranee en 1738.
(5) Voyez l’art. 8 du traité de paix de Teschen de 1779 ; et dans 

celle d’Aix-la-Chapelle de 1748, l’art 22. — Par la conven
tion conclue à la Haye en 1609, art. 5 , la France, la Grande- 
Bretagne et les Provinces-Uniesdes Pays-Bas se promirent mu
tuellement la garantie d’une paix qu’ils voulaient amener en
tre la Suède et le Danemarck. Dumont, Corps dipL , t. VIy 
§. a, p. 9,53. • 6

(6) Le traité de garantie peut être inséré dans l’acte dressé sur le 
traité principal , tel que le cas eut lieu au traité de paix de Tes
chen de 1777, art. 7,8,9 et 16 ,et la promesse de la garantie , 
pincée à la fin de ce traité. Cette paix fut également suivie d’un 
traité de garantie séparé. Voyez de Marteïs, Nùuv. Recueil, 
t.JI9 p. 26. Dans les traités de paix conclus entre l’empire 
d’Allemagne et la France à Nimègue , en 1679 ; par l’art. 34, 
et à Riswick, en 1697, par l’art. 54 9 toutes les autres puis
sances sont invitées è se charger de leur garantie.
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ou de quellqiles-uns ces contractans (7), ce qui sup
pose toujoiurs un trailé conclu entre plus de deux puis* 
saoces ; dams ce dernier cas la garantie est ou unilaté
rale ou réieipr&que (8). La garantie peut encore être 
générale , een tant qu’elle porte sur tous les droits , pos
sessions oui stipulations contenues dans un traité ; ou 
bien spécimle> lorsqu’elle ne porte que sur une partie 
de ces mêimes droits, possessions ou stipulations. Dans 
l’un commue dans l’autre cas elle ne doit jamais porter 
porter préjudice aux droits d'un tiers { ‘salvo jure ter- 
tii) (9).

. .7-

Des actei de protestation (1).

Onentemdpar acte de protestation la déclaration qu’un 
souverain ou son mandataire fait contre l’oppression 
ou la violence d’une autorité quelconque d’un gouver-

(;) Parl’airt. 23 du trailéde paix d’Aix-la-Chapelle de 1748, les 
huit puissances contractantes se garantirent mutuellemétat le 
traité pair l’art. 3o de la paix d’Oliva , de 1660, ce partes pa* 
ciscentes omnes 7 tam principales quam /ce derates » se garan
tirent réciproquement leurs droits acquis. Voyez aussi le traité 
de Westphalie de 1648, et celui de Paris de 1763.

(8) Elle fuit réciproque entre la Prusse et l’Autriche par l’art. 8 
du trailé de paix de Dresde de 1745 J de même entre la France 
et la Russie qui, par l’art. 25 du traité de paix de Tilsit 1807 , 
se garantirent mutuellement leurs territoires respectifs , et ga
rantirent également le territoire des puissances comprises dans 
le traite. —Une garantie unilatérale de la part de la France 
eut lieu ;par rapport à l’intégrité des états autrichiens, dans la 
paix deVienne, en 1809, art. 14.

(9) Voyez Vattel, Liv.i ,chap> 16 ? p. 238.
(1) Yojez Pièces diplomatiques.
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nement, ou contre la nullité déclarée ou la validité atta
quée d’une procédure ou de tout acte public. Cette 
protestation contre ce qui aa été ou sera fait au préju
dice de la partie dont on soutient les .intérêts, ne peut 
nuire ni porter préjudice a ux droits de celui qui est 
chargé-de la faire. Le ministre public entre les mains 
duquel la protestation a été faite, s’il n.a reçu des ins
tructions préalables , ne peut recevoir ladite,.protesta tien 
quad referendum pour demander des instructions contre 
la protestation elle-même.

8.

Des actes d9abdication , de renonciation,et de cession.

Selon le droit public,Yacte de renonciation est une 
espèce d9abdication de la souveraineté ou de l’exercice 
d’un pouvoir quelconque, qu’un gouvernement ou un 
souverain ne peut plus conserver sans déroger aux 
principes fondamentaux de la constitution de l’état (1).

Par acte de cession on entend la déclaration par la
quelle un souverain renonce au profit d’une autre per
sonne à ses droits de souveraineté sur un pays (2).

Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou 
le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel 
il est fait, cessionnaire. Une cession peut encore être faite 
sous la garantie d’une puissance tierce*

(1) Voyez Pièces diplomatique?.

(2) Ibid,.



9- ;
Des teversates (1).

On désigne sous le nom de tèvcrsale : 
i0'. La déclaration par laquelle un souverain promet 

qu’il observera l’ordre ou les conditions une foi-s éta
blis, quels que soient les changemens qui pourraiënt 
donner lieu à s’en écarter.

C’est ainsi que la cour de Versailles, lorsqu’ellecon- 
sentit pour la première fôis én i 745 , à accorder à la 
czartne Elisabeth le titre à’impératrice, exigea d’elle 
une reversale ou déclaration portant que bien 
que la Russie prit le titre de gouvernement impérial, 
il ne serait point dérogé au rang que la France avait 
tenu envers elle , et que ce n’était qu’à eette condi
tion qu’elle consentait à accorder aux souverains de 
la Russie la qualité d’emp'eteùr; ‘

2°. On appelle encore reversâtes, litterœ reversâtes l (les 
lettres par lesquelles un souverain fait connaître que 
par tel acte émané de lui , il n’entend pas porter 
préjudice^ droit d’un tiers.
C’est ainsi que l’empereur d’Allemagne, dont le cou

ronnement , suivant la bulle d’or, dévaitsefaireà Aixda- 
Chapellë, donnait à cette ville, lorsque son couronne
ment avait lieu ailleurs, des reversâtes, par lesquelles 
il déclarait que la chose avait eu lieu'Sans préjudicier à 
ses droits, et sans tirer à conséquence pour l’avenir (3).

DIS COMPOSITIONS DIPLOMATIQUES; jgj

jj (*) VnJcz f'^CEs diplomatiques , composition mixte. 
I (3) v°yez Du cahge , Glossarium, '
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10.
Des déductions.

Daps les affaires d’état qui ont trop d’étendue pour 
être exposées dans un mémoire, on fait dresser des 
déductions pour être présentées dans une conférence ou 
pour être rendues publiques (1).

On ne peut guère donner des règles générales pour 
ce genre d’écrits, ni déterminer en quelle forme ou de 
quelle manière on doit les composer. Il ont pour but 
d’expliquer une thèse de droit, et de prouver la justice 
ou l’iniquité d’une prétention ou d’une entreprise; ou 
bien encore à mettre au jour l’utilité qu’on peut tirer, 
ou le désavantage qu’on peut encore avoir à craindre 
des événemens, ou de quelques projets d’une autre 
puissance les déductions d une composition mixte sont 
le plus en usage aujourd’hui. ’

Quant à la rédaction de ce genre d’ecrits , 1 ordre 
et la clarté en font les qualités essentielles ; le sujet 
doit y être exposé de manière à ce que l’on puisse, du 
premier aperçu, en saisir les motifs, les dispositions, 
les propositions et les argumens. On doit moins cher
cher à y épuiser la matière que l’on traite (ce qui est 
plutôt le but d’une dissertation), qu’à présenter les faits 1

(1) L’auteur de ce Manuel a cru devoir employer ici le mot de 
déductions consacré par l’ancienne diplomatie et les auteurs les 
plus recommandables; mais il doit ajouter que ce mot a vieilli 
dans les usages diplomatiques, et qu’il est généralement rem
placé par le titre de Mémoire confidentiel, lorsque ces sortes 
de pièces diplomatiques ne sont destinées qu’à être communi
quées à divers cabinets. Les mémoires confidentiels souvent 
ne portent point de signature.



tels qu ils sont, et les remedes à opposer au mal, sans 
longs commentaires, qu’à répondre arec précision 
aux objections qui, selon les circonstances, peuvent 
être le plus à redouter, et enfin qu’à combattre les 
préjugés les plus contraires ou aux vues ou aux inté
rêts de ceux qui font dresser ces déductions (2).

DES COMPOSITIONS DIPLOMATIQUES. j g5

(2) Les deux déductions du comte de Zinzendorf, ministre de 
l’empereur d’Allemagne à la Haye, remises au conseiller- 
pensionnaire de Hollande et au duc de Marlborough , tou
chant les propositions que les plénipotentiaires de France 
avaient faites aux conférences de Gertruydemberg en 1710 
peuvent être regardées comme de beaus modèles de ce genre 
de composition ; de même quie celles qu» la cour de Russie fit 
publier en 1734, au sujet de l’arresution du marquis de 
Monti ; elle porte pour titre : « Déduction par laquelle on 
11 prouve que M. le comte de Munich , fetd-maréchal des 
» armées de S M. l’impératrice de tomes les Russies a pu 
» sans violer le droit des gens , faire arrêter M. le marquis de

La première a pour titre : « Raisons pour montrer que la 
» proposition de la France, de laisser le royaume de Sicile 
» au duc d’Anjou , est injuste, captieuse, et telle que la mai
» son d’Autriche ne la peut jamais accepter. » La seconde: 
» Sentimens et déclarations du comte de Zinzendorf, sur les 
i) propositions faites à Gertruydemberg par les ministres de 
i> France, etc. » Voyez aussi Lamberu, Mémoires, t. FI 
p. Sjet 42. '
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ACTES D’ABDICATION, DE CESSION ET DE 
RENONCIATION.

ACTES D’ABDICATION 1ET DE RENONCIATION.

-detes dy abdication du roi de Pologne y 

du i4 novembre 1795 (•{•).

îS[ous, Staniislas-Auguste, par la grâce de Dieu, roi de Po
logne* etc., etc., n’ayant jamais envisagé dans la possession du 
trône d’autre avantage, ni d’autre but, que le moyen de devenir 
plus utile à notre patrie, nous avons eu la pensée de le quitter dans 
toutes les circonstances où nous avons cru que notre éloignement 
pourrait contribuer à augmenter le bonheur de nos compatriotes, 
ou du moins à diminuer leurs infortunes. Convaincu actuellement que 
nos soins ne sauraient plus être utiles à notre patrie, après que la 
malheureuse insurrection qui y est arrivée, Pa plongée dans le ren
versement oil elle se trouve ; considérant de plus, que les mesures 
sur le sort futur de la Pologne, nécessité par l’urgence des cir
constances auxquelles S. M. l’impératrice de toutes les Pussies, ainsi 
que les autres puissances limitrophes, ont eu recours, sont les seules 
qui peuvent procurer la paix et le repos à nos concitoyens, dont le 
bonheur a toujours été l’objet le plus cher de notre sollicitude ;

(f) Voyez Recueil des traités de Martens, t. FJ, /?. 714.
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nous avons résolu en consequence, par amour pour la Uranquil 6 
publique de déclarer, comme nous déclarons par cet acte de la 
manière la plus authentique que faire se peut, que nouss renonçons
librement et volontairement à tous nos droits samsexc^üon
quelconque, à la couronne de Pologne, au grand-duache de Li- 
thuanie^et à toutes leurs dépendances, de même qua toutes Pos
sessions et appartenances dans lesdits états. Nous remettions cetacte 
solennel de renonciation à la couronne et au gouvernement de 
Pologne, entre les mains de S. M. ^impératrice de3 toutes les 
Russies, volontairement, et avec la meme droiture tqm a guide 
la conduite de notre vie entière. En descendant du ttrone, nov 
nous acquittons du dernier devoir de notre royauté em conjurant
S. M. l’impératrice d’accorder ses bontés maternelles a tous ceux 
dont nous avons été roi, et qu’elle communique a celt etiet de sa 
grandeur d’âme à ses hauts alliés.
8 En foi de quoi nous avons signé le present acte, elt 1 avons fait 
munir de notre sceau. Donné à Grodno ce i4-25 novennbre 1793 , 
et de notre règne la trente deuxième année.

(I, S.)

Stanislas-Auguste , roi.

S. Kniaz de Kozielshy Puzina. 
Secrétaire du cabinet de Sca Majesté.
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Acte d’abdication au nom du roi d’Etrurie, à la mite du traité 
entre S. M. Vempereur des Français, rov'd Italie, et S. M. le roi 
d Espagne, en date du io, décembre 1807.

maïïtélesLMiSÛnfantTd,E-Pagne’/°id’EtrUri^ etc->et P°«r «adit«
d’Etruriefet!: °U‘Se' lnfante dEsPaSne^ reine régente

conna^;iïmpereUrdeSEranÇa,is et roi d’Italie> ayant donné à 
d’autres étatf par U“ traite c?Ilclu1 avec S- M- c- > il nous est destiné 
le traité snst’ C0mPensatl0n du royaume d’Etrurie , cédé par 
à daterdT^ ne f cet au8uste empereur, nous regardons, 
cessé Pt notre gouvernement en Etrurie comme ayant
tout L n?US î*e6ageons en conséquence la nation toscane de
envers^t11 ^ ^ toutes *es obligations qu’elle avait contractées 
envers notre personne.
moÏneSrnnn?2VOnS T* Sépar6r de n0? chers suîets » «m leur té- 
touiours le «n 1ueîûejt uotre reconnaissance : nous conserveronsles temnh Tmr ^ lattachement qu’ils ont montré dans tous 

empj) a notre gouvernement.
c’est lèvent? Cl?e P!;Ut diminuer le regret d’une telle séparation, 
et uaenat-1 à cœ“r, que le royaume d’Etrurie
doué TdT>e Passent sous la domination d’un monarque
tieulièremen/T P U* ero cIues s parmi lesquelles domine par- 
qui lui sont soùmîSlr COnStant d assurer la Prospérité des peuples

Donné le 10décembre 1807».

Marie-Louise.

F"- Mozzi-Emilia Strozzi.

Voyez le Journal de Francfort, 1807, N3. 35g,



Acte d’abdication de S. M. le roi d’Espagne Charles IV, en 
faveur de son fils le prince des Asturies {f).

200 I. ACTES D’ABDICATION, DE CESSION

Décret royal.

Comme mes infirmités habituelles ne me permettent pas de sup
porter plus long-temps te poids important du gouvernement de 
mon royaume, et ayant besoin, pour ma saute, de jouir dans un 
climat plus tempéré de la vie privée, j’ai décidé, après la plus 
mûre délibération, d’abdiquer ma couronne en faveur de mon 
bien-aimé fils, le prince des Asturies.

Eu conséquence, ma volonté royale est, qu’il soit reconnu et 
obéi comme roi et seigneur naturel de tous mes royaumes et sou
verainetés ; et pour que ce décret royal de ma libre et spontanée 
abdication soit dûment et ponctuellement accompli, vous le corn- 
muniquerez au conseil et a tous autres auxquels il appartiendra..

A Aranjuez 7 le 19 mars iBofL

Moi y le roi..

Acte de renonciation de l’empereur Napoléon y pour lui et ses 
héritiers aux trônes de France et d1 Italie.

Les puissances alliées ayant proclamé que l’empereur Napoléon 
était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, 1 em
pereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu’il renonce, pour 
lui et ses héritiers, aux trônes de France et d’Italie, et quil nes 
aucun sacrifice personnel, même celui de la vie , qu u ue soi 
prêt à faire à l’intérêt delà France.

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814-

Napoleon.

(-j-) Voyez Mémoires historiques sur Ica Révolution d'Espagne? 
par M. de Pradt, p. 53.
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Acte de cession de S. M. le roi de Naples au duc de Calabre, 

du S juilL 1820 (-{*).

Ferdinand Ier. etc., etc., etc.

Mon très-cher et bien-aimé fils, François, 

duc de Calabre.

Par indisposition de santé et d’après le conseil des médecins, étant 
obligé de m’abstenir de toute application sérieuse, je croirais man
quer à mes devoirs et me rendre coupable envers Dieu, si dans ces 
circonstances je ne pourvoyais pas au gouvernement du royaume, 
de manière que les affaires les plus importantes puissent avoir leur 
cours et que mon indisposition ne soit pas nuisible à la cause pu * 
blique. Déterminé par ces motifs à déposer le fardeau du gouver
nement jusqu’au moment où il plaira à Dieu de me rendre l’état 
de santé nécessaire pour le soutenir, je ne puis mieux faire que de 
le confier a vous, mon très-cher et bien-aimé fils, tant parce que 
vous êtes mon successeur légitime, que parla connaissance que j’ai 
acquise de votre droiture et de votre capacité.

Je vous fais, en conséquence, et je vous constitue, de ma pleine 
et entière volonté, dans mon royaume des Deux-Siciles, mon lieu
tenant- général, ainsi que vous l’avez été autrefois dans le pays de 
Naples, et dans celui d’outre le Phare, et je vous transmets et vous 
accorde, avec la clause illimitée de Y Alter ego 7 l’exercice de tout 
droit, prérogative, prééminence et faculté, de la même manière 
qu ils seraient exercés par ma personne. Et afin que ma volonté 
soit universellement connue et exécutée, j’ordonne que cet écrit, 
signé de ma main, et muni de mon sceau royal, soit conservé et 
enregistré par notre secrétaire d’état ministry chancelier, et que 
vous en fassiez transmettre copie à tous les conseillers et secrétaires 
d état pour qu’ils le fassent connaître à qui de droit.

Naples, le 6 juillet 1820.

Ferdinand.

(ï) Voyez h Moniteur universel, du ai juillet 18 21.
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Acte d’abdication de S. M. le Roi de Sardaigne, du x3 

Mars i#2i (4*).

Victor-Emmanuel, parla grâce de Dieu, roi de Sardaigne, de 
Chypre et de Jerusalem, duc de Savoie et de Gênes, duc de Pié
mont, etc.

Au milieu des vicissitudes qui ont agité une grande partie de 
notre vie passée , et qui ont insensiblement épuisé nos forces et 
notre santé , nous avons souvent songé à abdiquer la couronne.

A cette idée, que nous ayons toujours eue, s’est jointe encore la 
considération des difficultés sans cesse croissantes que nous offrent, 
dans les temps présens, les affaires publiques, notre constant désir 
ayant toujours été de faire ce qui peut contribuer au bonheur de 
nos peuples chéris.

Décidés à accomplir aujourd’hui ce dessein , nous avons résolu, 
notre conseil d’état [entendu, de choisir et de nommer régent de 
nos états, notre bien-aimé cousin le prince Charles-Amédée-Albert 
de Savoie, prince de Carignan, lui conférant, en conséquence 
toute notre autorité.

Et par ce même acte de notre royale et libre volonté, notre con
seil entendu, nous déclarons :

Qu’à compter du i3 mars courant, nous renonçons irrévocable
ment à la couronne, et par-là même à exercer nos droits de souve
raineté, tant sur les pays que nous possédons actuellement que ceux 
qui, par des traités ou autrement, pourraient noms revenir par 
droit de succession.

Nous entendons toutefois que les réserves suivantes seront les
conditions essentielles de notre abdication-, savoir :

i°. Que nous conserverons le titre et la dignité de roi , et le 
traitement dont nous avons joui jusqu’à présent;

2°. Qu’il nous sera payé, par quartier et d’avance , une pension 
annuelle d’un million de livres de Piémont; nous réservant en 
outre la propriété et disponibilité de nos biens , meubles et im
meubles, propriétés allodiales et patrimoniales ;

3.° Que nous serons libres, nous et notre famille, de choisit le 
lieu qu’il nous plaira pour notre résidence ; .

4°. Ainsi que les personnes avec lesquelles nous voudrons vme , 
et qu’il nous plaira d’admettre à notre service ou à celui de notre 
famille ; # . ,

5°. Que tous les actes passés en faveur delà reine Marie-Jhe-

(•[«) Voyez le Journal des Débats? du 21 mars 1821.



rcse cil’Autriche, notre bien-aimée épouse ; et des princesses Marie- 
Béatriice-Victoire, duchesse de Modène; Marie-Thérèse - Ferdi
nands - Félicité , princesse de Lacques ; Marie - Anne-Ruicarda" 
Caroline , et Marie - Christine - Caroline , nos bien - aimées filles 
conserverons leur plein effet et vigueur. ;

Faitt à Turin, dans notre palais, le i5 mars 1821.

Victor - Emmanuel, Charles - Albert de Savoie.

Di S. Matzcino ? Gioackino Cordera di Roburent. D Benedetto 
Prchssano de Mone, Della chesa di Roddi, Franceæo A mat?

cssandro di Fallessa? Thaone Revel ? Di S. JMaraano ? Bri
gnole? Balbo, Lodi? Alessandro di Saluzzo? Joseph de Ger- 
bairn de Lonnaz ? Marchese? donna del Maro? di Villermosa.

ET DE RENONCIATION. 203

ACTES DE CESSION.

Acte de cession du comté d’Oldenbourg et Delmenhorst par la 
Russie? au duc de Holstein. '

Nous, Paul, par la grâce de Dieu, prince impérial, successeur 
et grand-duc de toutes les Russies, etc., etc., etc., à la noblesse, 
aux officiers respectifs ecclésiastiques et séculiers, civils et mili
taires, et à tous les sùjets des villes, bourgs, et du plat-pays des 
deux comtés d’Oldenbourg et de Delmenhorst avec leurs dépen
dances , que nous avons acquis en échange de la partie du Hols- 
tem, possédée jusqu’ici par nous, tant par indivis que séparément, 
salut: savoir faisons pour nous, nos descendans, héritiers et suc
cesseurs , etc.

Portés par des considérations graves et particulièrement par le 
c essan de procurer à la ligne cadette de notre maison ducale de 
lloistein-Gottorp un établissement suffisant et convenable, et pour 
assuioi a 1 avenir son bonheur, nous avons pris la gracieuse réso
lution de ne point conserver pour nous-mêmes et pour nos des
cendais, les deux comtés d’Oldenbourg et de Delmenhorst, que 
nous menons d acquérir; mais de les transporter de nouveau et de 
les ceder a la branche cadette de Holstein-Gottorp , et par con
sequent d abord à notre très-cher oncie, le duc Frédéric-Aunuste^
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évêquedeLaiboeck, comme premier possesseur, et à ses cflescendans 
mâles.

Vu donc qui’à cet effet nous avons déjà expédié un acete formel 
de cession dessdits deux comtés d’Oldenbourg et de Delimenhorst, 
avec tous leuirs droits et dépendances , à son altesse lecÜit prince- 
évêque , à ses descendans mâles, et en général à touite la ligne 
cadette de Holistein-Gottorp, qui n’avait pas encore été apanagée; 
qu’en conséquence la possession de ces pays lui sera incæssamment 
remise ; et que nous n’avons point voulu manquer de vous faire 
connaître par les présentes lettres - patentes notre intemtion à cet 
égard : à ces causes, nous vous mandons et ordonnons àà tous et à 
chacun en particulier, que dès à présent vous regardieez ledit sé- 
rénissime duc, Frédéric-Auguste, évêque de Lubeck, et ses des
cendans mâles, comme vos seuls seigneurs souveraims ; qu’en 
conséquence vous leur prêtiez le serment de fidélité etcL’îhommage ; 
et que vous leur rendiez tous les devoirs auxquels vous éttiez obligés 
envers nous, en vertu de l’obéissance et de la soumissioDn que vous 
nous aviez promise; et à cet effet nous vous affranchissoms et délions 
entièrement tous et chacun des devoirs et de l’obéisssance aux
quels vous vous étiez engagés envers nous et nos deseencdans mâles. 
En ce faisant, vous ferez ce qui vous appartient, et vouss remplirez 
nos sérieuses intentions, pendant que nous vous restoms gracieu
sement affectionnés. En foi de quoi nous avons signé less présentes, 
et y avons fait apposer notre sceau.

Donné à Petershoff, le 19 (3o) juillet 17 7^ > p^bliie à Olden
bourg, le 4 décembre 1773.

( L, Si ) Paul.,

C. JV. Pamnin.

C. v» Sailderti,
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Acte de cession fait par V empereur Napoléon du grand-duché de 

Francfort, en faveur 'du prince Eugène, en date du Ier. mars 

^10 (f). .

Napoléon , par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur 
des Français, roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin 
médiateur de la confédération Suisse. ?

A tous jprésens et à venir, salut :

Les actes de la confédération du Rhin et les traités existant 
ayant mis à notre disposition le grand-duché de Francfort pour 
formerun état héréditaire au jour du décès du prince-primat, nous 
avons jugéî de devoir laisser aucun doute sur l’intention où nous 
sommes quie nos états directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avcons vpulu en même temps fixer le sort des habitans 
du grand-iduché de Francfort, en les confiant à un prince qui 
nous a domné des preuves multipliées de toutes les qualités qui 
doivent gairantir la durée de leur bonheur.

Nous avions, en conséquence, résolu de céder et nous cédons, 
par les présentes, à notre cher fils le prince Eugène -Napoléon^ 
tous nos dr»oits sur le grand-duché de Francfort.
# Nous entendons qu’au jour du décès du prince primat, il entre 
immédiatennent et de plein droit dans la pleine et entière posses
sion des priincipautés, seigneuries, domaines et terres formant le 
grand-duchté de Francfort, pour en jouir en toute propriété et 
souveraineté aux mêmes droits, charges et conditions que le prince 
actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui 
est attrïbuéie par l’art. 10 de l’acte de confédération.

Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans la descen
dance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince 
Eugene-Naqioleon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture 
et a 1 exclusion perpétuelle des femmes.

Venant k s’éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance , 
ou ledit prunce Eugène-Napoléon, comme prince d’Italie , venant 
a etre appelé à la couronne de ce royaume , nons nous réservons, 
et a notre «couronne, d’exercer de nouveau la prérogative qui

(f)Voyez Le Moniteur universeN®. 63, p,i5i.



nous appartient en vertu de l’article 12 de l’acte de confédéra
tion.

Donné em notre palais des Tuileries, le ier. mars 1810.

Napoléon. 

par r empereur.

Vu par nous archichancelier Le ministre secrétaire 

de l’Empire. d’état.

Cambacérès, H-.B. duc de Bassano,
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Lettre patente de S. M. le roi de Bavière, en date du 23 juin 
1810 > portant les cessions de la Bavière dans le Tirol, en 
execution de V article 3 du traité avec la France , du 23 février 
1810 (^).
Nous, Maximilien - Joseph, etc., a tous ceux qui les présentes 

liront, salut, etc.
Par le troisième article du traité conclu le 28 février dernier, 

par notre premier ministre d’état, comte de Montgelas, et ratifie 
par nous le 3 mars à Strasbourg ? nous avons cède en toute sou
veraineté et propriété à S. M. l’empereur des Français, roi d’Italie, 
différentes parties du Tirol italien au choix de S. M. I. Lesquelles 
parties doivent être contiguës les unes aux autres, situées a 
proximité du royaume d’Italie et des provinces Illyriennes, et 
contenir une population de 280 à 3oo,QOO âmes

Les commissaires nommés par S. M. L et nous, pour deter
miner ce territoire et en fixer les limites , se sont réunis â Bol
zano, et par un acte dressé le 7 juin, sont convenus de déter
miner la ligne de démarcation ainsi qu’il suit : ( Ici est insérée la 
détermination de cette ligne de démarcation. ) .

Nous voulons en conséquence, par les présentes, rendre publics 
tous les articles ci-dessus, afin qu’on ait à s’y confirmer dans les 
parties des cercles de l’Adige et de l’Eisak, situées au delà de la 
ligne de démarcation ci-dessus fixée , et dont nous déclarons les 
habitans dégagés de leurs devoirs de sujets envers nous, et liés 
envers leur nouveau souverain.

(f) Voyez 1 z Journal de Francfort} 1810, N°. 22V
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Persuades que nous avons fait pour les habitant ^ ^ 
des autres arrondissemens qui avant les nouveaux rh ^
de territoire, formaient la province du Tirol tout p an8em®nsïïS? C« ^ ^ PayS 6t "Ui étâit C°^ " - SoS’
tancesi ou il se trouvait, nous nous consolons de la cession'^ 
pays, par 1 idée que leur réunion avec le royaume d’TtaKo C<.S 
sceptr e de l’empereur des Français , ne sera^as moi^ f ’ ^ 
leur pirospérité ; et nous nous livrons à l’espérance crue les'l?1]!'! * a 
éclairés sur leurs véritables intérêts, et inaccessible^ à touteabltfns 
de séduction, se montreront dignes des sobs ^Lrnïs 
nouveau souverain par leur fidélité et leur dévouement envers luT

JeD»Xéâ*“Tlt£“<'e M"iCh’ b *”•

IVI4.XIM1HEN-Joseph.
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ACTES D’ACCEPTATION’, D’ACCESSION 
ET D’ADHÉSION.

ACTES D’ACCEPTATION.

Acte d* acceptation de S. M, V impératrice de Russie de P ac
cession de Vempereur > en date du îg octobre 1781

JT ar la grace de Dieu , nous Catherine seconde, impératrice 
autocratnce de toutes les Russies, ayant invité amicalement 
S. M. 1 empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème , à 
concourir avec nous à la consolidation des principes de neutralité 
sut mer, tendant au maintien de la liberté du commerce mari
time et de la navigation des puissances ^neutres, que nous avons 
exposés dans la déclaration du 28 février 1780, remise de notre 
paî t aux puissances belligérantes, lesquels principes portent en 
substance :

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port 
fin port, et sur les côtes des nations en guerre.

Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre 
goient libres sur les vaisseaux neutres, à l’exception des marchan
dises de contrebande.

(f) Voyez de Martens n. Recueil, t. ///, p. 260,



Qu’il ne soit considéré comme telles , que les marchandises 
énoncées dans les articles 10 et 11 du traité de commerce conclu 
entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 juin 1766.

Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on 
n’accorde cette dénomination qu’à celui où il y a, par la disposi
tion de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux suffisamment 
proches, un danger évident d’entrer.

Enfin, que ces principes servent de règle dans les procédures et 
les jugemens sur la légalité des prises. Et sadite majesté impériale 
et royale apostolique ayant consenti à cet effet de manifester par 
un acte d’accession formelle non - seulement sa pleine adhésion à 
ces memes principes, mais encore son concours immédiat aux me
sures pour en assurer l’exécution, que nous adopterions de notre 
côté, en contractant réciproquement avec sadite majesté impériales 
royale apostolique les engagemens et stipulations suivantes, savoir :

i°. Que de part et d’autre on continuera d’observer la neu
tralité la plus exacte, et tiendra la main à la plus rigoureuse exécu - 
tion des défenses portées contre le commerce de contrebande de- 
leurs sujets respectifs, avec qui que ce soit des puissances déjà 311 
guerre, ou qui pourraient y entrer dans la suite;

2°. Que si, malgré tous les soins employés à cet effet, les vais
seaux marchands de l’une des deux puissances étaient pris ou insul
tés par des vaisseaux quelconques des puissances belligérantes, Jes 
plaintes de la puissance lésée seront appuyées de la manière la 
plus efficace par l’autre ; que si l’on refusait de rendre justice sur 
ses plaintes, elles se concerteront incessamment sur la manière 
la plus propre à se la procurer par de justes représailles;

3°. Qùe s’il arrivait que l’une ou l’autre des deux puissants 
ou toutes les deux ensemble à l’occasion ou en haine du présent 
accord, fut inquiétée , molestée ou attaquée , qu’cdors elles fercnt 
cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et 
pour travailler de concert à se procurer une pleine et entière sa
tisfaction , tant pour l’insulte faite à leur pavillon que pour les 
pertes causées à leurs sujets;

4°, Que ces stipulations seront considérées de part et d’aube, 
comme permanentes et faisant règle toutes les fois qu’il s’agra 
d’apprécier les droits de neutralité ;

5°. Que les deux puissances communiqueront amicalement leur 
présent concert mutuel à toutes les puissances qui sont actuelle
ment en guerre. # #

Nous , par un effet de l’amitié sincère qui nous unit heurei^e- 
ment à S. M. l’empereur, ainsi que pour le bien-être de 1 Europe 
en général, et de nos pays et sujets en particulier, acceptons for
mellement, en vertu du présent acte, l’accession de S. M. Feiipe- 
rcur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème, aux vues, pni:-

IL ACTES ^ACCEPTATION , D ACCESSION , CtC. 2O9
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cipes et imesuires, arnssi salutaires que conformes aux notions les 
plus évidentes du drroit des gens, promettant et nous engageant 
solennellement, de rmême que Si. M. l’empereur s’engage envers 
nous, d’observer, exécuter et garantir tous les points et stipula
tions ci-dessus. . , 1? . ,

En foi de quoi nouis avons signé la présente , et 1 avons muni de
notre sceau. t _ .

Donné à Saint-Pétersbourg, le 19 octobre 1781, et de notre
règne le vingtième.

(L.S.)

Catherine.

Le comte Jean dy Ostermann.



ET D,ADHÉSIONr

dele d’acceptation de la part de S. M. britannique, de la ga
rantie de la Russie relative au traité de Helsingbourg, 
du 31 août i8o5 (* *{•).

Une convention ayant été arretée aujourd’hui par la médiation 
de S. M. l’empereur de toutes les Russies, entre S. M. le roi dë 
Siuèdë, pour renforcer la garnison de Stralsund, et sa susdite 
majesté impériale disant, à la demande des deux hautes parties 
contractantes , avoir garanti toutes les stipulations contenues dans 
la convention sus-mentionnée, le soussigné env. extr. et ministre 
plénipotentiaire de S. M. britanique, reçoit avec reconmissancë 
Pacte de garantie qui lui a été remis aujourd'hui au nom de S. M. 
l’empereur de Russie, par son envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire, et déclare en même temps que S. M. britannique 
fera remettre et échanger les ratifications de cet acte d’acceptation.

En foi de quoi ïë soussigné ministre plénipotentiaire £ signé 
le présent acte, a apposé le cachet de ses armes, et l’a échangé 
Comtre le susdit acte de garantie: de même les ratifications du 
présent acte seront échangées dans l’espace de six semaines, ou 
plus tôt, si faire se peut, contre les ratifications du susdit icte de 
garantie.

Donné à Hélsinghoürg, le 3iaout8o5.

211

Henri Pierrepont.

Acte d3 acceptation par le roi de Prusse du traité de Teschen (*).

Frédéric , par la grâce de Dieu , roi de Prusse , etc.
Savoir taisons : Comme S. M. l’empereur a bien voulu accéder 

formellement en sa qualité de corégent et héritier des états de 
S. M. l’impératrice R. A . de Hongrie et de Bohème au traité de ré
conciliation de paix et d’amilié conclu et signé dans la ville de 
Teschen, le treize mai de l’année courante , par un acte authen

(+) Voyez de Martens , Recueil des traités, suppl. t. IL
(*) Recueil des déductions, par le conite de Hertzberg

287.
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tique signé de sa main et revêtu de son sceau , duquel la teneur 
s’ensuit ici mot pour mot :

( Ici est insérée l’accession. )
Nous, animés d’un désir égal de resserrer de plus en plus les 

liens d’amitié èt d’affermir la bonne intelligence heureusement 
rétablie entre la cour de Vienne et nous, avons pour agréable et 
acceptons formellement ladite accession; voulons, que tous et cha
cun des articles et conditions du susdit traité et des actes et conven
tions y annexées, aient la même force et vertu à l’égard <de S. M. 
l’empereur comme corégent et héritier des états de S. M. l’impé
ratrice R. A. de Hongrie et de Bohème , de ïnême que si elle était 
nommément comprise dans ledit traité et dans les actes et conven
tions y annexées, auxquels non - seulement nous ne ferons, ni 
permettrons qu’il soit fait aucun empêchement, mais au contraire 
les accomplirons fidèlement.

En foi de quoi nous avons signé la présente de notre propre 
main , et l’avons munie de notre sceau. .

Donné à Breslau, le vingtième jour de mai, l’an de grâce mil 
sept cent soixante et dix-neuf, et de notre règne le trente-neuvième.

(L.S.)

II. ACTES D’ACCEPTATION, ©’ACCESSION

Frédéric.
Finch enstein.

F. F. de Hertzberg.
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Formulaire d un acte d’acceptation de F accession au traité de
■ Vienne du^ juin iB i5

(Entre l’Autriche et la Sardaigne. )

Comme S. M. le roi de Sardaigne a accédé au traité complé
mentaire du traite de Paris du 3o mai 18 l j, conclu et signé h. 
Vienne le 9 juin 1815, par l’acte d’accession délivré par le 
sieur.. ... muni des pleins pouvoirs de sadite majesté le roi de 
Sardaigne, duquel acte d’aceession la teneur suit ici mot pour mot.

( Fiat iNSEano de Pacte d’accession. )
1 empereur d Autriche a autorise le soussigné, son ministre 

cl état et des affaires étrangères, à accepter formellement ladite 
accession, S. M. I. et R. A. s’engageant réciproquement envers 
o. M. le roi de Sardaigne , à concourir de son côté à l'accomplis
sement des obligations contenues audit traité, qui peuvent concer
ner sadite M. I.

Le présent acte d’acceptation sera ratifié dans le terme de trois 
mois, et avant l'expiration dudit terme Usera procédé à l’échange 
des mstrumens respectifs de ratification , de l’accession et de l’ac
ceptation, lesquels instrumens seront expédiés en double, l’une 
des expéditions servant de titre entre les parties accédantes et ac
ceptantes, et 1 autre expédition devant être réunie au traité général 
du 9 juin i8i5, déposé à Vienne.

En foi de quoi- nous, ministre d’état, etc., de S. M. l’empereur
Autriche, avons signé le présent acte d’acceptation, et y avons 

tait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Vienne, le.........de l’an de grâce...........

( Suit la signature. )
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(f) \ oyez la note ajoutée à la ratification, de l’acte du congrès 
de Vienne.



IL actes d’acceptation , d’accession 

ACTE D’ACCESSION ET D’ADHÉSION.

Acte d’accession de Vempereur Joseph II au traite de Teschen (L)§

Joseph second, par la grâce de Dieu, empereur des Romains etc., 
etc. Comme nous avons été amiablement invités d’accéder en 
notre qualité de corégent et heritier des états de S. M. 1 impéra
trice R. A. de Hongrie et de Bohème, madame notre mère, au 
traité de réconciliation, de paix et d’amitié qui a été conclu et 
§igûé dans la ville de Teschen, le treize mai de l’année courante, 
parles ministres plénipotentiaires de sadite majesté et de S. M. le 
roi de Prusse, lequel traité est de la teneur suivante.

( Ici est inséré le traité de paix. )
Nous, désirant de contribuer à affermir l’amitié et la bonne in

telligence heureusement rétablie entre les cours de Vienne et de 
Berlin, nous nous sommes déterminés avec plaisir d’accéder, et, 
par la présente, accédons formellement audit traité de réconcilia
tion, de paix et d’amitié, et aux actes et conventions y annexées, 
en notre qualité de corégent et d’héritier des états de S. M. l’im
pératrice R. A. de Hongrie et de Bohème, madame notre mère*; 
voulons que tous, et chacun de ces articles et conditions aient la 
même force et vertu à notre égard, que si nous étions nommément 
compris dans ledit traité et dans les actes et conventions y annexées; 
auxquels non-seulement nous ne ferons ni permettrons, qu il soit 
fait aucun empêchement ; mais au contraire, les accomplirons fidè
lement.

En foi de quoi nous avons signé la présente, de notre propre 
main, et l’avons munie de notre sceau.

Donné à Vienne, le seize mai mil sept cent soixante et dix-neuf.

Joseph.

Le prince Collorêdo.

(*j-) Recueil des déductions, parle comte de Hertzbeeg , t. II, 
p, 286.



Acte d’accession de la cour impériale d3Autriche , au traité signé 
entre la Prusse et la Russie, à Fienne, le 3 mai i8i5 (•{•).

S. M. impériale et royale apostolique ayant été amicalement 
invitée par S. M. le roi de Prusse à accéder au traité conclu à 
Vienne le 3 mai de l’an de grâce i8i5, entre sadite majesté et 
S. M. impériale de toutes les Russies, dont le contenu, inséré ici 
mot pour mot est de la teneur suivante :

( Suit le traité avec ses annexes. )

S. M. impériale et royale apostolique n’ayant rien plus â cœur 
que de donner’à S. M. le roi de Prusse toutes lés preuves d’amitié 
qui sont en son pouvoir; elle a muni en conséquence des pleins pou
voirs les plus amples le sieur Clément Wenceslas-Lothaire, prince 
de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la toison 
d’or, etc.,etc., son ministre d’étal, des conférences et des affaires étran
gères, et son premier plénipotentiaire au congrès, pour en son 
nom procéder à cette accession, lequel en conséquence déclare 
que S. M. impériale et royale apostolique accède par le présent acte 
au susdit traité, en s’engageant formellement et solennellement 
envers S. M. prussienne à remplir toutes les obligations qui y sont 
contenues et qui peuvent la concerner.

En foi de quoi nous, plénipotentiaire de S. M. impériale et 
royale apostolique avons, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé 
le présent acte d’accession, y avons fait apposer le cachet de nos 
armes, et l’avons échangé contre un acte de la même teneur , par 
lequel S. M. prussienne accède au traité conclu à Vienne, le trois mai, 
d>e l’an de grâce mil huit cent quinze, entre S. M. impériale et 
royale apostolique et S. M. impériale de toutes les Russies.

Fait à Vienne, le quatre de mai de l’an de grâce mil huit cent 
quinze.

(L. S.)

- et k’adhjésion Z15

Le prince de Metternich.

(f) Voyez Nouveau Recueil des traites, de M. de Maeteks 
t. IFy p. 127.
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Formulaire d’un acte d’accession à l’acte du congrès de Vrienne, 

du 9 juin 1815.

S. M. le roi de Surdaigne (Wurtemberg, etc. ), ayant éité ami
calement invité par S. M. l’empereur d’Autriche, tant en s<on nom 
qu’en celui de LL. MM. II.RR. le rokle France, du roi du royaume- 
uni de la Grande - Bretagne et d’Irlande, S. A. R. le prince -régent 
des royaumes de Portugal et du Brésil, le roi de Prusse, l’emipereur 
de toutes les Russies , et le roi de Suède et de Norwège à iaccéder 
au traité de Paris, du 3o mai i8i4> et au traité signé: en la 
ville de Vienne, le 9 juin de la présente année 1815, emtre les 
puissances ci-dessus dénommées , lequel traité a été fait et soigné en 
huit exemplaires originaux, tous de mot à mot les mêmes eît entiè
rement conformes entre eux, dont sept exemplaires pour chacune des 
sept puissances signataires, et le huitième exemplaire se troiuve dé
posé en exécution de l’article 121 de cet acte, aux archiives de 
cour et d’état à Vienne, pour servir de titre commun, tant aux si
gnataires ci - dessus mentionnés qu’aux autres puissances (et états 
accédens.

Et sadite majesté le roi de Sardaigne, après avoir eu la commu
nication tant dudit traité commun du 9 juin que des traites, 
conventions, déclarations, règlemens et autres actes cit(és dans 
le 118\ article et joints audit instrument général ; voulant donner 
à LL. MM. II. RR. toutes les preuves de confiance et d’amiitié qui 
sont en son pouvoir ; a muni, à cet effet, de ses pleins pouvoirs, le 
sieur.. . pour, en son nom, donner acte de cette accession; lequel, 
en conséquence, déclare que S. M. le roi de Sardaigne accede, 
par le présent acte, auxdits traités, conventions, déclarations, 
règlemens et autres actes cités dans le 118e. article; lesquels actes 
sont les uns et les autres censés insérés ici de mot à mot, en s’enga
geant formellement et solennellement , non - seulement envers 
S. M. l’empereur (ou l’empereur de Russie) (4*) ; mais aussi envers 
toutes les autres puissances et états qui, soit comme signataires, 
soit comme accédens, ont pris part aux engagemens de l’acte du 
congrès, à concourir de son coté à l’accomplissement des obliga
tions contenues audit traité, qui peuvent concerner S. M. le roi

(4*) Il est entendu que la puissance ou l’état qui accède, fera un 
semblable acte d’accession pour chacune des sept puissances du 
traité de Vienne, du 9 juin 1815, et que dans ses actes d ac
cession respectifs, il sera fait mention de la puissance signataire 
à laquelle l'expédition d’accession est destinée.
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! de Sardaigne. Le présent acte d’accession sera ratifié clans les 
troüs mois qui suivront la remise de l’acte d’acceptation; et avant 
l’expiration dudit terme, il sera procédé à l’échange des instrumens 
de ratification, de l’accession d’une part, et de ratification de l’ac- 
cep>tation d’autre part ; lesquels instrumens seront expédiés en 
douible, l’une des expéditions devant servir de titre entre lesparties 
accédantes et acceptantes , et l’autre expédition devant être réunie 
au ttraité général du 9 juin i8i5, déposé à Vienne.

En foi de quoi, nous plénipotentiaire de S. M. le roi de Sar
daigne avons, en vertu de nos pleins pouvoirs, dont copie vidimée 
restera ci-jointe , signé le présent acte d’accession.

; Fait à... le.. . *
i (Suit la signature. )
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Adhésion des princes français à la déclaration de S. M. le roi 
Louis XVIII, du mois de juillet i8o3 (-(-).

{ Nous soussignés, princes, frères, neveux et cousins de S. M. 
| Louis XVIII, roi de France et de Navarre, pénétrés des senti- 

mens dont notre souverain maître et roi s’est montré si honorable
ment animé dans la réponse à une proposition qui lui avait été 
faite de renoncer au trône de France, et d’engager tous les princes 
de sa maison à renoncer également à tous leurs droits de succession 
a ce trône : déclarons que notre attachement à nos droits, nos 
devoirs et notre honneur, ne nous permettrons jamais de renoncer 
a nos prétentions ; que nous adhérons de cœur et d’âme à la réponse 
donnée par notre roi ; qu’à l’imitation de son exemple , nous ne 
nous prêterons jamais, en aucune manière, à une mesure ou à au
cun acte quelconque qui puisse nous faire trouver en défaut envers 
nous-mêmes, envers nos ancêtres, envers nos deseendans. Nous 
déclarons finalement qu’étant convaincus que la grande majorité 
du peuple français dans son particulier partage tous les sentimens 
qui nous animent, nous faisons aussi, tant au nom de nos loyaux 
compatriotes qu'en notre propre nom, le serment solennel et sacré 
que nous avons prêté sur notre épée à notre roi, de vivre et mou
rir fidèles à notre honneur et à notre souverain légitime.

( Suivent les signatures des princes. )

(+) Voyez Schoel , Recueil de pieces officielles, t. IV, p. 286.



La lettre, Sire, dont vous daignâtes m’honorer, en date du2mars, 
me parvint exactement. Votre Majesté connaît trop bien le sang 
qui coule dans mes veines pour avoir pu entretenir un seul moment 
le moindie doute a 1 égard de 1 esprit et du contenu de la ré
ponse que vous me demandiez. Je suis Français, Sire; Français 
fidele à son Dieu, à son roi, et au serment qui engage son honneur. 
Un jour peut-être il y en aura qui m’envieront ce triple avantage. 
V. VL daignera me permettre de joindre ma signature à celle du 
duc d Angouleme, qui adhere de cœur et d’âme au contenu de la 
note de mon souverain. C’est dans ces sentimens invariables que 
je ne cesserai d être , Sire , de V. M., le très-humble, très-obéis
sant et fidèle sujet et serviteur,

2l8 II. ACTES D’ACCEPTATION , ^ACCESSION , etc.

Louis-Antoine-Henri de Boureon.

Dans les états du margrave de Bade, le 23 avril i8o3. 2

(2) Ibid. p. 287.



III.

ACTES DE RATIFICATION, DE GARANTIE 
ET DE PROTESTATION.

ACTES DE RATIFICATION.

Ratification du roi de France de Vacte d3accession de la, part 
de la France au traité d3amitié et d3alliance signé au Prado 
entre l3Espagne et le Portugal, le n mars 1778 , du 8 août

i783 (+).

Louis, par la grâce cle Dieu, roi Je France et de Navarre : A tous 
ceux qui ces présentes verront, salut : Comme notre cher et hien- 
aimé le sieur Armand-Marc, comte de Montmorin de Saint-Kle- 
ren, etc. ,etç. 3 notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
auprès de notre très-cher et très-aimé frère et oncle , le roi catho
lique aurait, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons donnés, 
conclu, arrêté et signé à Madrid le 15 du mois de juillet de la pré
sente année 1783, avec don Joseph-Monimo, comte de Florida- 
Blanca, etc., pareillement muni de pleins pouvoirs d’une part, et 
de l’autre avec don Henri de Menèses, marquis de Lorical, du con-

(t) Recueil de traites , par de Martens, t. //, p. 626.



sell de notre très-chère ettrès-aimée sœur et cousine la reime Très- 
Fidèle, et son ambassadeur à la cour de Madrid, également muni 
de pleins pouvoirs, Pacte d’accession de la France au traiité entre 
l’Espagne et le Portugal, conclu et signé au Prado le 11 mars 1778, 
duquel traité et acte d’accession la teneur s’ensuit.

(Fiat insertion.)

Nous, ayant agréables le susdit traité et acte d’accessio>n en tous 
et chacun des points qui y sont contenus et énoncés, les avons, tant 
pour nous que pour nos héritiers , successeurs , royaumes, pays , 
terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifias et con
firmés , et par ces présentes signées de notre main ; acceptons, 
approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et 
parole de roi, sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de 
nos biens présens et à venir, de garder et observer inviolablement 
sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu di
rectement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce 
soit ; en témoignage de quoi nous avons fait apposer notre scel à ces 
présentes.

Donné aVersailles, le huitième jour d’aout l’an de grâce mil sept 
cent quatre-vingt-trois, et de notre règne le dixième.

Louis.

2 20 III. ACTES DE RATIFICATION 5 DE GARANTIE’

Ratification du roi de Prusse de la convention de Reichenbach, 
du 5 août 1780 (-J-).

Nous, Frédéric - Guillaume, par la grâce de Dieu , roi de 
Prusse, etc., etc., etc. Savoir faisons à quiconque appartient : 
Comme nous sommes convenus avec S. M. le roi de Hongrie et de 
Bohème, de faire entamer une négociation par des ministres plé
nipotentiaires assemblés dans la ville de Reichenbach en Silésie, 
tant pour raffermir la bonne harmonie et intelligence entre nos 
deux maisons royales, que pour rétablir la paix entre sadite Ma
jesté le roi de Hongrie et de Bohème et la Sublime Porte ottomane .

(f) De Hertzberg, Recueil des déductions ? G III99.



et notre ministre chargé de nos pleins pouvoirs, ayant conclu, signé 
et échangé avec les ministres de Sa Majesté l.e roi de Hongrie et de 
Boheme également munis de ses plein pouvoirs, à Reichenbach 
le 27 juillet, les trois déclarations suivantes : '
(Ici suüvent en entier les trois déclarations ratifiées par le roi de Hongrie et

de Bohème.)
Nous, ayant vu et mûrement examiné les trois déclarations qui se 

trouvent ci-haut, nous les avons acceptées, confirmées et ratifiées 
comme nous le faisons par la présente, promettant en parole de 
roi, pour nous et pour nos successeurs, de remplir et d’observer 
religieusement tout ce qui est contenu et promis dans ces déclara
tions, d’y tenir la main et de ne pas permettre qu’il y soit contre
venu. En foi de quoi nous avons signé cette ratification de notre 
main, et l’avons fait munir de notre sceau royal. Fait et donné à 
achoenwalde en Silésie, le 5 du mois d’août ijijo, la quatrième 
année de notre règne.

(L.S.)

ET DE PROTESTATION. 22l

FKEDEIUC- G U1 LL A CJME.

Et F. comte de Hertzberg

Formulaire de la ratification de Vacte du congrès de Vienne . 
du 9 juin 1815 (1).

Nous, François (Alexandre), etc.
,, Prances qui avaient signé le traité de Paris du 3o mal i814 

s étant reunies à Vienne, en conformité de Particle 3i de cet acte \

ilj Ce fut dans la conférence qui eut lieu le novembre 1815. 
que les ministres d’Autriche , de Russie , d’Angleterre et 
de Prusse convinrent d’un mode uniforme à suivre pour les 
ratifications de 1 acte du congrès de Vienne, entre les puis
sances signataires, ainsi que pour régler les actes d’accession 
de la part des autres puissances et autres états, et d’accepta
tion de la part des puissances signataires.



avec les princes et états leurs alliés, pour compléter les dispositions 
de cette tr ansaction, il a été conclu et signé, en la ville de Vienne, 
le 9 juin de la présente année i8i5, entre 

FA ut riche (2),
la France, '
la Grande-Bretagne, 
le Portugal, 
la Prusse, 
la Russie 

et
la Suède,

un traité général et commun en huit exemplaires originaux, toits 
de mot à mot les mêmes et entièrement conformes entre eux, dont 
sept exemplaires pour chacune des sept puissances signataires, et 
le huitième exemplaire se trouve déposé , en exécution de Par
ticle 121 de cet acte, aux archives de cour et d’état à Vienne, 
pour servir de titre commun tant aux signataires ci-dessus men
tionnés qu’aux autres puissances et états accédans, et ledit traité 
général ayant été revêtu entre autres signatures de celle de nos 
ministres plénipotentiaires et de ceux de S. M. le roi du royaume- 
uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, S. M. l’empereur de 
Russie, etc. (3) . , , , , 3 . . r

Nous, après avoir lu et examiné tan tie traite general du 9 jui n 1» 10 
que les traités, conventions, déclarai ions, règlemens et autres actes 
cités dans le 118e. article et joints a la transaction commune, les
quels sont les uns et les autres censés insérés ici de mot à mot, les 
avons trouvés en tout point conformes à notre volonté. En consé
quence , nous les avons approuvés. conlirmés et ratifiés , comme 
par les présentes nous les approuvons, confirmons et ratifions, 
promettant , tant en notre nom qu’en celui de nos héritieis et 
successeurs, d’en accomplir fidèlement le contenu.

En foi dé quoi , nous avons signé et fait munir de notre sceau 
, les actes de ratification en sept expéditions conformes, dont une 2 3
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(2) Il a été convenu que chaque puissance ratifiante se mettra 
ici en première, et les six autres dans 1 ordre alphabétique 
des cours.

(3) Dans les cinq autres actes de ratification , il sera fait men
tion du ministre ou des ministres plénipotentiaires de la puis
sance à laquelle l’instrument de ratification sera destine,
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sera réunie: au traité déposé, comme titre commun, aux archives 
impériales a Vienne, et les six autres seront échangées avec les six 
puissances signataires entre lesquelles expéditions la présente sera 
échangée centre les actes de ratification (4) de .Va JVIafesté le roi du 
royaume-un. de la Grande-Bretagne et d’Irlande fai s en douhle 
pour qu un exemplaire de ratification de sa part soit également 
joint au traite commun déposé à Vienne, et que l’autre soit remis 
aux -archives d état et de notre maison impériale.

a........ le.... de l’an de grâce i8i5.

(Suit la signature.)

ACTES DE GARANTIE.

Acte de garantie du traité de Teschen donné par les puissances 
médiatrices

La paix ayant été conclue et rétablie aujourd’hui entre Sa Majesté 
1 impératrice-reine et Sa Majesté le roi de Prusse, par la médiation 
oe Sa Majesté impériale de toutes les Russies et de Sa Majesté Très- 
Chrétienne, à la réquisition de deux parties belligérantes ; l’une 
et 1 antre desdites parties désirant avec une égale sincérité tout ce 
qm peut conserver et affermir la tranquillité publique, ont encore 
requis amiablement les hautes puissances médiatrices, de vouloir 
assurer par leur garantie l’exécution |d’un ouvrage si désiré , et à la 
consommation duquel elles ont employé des soins si efficaces. Sur 
quoi Leifrs Majestés Impériales de toutes les Russies et Très-Chré
tienne, animées du même désir d’assurer le repos publie, se sont 
volonuers prêtées à un moyen qui tend uniquement à un but si 
salutaire ; et nous ayant à cet effet munis de leurs pleins-pouvoirs, 
nous soussignés plénipotentiaires de leursdites majestés , taisant les 
ionctions de médiateurs pour le rétablissement de la paix, décla
rons et assuions par le présent acte, en vertu de nos pleins-pouvoirs, 
que Sa Majesté ^impératrice de toutes les Russies et Sa Majesté le

(4) Dans les actes de ratification pour les autres puissances, il 
sera fait men lion de celle avec laquelle l’échange se fait.

(4") hecueil des déductions du comte de Hertzbeeg. t. Il
f>• 188. ' 9 9



roi Très - Chrétien garantissent le traité de paix qui a été conclu 
en date d’aujourd’hui entre Sa Majesté l’impératrice reine et Sa 
Majesté le roi de Prusse, dans toute son étendue, avec les convenu 
tions spéciales ainsi que les articles séparés, acte particulier et sé
paré actes d’accession et d’acceptation qui y sont annexés ‘et en 
font partie, et toutes les conditions, clauses et stipulations qui y 
sont contenues, en la meilleure forme que faire se peut , et que 
leursdites Majesté impériale de toutes les Russies, et Très-Chré
tienne, feront aussi expédier et délivrer des ratifications particu
lières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte , et y avons 
fait apposer les cachets de nos armes, et l’avons échangé contre 
des actes d’acceptation, comme seront échangés de même lesdites 
ratifications du présent acte contre les ratifications desdits actes 
d’acceptation, dans l’espace de trois mois, ou plus tôt si faire se 
peut. Fait à Teschen, le treize mai mil sept cent soixante-dix- 
neuf.

224 III. ACTES DE RATIFICATION , DE GARANTIE

( L. S. ) Nicolas,
prince Repnin.

( L. S. ) Le baron de 
BreteuiL
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Aç'te cle garantie passé entre les trois puissan ces médiatrices qui ont 
rétabli la tranquillité dans la république de Genève

©autant que S. M. le roi de Sardaigne, S. M. Très-Chrétienne 
et Sa république dé Berne, en intervenant dans les dissensions de 
la république de Genève, et en prévenant de nouveaux troubles 
par un édit propre à fixer sa constitution, et à lui assurer une paix 
durable, n’ont eu pour but que la conservation , le bonheur et la 
prospérité de la république ; ils ont, par une suite des mêmes motifs 
de bienveillance envers elle, accordé la garantie des articles conte
nus; au présent édit ; promettant (sans néanmoins touchera la sou
veraineté et à l’indépendance de la république, réservées ici de la ma
nière la plus solennelle) d’en maintenir l’exécution, et de ne pas 
permettre qu’il y soit porté aucune atteinte, de quelque manière 
que ce soit, s’engageant en outre, en cas de mouvement séditieux 
de prises d’armes ou de violence, que le gouvernement n’aurait 
pu réprimer, d’intervenir de concert, même sans en être requis 
et sur la seule notoriété publique, en la forme et de la manière 
dont ils conviendront entre eux pour rétablir l’autorité légitime 
la tranquillité et la sûreté publique, se réservant pour cet effet la 
faculté d’employer tous les moyens qu’ils estimeront convenables 
aux circonstances, et en particulier de se faire rigoureusement 
rembourser par le parti qui serait jugé coupable, tous les frais 
qu’aurait occasionés l’exercice de la garantie : le présent engage
ment ne pouvant néanmoins préjudicier en rien au traité de Soleure 
de 1579 > entre S- M. Très-Chrétienne et les cantons de Zurich et 
de Berne, ni à celui de i584, qui subsiste entre ces deux cantons 
et la république de Genève. '

Et enfin, que dans tous les temps la république de Genève puisse 
éprouver l’avantage qui doit résulter pour elle de la garantie de 
lenrsdites majestés Sarde et Très-Chrétienne, et de la république 
de Berne , il a été arrête et signe entre lesdites puissances un traité 
de neutralité perpétuel et irrévocable relatif à la république, dont 
la teneur suit ci-après. ;

Fait et arrêté à Genève, le 12 novembre 1782.
(L. S.) Le comte de la Marmora.
(L. S.) Le marquis de Jaucourt.
(L. S.) Steiguer.
(L. S.) De TVatteville de Belp.

ET DE PROTESTATION.

(f) Voyez Recueil des traités * parm Martens, seconde édition,
till, p 486. '



Acte de garantie delà convention de Reichenbach, donné par les 
ministres des puissances maritimes (-j-).
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Les soussignés, envoyés extraordinaires et ministres plénipoten
tiaires de S. M. le roi de la Grande-Bretagne etdeleurs hamtes puis
sances les états-généraux des provinces-unies des Pays-B.ays, Jo
seph Ewart et Arent Willen, baron de Reede, s’engagent au nom 
de leurs cours respectives, mais sous la réserve dp leur en here ap
probation et ratification, et, d’après la demande faite par les deux 
hautes parties contractantes, leurs majestés le ronde Priasse et le 
roi de Hongrie etde Bohème, à leur garantir mutuellement 1 execu
tion entière des engagemens pris dans les articles énonces dans la 
déclaration de S. M. le roi de Hongrie et de Bohème, ainsi que 
dans la contre-déclaration et la déclaration separee, touchant les 
Pays-Bas, donnée par S. M. le roi de Prusse , échangée entre les 
deux cours respectives, pour autant que cette declaration, separee 
n’est pas en contradiction avec la réserve donnée par les deux mi
nistres maritimes , en date du 27 juillet 1790, et tel que les difierentes 
pièces sont insérées ci-dessous.
[Les trois déclarations respectives des plénipotentiaires autrichiens

et prussiens, du 27 juillet, sont insérées ici. )

Ils promettent de plus ( et sous la même réserve d’approbation 
et de ratification), que leurs cours respectives enverron au plus tot 
des ministres munis des pouyoirs necessaires pour assiste r aux ne 
gociations finales de la paix, dans l’endroit qui sera ultérieurement 
déterminé à cet effet, et tenir les inferences sous leur concurrence
et médiation. En foi de quoi ils ont signe le present acte et 1 ont 
muni du sceau de leurs armes.

Reichenbach, le ij juillet 179Q. 

(L, S.) Ewart. (L. S.) Ree.de

f+) Dans le moment où les articles de la convention de Rei
chenbach furent signés par les ministres plempotenlianes du 
roi de Prusse et du roi de Hongrie et de Boheme , les deux mi
nistres du roi de la Grande-Bretagne et des Etats-Generaux 
qui avaient assisté aux conférences, donnèrent là-dessus cet 
acte de garantie au nom de leurs souverains. Voyez de Hertz- 

berg, Recueil, t, III? p. 100.
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ACTES DE PROTESTATION.

Protestation du roi de Sardaigrie, contre l’acte par lequel il avait 
renoncé a l’exercice de tout pouvoir dans le Piémont, en date 
du 9 décembre 1798 { en date du 3 mars, 1799) (f). '

Charles-Emmanuel, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne de 
Chypre, etde Jérusalem, etc. ° ’

En suite des événemens qui nous ont contraints de quitter nos
#ats de Terre-Ferme, et d’abandonner provisoirement l’exercice
denotre pouvoir du gquvernemént provisoire qui aurait été établi 
a Turin par le général en chef de l’armée française d'Italie 
1 honneur de notre personne, l’intérêt de notre famille et de nos 
successeurs, nos rapports avec les puissances amies, tout motif en
fin de justice et de convenance nous obligent à protester, ainsi nue 
nous protestons hautement en face de l’Europe entière sur les sus
dits evenemens, contre toute innovation quelconque, et que le 
gouvernement provisoire établi à Turin aurait faite ou ferait à 
1 avenir contraire à la convention faite dans la même ville entre 
nous et le général français, le 9 décembre 1798, article ier.> de la 
convention faite a Turin, entre S. M. et le général Joubert , 
le 9 décembre 1798. 9

Nous déclarons, en foi et parole de roi, de n’avoir jamais en- 
rrèint, meme dans la moindre chose / les traités de paix et 
autres successifs faits avec la république française, même de les 
avoir non-seulement observés constamment aVec la plu* scrupu- 
feuse exactitude, mais de plus, avec de telles démonstrations d’a- 
mitie et de condescendance de notre part, et telles dépenses de nos 
nuances, que nous surpassâmes de beaucoup les obligations con- 
tractees avec elle.

Nos soins pour foire respecter tout individu français, et surtout 
les troupes stationnées et de passage dans nos états, furent aussi 
continuels que publics, ainsi que nos sollicitudes constantes en tout 
temps, non-seulement pour réprimer et punir ceux qui les insul
taient, mais prévenir même fout ressentiment de la part de ceux 
qui, offensés par la licence militaire, auraient pu s’emporter en
vers eux au-delà des bornes d’une juste et nécessaire défense.

Nous démentons également, en foi et parole de roi, tout écrit

( ) ^°yez Recueil des traités de de Martens , t IP 
suppl. 11, p. 99. ’

i5



cui pourrait avoir été publié en quel lieu que ce soit, tendant à 
lire1 croire que nous eussions des intelligences secretes quelconques 
avec des puissances ennemies de la France, et qui nous imputât 
quelque opération ou manège» contraire en quelque façon aux
traités que nous avions faits avec elle. .

Sans confirmer les relations faites au gouvernement français, et 
les choses avancées dans les manifestes de ses généraux et agens 
en Italie nous nous rapportons en cette partie tres-volontiers aux 
rapports plus impartiaux que les ministres et representans publics 
qin se trouvaient près de nous à Turin, auront faits a leurs cours et

^WaorèsTout c<Tque nous venons d’exposer , il est facile à chacun 
de inner que notre adhésion à tout ce qui nous fut impose par les 
forces prépondérantes confiées aux generaux de la république 
c “ ;L p„ Italie n’a été que purement provisoire , et n a eu pour objet que d’éviter à nos Sujets de Piémont les malheurs dont la 
iuste résistance que nous aurions pu opposer n aurait pu lea pre
server avant été surpris par une attaque imprévue a laquelle on 
ne devait jamais s’attendre de la part d une puissance non-seule
ment amie, mais alliée, et au moment que nos forces militai!es 
étaient remises à son instance sur le pied d une profonde paix.

G’estpar tous ces motifs, que nous nous étions fermement proposes 
mie dès qu’il fut en notre pouvoir de le faire connaître t mme TîtÏ2 notre honneur el devoir de le faire) à toutes 

I Q miissances de l’Europe, l’injustice des generaux et agens de la 
république française envers nous, et de la nu l.té des motifs alle- 
T é« dans leurs manifestes, nous en aurions reclame, ainsi que nous 
f n réclamons actuellement, persuadés d’en obtenir le dédommage
ment qui nous est dû par la réintégration dans les domaines de nos
ancêtres.

2^8 III. ACTES DE RATIFICATION, DE GARANTIE

De la rade de Cagliari, ce 3 mars 799*

Charles - Emmanuel,



Protestation du roi d3Espagne Charles IP (*{•).

^ Pr°tes^e et déclare que mou décret du; 19 mars, par lequel 
j’abdiqüela couronne en faveur démon fils, est un acte auquel j’ai 
été forcé pour prévenir de plus grands malheurs et l’effusion du 
sang de mes sujets bien-aimés. Il doit, en conséquence, être re
gardé comme de nulle valeur.

Àranjuez, le 21 mars i8o&~

ET DE PROTESTATION. 22Q

Moi, le roi.

(t) Voyez Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne. 
par M. de Pradt, p. 66.. - °

u
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Protestation da gouvernementprovisoin de Gênes, contre laréu- 
nion de cet état au Piénont

L’eSpoir cle rendre à notre chère patrie sa spléndeur primitive r 
noirs avait fait accepter les rênes du gouvernement. Tout parais
sait justifier notre attente : les proclamation^ cVüri général anglais, 
trop généreux pour abuser de la victoire, trop éclairé pour mettre 
en avant le droit douteux de conquête; les prérogatives impres
criptibles dun peuple dont l’indépeudarce s’attache au commence
ment de son histoire, et forme une des buses de l’équilibre de l’Italie, 
garanti dans le dernier traite d Aix-la-Chapelle; 1 évidente nullité 
de sa réunion à un empire oppresseur, puisque F on y admit le 
principe que le consentement des habit ans était indispensable, 
et que l’on compta néanmoins comme ayant donné leurs voix en 
faveur de cette réunion, tous ceux qui if avaient point voté; la 
dissolution de cet empire, et par-dessus tout, la garantie des hautes 
puissances alliées, déclarant a la face de l’univers, attentif et recon
naissant , quil était temps que lés gouvernemens respectassent leur 
indépendance réciproque ; qu’un traité solennel, une paix générale, 
allaient assurer les droits et la liberté des peuples, et prévenir les 
envahissemens qui depuis tant d’années ont désolé le monde.

Après ces déclarations mémorables ; après une administration 
assez heureuse pour rouvrir les premières sources de la prospérité* 
nationale ; après que l’état a repris sans obstacle toutes les marques 
de la souveraineté, et que son antique pavillon a flotté sur toutes 
les côtes, et a été reçu dans tousles ports de la Méditerranée; nous 
avons été aussi surpris que profondément affliges d apprendre la 
résolution du congrès de Vienne, portant la réunion de cet état a 
ceux de S. M. le roi de Sardaigne.

Tout ce que pouvait faire pour les droits de ses peuples un gou
vernement dénué de tout autre moyen que ceux de la raison et de 
la justice , notre conscience nous rend témoignage, et les premieres 
cours de l’Europe eu sont bien informées, que nous l’avons fait 
sans réserve et sans hésitation. Il ne nous reste donc plus qn à rem
plir un triste et honorable devoir, celui de protester que les droits 
des géizois à Vindépendance peuvent être méconnus, mais ne sau
raient être anéantis. #

Cet acte conservatoire n’a rien d’opposé au profond et inviolable 
respect dont nous sommes pénétrés pour les hautes puissances con
tractantes dans la capitale de f Autriche ; il est dicté parle sentiment 
intime et irrésistible de notre devoir ; il est tel, que tout état libre,

23o IIL ACTES BE RATIFICATION* BE GARANTIE

(-(-) Voyez Schoell , Pieces officielles > t. VIIL



ET DE PROTESTATION.

placé en pareille circonstance, l’eût toujours désiré de ses premiers 
magistrats ; tels que nos respectables voisins l’énonceraient peut- 
être , s’il arrivait jamais ( et le cours impénétrable des temps peut 
un jour amener cet événement ) que leur capitale fut transportée 
sur une terre étrangère, et leur pa) s réuni à un état plus puissant.

, Notre tâche est remplie ; nous abdiquons sans regret le pouvoir 
qui nous avait été confié sous de meilleurs auspices. Les autorités 
administratives, municipales et judiciaires continueront à exercer 
leurs fonctions; les transactions commerciales suivront leur marche 
accoutumée ; le peuple sera tranquille, et il méritera, par une atti
tude convenable à ces grandes circonstances, l’estime du prince qui 
va le gouverner, et l’intérêt des puissances qui prennent part à nos 
destinées.

Gènes, le 26 décembre r8i4*

251

Le président du gouvernement 

Serra,



23a III. actes de ratification, de garantie

Protestation de S. M. le roi de Saxe, duk novembre v8l 4 (f)«

Frédéric-Auguste, par la grâce de Dieu, rôi de Saxe, duc de 
Varsovie, etc.

Nous venons d’apprendre avec une vive douleur que: notre 
royaume de Saxe va être occupé provisoirement par les trompes de 
S. M. prussienne . _

Constamment décidé à ne point séparer notre sort de celuü de nos 
peuples ; remplis de confiance en la justice et la magnanimité des 
monarques alliés, et intentionnés d’accéder à leur alliance aussitôt 
que nous en aurions les moyens, nous résolûmes, apres da Bataille 
de Leipzig , d’y attendre les vainqueurs ; mais les souverains refusè
rent de nous écouter. On nous obligea de sortir de nos états et de 
nous rendre à Berlin. S. M. l’empereur de Russie nous fit néanmoins 
connaître que notre éloignement de la Saxe n’était commandé que 
par les intérêts militaires ; S. M. nous invita en même temps à lui 
vouer une confiance entière. Nous reçûmes aussi de LL. MM. l’em
pereur d’Autriche et le roi de Prusse, des preuves touchantes d’in
térêt et de sensibilité. Il nous était permis, en conséquence, de nous 
abandonner à l’espoir qu’aussitôt que les considérations militaires 
auraient cessé, nous serions réintégrés dans nos droits et rendus a 
nos sujets chéris. Nous étions d’autant plus autorisés a attendre un 
prompt et heureux chaugement dans nôtre situation , que nous 
avions fait connaître aux souverains alliés notre désir sincere de 
coopérer au rétablissement du repos et de la liberté, et que nous 
avions manifesté de toutes les manières, dont on nous avait laisse 
le pouvoir , notre dévouement véritable pour leurs personnes et 
pour la cause qui fut l’objet de leurs efforts.

La paix conclue avec la France, il nous fut infiniment doulou
reux d’apprendre que nos instances réitérées pour notre piompte 
réintégration n’avaient point été accueillies, que nos justes es[x, . 
rances se trouvaient encore déçues, et que la décision de nos p us 
chers intérêts et de ceux de nos peuples avait été ajournée au 
congrès de Vienne. Loin cependant d’ajouter foi aux bruits icp«n 
dus sur lesortde nosétats depuis l’époque de la paix de Pans^ nous 
mettons une confiance entière dans la justice des monarques a tes, 
quoiqu’il nous soit impossible de pénétrer les motifs des proceues 
qu’on a observés envers nous. , ,

Conserver et consolider les dynasties légitimes, tel a ete le gran 
but d’une guerre qui vient d’être terminée si heureusement : les 
puissances réunies pour cet effet ont proclamé, a différentes le-

(f) Voyez Congrès de t ienne, par M. Scuoell, t. J, /?• aoq.



ET M PROTESTATION.

prises, de la manière la plus solennelle, qu’éloigaées de tout projet 
de conquête ou d'agrandissement, elles n’avaient en vue que le 
rétablissement du droit et de la liberté de l’Europe. La Saxe, en 
particulier, a reçu l’assurance la plus positive que son intégrité sera 
maintenue. Cette intégrité comprend essentiellement la conser
vation de la dynastie pour laquelle la nation a manifesté publique
ment son constant attachement, et le vœu unanime d’être réunie à 
son souverain.

Nous avons communiqué aux principales cours de l’Europe un 
exposé franc et complet des motifs qui avaient dirigé notre marche 
politique pendant ces derniers temps; et fidèles à la confiance iné
branlable que nous mettons dans leurs lumières et leur justice, nous 
nous persuadons qu’elles auront reconnu non-seulement la pureté 
de nos intentions, mais aussi que la position particulière de nos 
états et l’empire des circonstances nous ont seuls empêché de 
prendre part à la lutte entreprise pour l’Allemagne.

L’inviolabilité de nos droits et de ceux de notre maison sur l’hé
ritage de nos ancêtres, bien et justement acquis, est reconnue. 
Notre prompte réintégration doit en être la suité.

Nous manquerions à des devoirs sacrés envers notre maison 
royale et envers notre peuple, en gardant le silence sur les me
sures nouvelles projetées contre nos états au moment où nous 
sommes en droit d’en attendre la restitution. L’intention mani
festée par la cour royale de Prusse, d’occuper provisoirement nos 
états de Saxe, nous oblige de prémunir, contre une démarche pa
reille , nos droits bien fondés, et de protester solennellement contre 
les conséquences qui pourraient être tirées de cette mesure.

C’est auprès du congrès de Vienne, et en face de toute l’Europe, 
que nous nous acquittons de ce devoir, en signant de notre main les 
piesentes, et en même temps en réitérant publiquement la décla
ration communiquée il y a quelque temps aux cours alliées, que 
nous ne consentirons jamais à la cession des états hérités de nos an
cêtres, et que nous n’accepterons aucun dédommagement ou équi
valent qui nous serait offert.

Donné à Friedericbsfeld , le 4 novembre i8i4.

233

Frédéric-Auguste .
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Protestation de Napoléon, remise à lord Keith le A aoûti$i5 (-f*).

Je proteste solennellement, à la face du ciel et des hommes, 
contre la violation de mes droits les plus saerés, puisque Ton dis
pose, par la force, de ma personne et de ma liberté. Je me suis 
rendu librement à bord du Bellérophon *, je ne suis point prisonnier, 
je suis l’hôte de l’Angleterre.

Une fois placé à bord du Bellérophon, je fus sur le foyer du 
peuple anglais. Si le gouvernement, en donnant l’ordre au capitaine 
du Bellérophon de me recevoir avec toute ma suite, n’a voulu que 
me tendre un piège, il a forfait à l’honneur et souillé son pavillon.

Si cet acte doit être consommé, ce sera en vain que les Anglais 
parleront encore à l’Europe de leur justice, de leurs lois et de leur 
liberté-, l’hospitalité violée sur Je Bellérophon compromettra à ja
mais la foi anglaise. ...

J’en appelle donc à l’histoire : elle dira qu’un ennemi qui fit vingt 
ans la guerre au peuple anglais , est venu librement, dans son 
malheur, chercher un asile sous les lois de ce peuple. Quelle preuve 
plus éclatante aurait-il pu donner de son estime et de sa confiance? 
Mais comment les Anglais y ont-ils répondu ? Us ont tendu une 
main hospitalière à cet ennemi, et lorsque dans sa bonne foi il s’est 
livré lui-même, ils l’ont sacrifié !

A bord du Bellérophon, en mer, 4 août 1815.

Napoléon.

(-{-) Itinéraire de Buonaparte de Vile d'Elbe à Vile Sainte- 
Hélène3 p. 280.



IV

DÉCLARATIONS DE COURS.

Déclaration de la cour de France à la cour de Londres remise par 
le marquis de No ailles à lord LL ey mouth , secrétaire des affaires 
étrangères (-J-).

Les États-Unis de l’Amérique septentrionale, qui sont en pleine 
possession de Vindépendance prononcée par leur acte du k juil
let 177 6, ayant fait proposer a u roi de consolider par une convention 
formelle les liaisons qui ont commencé à s’établir entre les deux 
nations, les plénipotentiaires respectifs ont signé un traité d’amitié 
et de commerce destiné à servir de base à la bonne correspondance 
mutuelle.

S. M., étant résolue de cultiver la bonne intelligence subsistant 
entre la France et la Grande-Bretagne par tous les moyens compa
tibles avec sa dignité et avec le bien de ses sujets, croit devoir faire 
part de cette démarche à la cour de Londres, et lui déclarer en 
même temps que les parties contractantes ont eu l’attention de ne 
stipuler aucun avantage exclusif en faveur de la nation française, 
et que les Etats-Unis ont conservé la liberté de traiter aviec toutes 
les nations quelconques sur le même pied d’égalité et de récipro
cité.

(-J-) Voyez^Histoire de la diplomatie française, par M. de 
FLASS AN j t. VH, p. 167. ?
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Eli faisant cette communication k la cour de Londres», ïe roi est 

dans la ferme persuasion qu’elle j trouvera de nouvelles preuves 
des "dispositions constantes et sincères de S. M. pour la paix ^ et 
que S. M. Britannique, animée des mêmes sentimens, éwitérâ éga
lement tout ce qui pourrait altérer la bonne harmonie,, et qu’elle 
prendra particulièrement des mesures efficaces pour empêcher que 
le commerce des sujets de S. M. avec les Etats-Unis de l’Amérique 
septentrionale ne soit troublé, et pour faire observer a cet égard 
les usages reçus entre les nations commerçantes, et les» règles qui 
peuvent être censées subsistantes entre les couronnes de France et 
de la Grande-Bretagne.

Dans cette juste confiance, l’ambassadeur soussigné pourrait croire 
superflu de prévenir le ministère britannique que le roi son maître 
étant déterminé à protéger efficacement la liberté légitime du com
merce de ses sujets et de soutenir l’honneur de son pavillon , S. M. a 
pris en conséquence des mesures éventuelles de conceirt avec les 
Etats-Unis de l’Amérique septentrionale.

Londres, le i3 mars 1778.

Le marquis de Nouilles.

Déclarations réciproques des cours de Londres et de Versailles, 
pour faire cesser les arméniens faits à Voccasion des troubles 
en Hollande (en 1 787) (-j-).

declaration (de la cour de Londres).

Les événemens qui ont eu lieu dans la république des Provmces- 
Unies, ne paraissent plus laisser aucun sujet de discussion, et en
core moins de contestation entre les deux cours, les soussignés 
sont autorisés de demander si l’intention de S. M* T. G. est de 
donner suite à la notification faite, le 16 du mois de septembre 
dernier, par le ministre plénipotentiaire de S. M. Très-Chrétienne, 
qui, annonçant qu’on donnerait des secours en Hollande, a occa- 
sioné les arméniens maritimes de la part de S. M., lesquels armé
niens sont devenus réciproques.

(■f) De Herteerg, Recueil, U II, p* '4^8.
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Si la cour de Versailles est disposée à s’expliquer sur cet objet, 
et isur la conduite à adopter vis-à-vis de la république d’une ma
nière conforme au désir qu’on a témoigné de part et d’autre de 
comserver la bonne intelligence entre les deux cours ; et toujours 
enttemdu aussi qu’il n’y ait aucune vue d'hostilité nulle part, en con
séquence de ce qui s’est passé; S. M., toujours empressée de con- 
comrirr avec les sentimens amicaux de S. M. T. C. , conviendrait 
ave;c elle que es arméniens, et en général tous préparatifs de guerre, 
seraiient discontinués de part et d’autre , et que les marines des deux 
natiioras seraient remises sur le pied de l’établissement de la paix, tel 
qu’iil existait au premier janvier de la présente année.

A Versailles, le 27 octobre 1787.

Dorset, TV. Eden.,

contre-déclaration (de la cour de Versailles-.

L’intention de S. M. n’étant pas , et n’ayant jamais été , de 
s’imimiscer par la force dans les affaires de la république des Pro
vinces-Unies, la communication faite à la cour de Londres, le 16 du 
mors dernier, par M. Barthélémy, n’ayant eu d’autre objet que 
d’annoncer à cette cour une intention dont les motifs n’exjstent plus, 
surtout depuis que le roi de Prusse a fait part de sa résolution, 
8. M. ne fait aucune difficulté de déclarer qu’elle ne veut donner 
aucune suite à la déclaration ci-dessus mentionnée , et qu’elle ne 
conserve nulle part aucune vue hostile relativement à ce qui s’est 
passé en Hollande. En conséquence, S. M. désirant de concourir 
avec les sentimens de S. M. britannique, pour la conservation de 
la bonne harmonie entre les deux cours, convient avec plaisir, avec 
S. M. britannique, que les armemens et en général tous préparatif* 
de guerre seront discontinués de part et d’autre, et que les marines 
des deux nations seront remises sur le pied de l’établissement de la 
paix, tel qu’il existait au premier janvier de la présente année.

A Versailles , le 27 octobre 1787.

Le comte de Montmorin.

En conséquence de la déclaration et contre-déclaration échan
gées cejourd’hui, les soussignés , au nom de leurs souverains res
pectifs , conviennent que les armemens, et en général tous prépa-
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ratifs de guerre, seront discontinués de part et d’autre ; et que les 
marines des deux nations seront remises sur le pied de l’établisse
ment de la paix, tel qu’il existait au premier janvier de la présente 
année.

À Versailles, le 27 octobre 1787.

Dorset. Eden. Le comte de 3fontmorin.

jDéclaration et contre-déclaration signée et échangée le juil
let 1790, par Vambassadeur de S. M. britannique et le secré
taire-d’état de S. M. Catholique (traduites de l’anglais).

DECLARATION.

S. M. britannique s’étant plaint de la capture de certains vais
seaux appartenant à ses sujets, faite dans la baie de Nootka, située 
sur la côte du nord-ouest de l’Amérique, par un officier au service 
du roi ; le soussigné, conseiller et premier seerétaire-d’état de S. M., 
étant à ce duement autorisé, déclare, au nom et par ordre de sa dite 
M. , qu’elle est disposée à donner satisfaction à S. M. britannique 
pour l’injure dont elle s’est plainte ; bien assurée que sadite M. bri
tannique en userait de même à l’égard du roi dans de pareilles 
circonstances ; et S. M. s’engage en outre de faire restitution en
tière de tous les vaisseaux britanniques qui furent capturés à Noolka, 
et d’indemniser les parties intéressées dans ces vaisseaux, des pertes 
qu’elles auront essuyées, aussitôt que le montant en aura pu être 
estimé. # .

Bien entendu que cette déclaration ne pourra point exclure ni 
préjudicier à la discussion ultérieure des droits que S. M. pourra 
prétendre à la formation d’un établissement exclusif au port de
Nootka. #

En foi de quoi j’ai signé cette déclaration et y ai apposé le cachet 
de mes armes.

A Madrid, ce 24 juillet 1790.

(L. S.)
Le comte de Florida Blaïua.



CONTRE-DÉCLARATION.

S. M. C. ayant déclaré qu’elle était disposée à donner satisfac
tion pour l’mj,ure faite au roi, par la capture de certains vaisseaux 
appartenant à ses sujets de la baie de Nootka, et M. le comte de 
Florid a Blanca ayant signé au nom et par ordre de S. M. Catholique 

( «ne déclaration à cet effet, par laquelle sadite Majesté s’engage 
pareillement à faire restitution entière des yaisseaux ainsi capturés, 
et d’indemniser les parties intéressées dans ces vaisseaux, des pertes 
qu’elles auront essuyées; le soussigné, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de S. M. près le roi Catholique , étant à ce 
duement et expressément autorisé, accepte ladite déclaration au 

I nom du roi, et déclare que S. M. regardera cette déclaration avec 
j raccomplissement des engagemens qu’elle renferme, comme une 

■ satisfaction pleihe et entière de l’injure dont S. M. s’est plainte.
Le soussigné déclare en même temps, qu’il doit être entendu 

que ni ladite déclaration, signée par M. le comte de Florida Blanca, 
ni l’acceptation que le soussigné vient d’en faire au nom du roi, ne 
doit exclure ni préjudicier en rien aux droits que S. M. pourra 
prétendre a tout établissement que ses sujets pouraient avoir formé, 
ou voudraient former a l’avenir, a ladite baie de Nootka. *

En foi de quoi, j’ai signé cette contre-déclaration, et y ai apposé 
le cachet de mes armes. , "

A Madrid, le 24 juillet 1790.

: (l. s. )
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Alley ne Fitz Herert.



Déclaration signée en commun, par S. M.Vempereur et S. M. le 
roi de Prusse y à Pilnitz, le 27 août 1791 (*{■). .

S. M. l’empereur et S. M. le roi de Prusse, ayant entendu les 
désirs et les représentations de Monsieur ( frère du roi de France ), 
et de M. le comte d'Artois, déclarent conjointement qu’elles regar
dent la situation où se trouve actuellement S. M. le roi de France , 
comme un objet d'un intérêt commun à tous les souverains de l’Eu
rope. Elles espèrent que cet intérêt ne peut manquer d’être re
connu par les puissances dont le secours est réclamé , et qu’en con
séquence , elles ne refuseront pas d’employer, conjointement avec 
lçursdites majestés, les moyens les plus efficaces, relativement à 
leurs forces, pour mettre le roi de France en état d’affermir dans la 
parfaite liberté les bases d’un gouvernement monarchique égale
ment convenable aux droits des souverains et au bien-être de la 
nation française. Alors, et dans ce cas, leursdites majestés l’empe
reur et le roi de Prusse , sont résolues d’agir promptement d’un 
mutuel accord, avec les forces nécessaires pour obtenir le but pro
posé et commun.

En attendant, elles donneront à leurs troupes les ordres conve
nables pour qu’elles soient à portée de se mettre en activité.

A Pilnitz, le 27 août 1791.

Léopold, Frédéric-Guillaume.

2^0 IV. DÉCLARATIONS DE COURS.

(•j-) Voyez Histoire de la diplomatie française , par
Flassa* , t. VII, p. 4Sl-

M. DE
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'Declaration donnée J dp la part dé Monsieur, frère du roi 
Louis XKT, le 23 juillet 1803 (•*-).

Monsieur, frère du roi Louis XVI, se sent interpelé parson 
devoir a ne point garder plus longtemps le silence sur un feit im
portant, et, sur lequel il s’est répandu jusqu’ici des idées trop vagues 
La variété des lumières sous lesquelles on l’avait représenté, It les 
taux Rapports qU un gouvernement usurpateur s’était empressé à 
répandre, exigent que l’opinion publique, et particulièrement celle 
des Français soit mieux reglee d’après la connaissance des faits 
Telles sont les raisons qui engagent Monsieur à publier certain 
details qui, par des circonstances particulières, et malgré leur in
teret , ne peuvent pas être rapportées plus au long.
^ Le 26 février i8o3 une personne de grande distinction, munie
lit F311™ P°U v‘rS C ’,ne au|0rite' éleve'é,vint se présenter au 
ro de France, a Varsovie, et fit àSa Majesté, dans ils termes les 
plus respectueux, les plus empressés et les mieux choisis, la pro
position etonnante de renoncer au trône de France, et de faire
ciatiomt0US CS membres de la maison de Bourbon à cette renon-

L’individu chargé de cette mission ajouta que Bonaparte en 
revanche de ce sacrifice, ne manquerait pas d’assurer à S. M.’des 
indemnités, etde lui fixer un établissement splendide. S. M., animée 
du sentiment que le sort le plus cruel ne saurait elTacer dans lésâmes
e aV| Kn t CC !TTeuetltlme,‘t quI 1>attache également à ses droits 
el au bonheur de la France , écrivit sur-le-champ la réponse sui
vante, quelle remit le 26 février à la personne qui lui avait été

(f) Scroell, Recueil de pièces officielles, t. IF, p. 283.
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iuÈponse du roi (")")■

»4*

« Je ne confonds pas M. Bonaparte avec ceux qui 1 ont pré- 
« cédé - j’estime sa valeur, ses talens militaires; je lui sais gré de 
» plusieurs actes d’administration, car le bien que l’on fera à mon 
» peuple me sera toujours cher. Mais il se trompe, s’il croit m en
» gager à transiger Sur mes droits; loin de là, il les établirait 
» lui-même, s’ils pouvaient être litigieux, par la demande qu il fait
» d&ns ce moment. . .

» J’tenore quels sont les desseins de Dieu sur ma race et sur 
» moi; mais je connais les obligations qu’il m’a imposées, par le 
» rang dans lequel il lui a plu de me faire naître : chrétien, je 
» remplirai ces obligations jusqu’à mon dernier soupir ; fils de saint 
» Louis, je saurai, a son exemple, me respecter jusques dans les 
» fers ; successeur de François Ier. je veux du moins pouvoir dire 
» avec lui : Nous wons tout perdu hors l’honneur. »

Signé Louis.

Déclaration de S. M. britannique lors de la rupture des négo
ciations avec la France, du 21 octobre 1806 (i )-

Les négociations dans lesquelles S. M. était entrée avec la 
France, s’etant terminées sans succès, le roi juge convenable de 
faire à ses sujets, et à l’Europe entière, une déejaratmn publique 
des circonstances qui ont amené un résultat si affligeant pour Sa 
Maiesté. Elle n’a rien plus à cœur que la conclusion d une paix 
sûre et durable. Elle déploie la continuation d une guerre qui 
trouble le bonheur de tant de nations, et qui, malgré tous les

M-l Au bas de celle réponse étaient écrites les paroles suivantes : 
« Avec la permission du roi, mon oncle , j adhère de cœur 

» et d’âme au contenu de cette note. »
■ Louis-Aktoire, duc d’Angouléme.

(t) Voyez le Moniteur de l’année 1806, N°. 33o.
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succès qui accompagnent ses armes , est si Onéreuse à ses fidèles 
et affectionnés sujets. Mais elle a la confiance qu’il n’y a plus 
aujourd’hui, soit dans ses états , soit dans les autres parties de 
l’Europe, qu’un seul sentiment, celui d’une conviction encore plus 
intime, que le rétablissement de la tranquillité générale n’est 
retardée que par l’injustice et par l’ambition de l’ennemi.

Le gouvernement français, non content des acquisitions im
menses qu’il a faites sur le continent , persévéré encore dans un 
système destructif de l’indépendance de toutes les autres nations.

; ka guerre se poursuit, non pour obtenir de la la sécurité, mais 
pour faire des conquêtes; et les négociations de paix paraissent 
n’avoir eu d’autre objet que d’inspirer aux puissances voisines une . 
fausse sécurité, pendant que la France préparait, combinait et 

i exécutait ses projets continuels d’envahissement et d’agression.
| 5a conduite, pendant les dernières discussions, n’a offert que 

trop de preuves de cette disposition.
Là négociation commença par l’offre que fit le gouvernement 

français de traiter de la paix sur la base d’une possession actuelle, 
qui fut présentée comme susceptible d’admettre une compensation 
mutuelle, et l’on y ajouta en outre l’assurance que les états alle
mands de S. M., qui avaient été attaqués sans le plus léger prétexte 
d’hostilités, seraient restitués.

Une telle proposition parut à S. M. offrir un fondement équi- 
f *aMe Je négociations : elle fut en conséquence reçue avec la ré

serve que la négociation serait conduite par S. M. de concert avec 
ses alliés.

Cette base n’eut pas été plutôt admise et consentie de part et 
d’autre que l’ennemi s’en écarta, et sur des points d’une si haute 
importance, que S. M. fut aussitôt obligée de déclarer qu’à moins 
que le principe proposé par la France elle-même ne fût maintenu, 
les communications ouvertes entre les deux gouvernemens allaient 
être à l’instant fermées.

Cette déclaration amena, de la part de la France, de nouvelles 
; protestations sur la disposition où elle était de faire des sacrifices
| considérables pour arriver à la paix, si l’on voulait continuer les
| négociations ; et en même temps on élevait des difficultés sur Fin
ir suffisance des pouvoirs de la personne que S. M. avait chargée de
| communication. En conséquence, des mesures furent
| prises par S. M.pour ouvrir une négociation régulière, par des mi- 
I nistres duement autorisés, afin de s’assurer d’une manière satisfai- 
! santé et authentique, s’il était possible d’obtenir une paix honorable 
! 3 pour le roi et Ses alliés, et compatible avec la sûreté générale de 
l l’Europe.
jj Pendant ces entrefaites, un ministre, envoyé par l’empereur de 
1 Russie et chargé de traiter pour le même objet, de concert avec

) 16 *
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le gouvernement de S. M. , fut amené, par les artifices de l'ennemi , 
à signer un traité séparé , à des conditions également contraires a 
l’honneur et aux intérêts de S. M. T.

Sans se laisser ébranler par cet événement inattendu, lé roi Con- 
limia à traiter sur les mêmes principes qu’auparavant. Il se reposa 
avec une confiance que l’expérience a bien justifiée, sur la bonne 
foi et la fermeté d’un allié avec lequel il avait commencé de con
cert la négociation , et dont il avait, pendant tout le cours de la 
discussion, défendu les intérêts comme les siens propres.

Le gouvernement français, au contraire, fier de cet événement 
comme de la victoire la plus importante et la plus décisive, se dé
partit chaque jour davantage de ses engagemens et des offres qu’il 
avait faites. Non-seulement il prit sur lui de changer à son gré la 
base de la négociation avec la Grande-Bretagne; mais il viola , sur 
des points encore plus importans, tous les principes de la bonne 
foi envers la Rassie. Le principal appât offert à cette puissance pour 
prix des sacrifices arrachés à son ministre, avait été la conservation 
de l’Allemagne. Cependant, avant que la décision de la Russie sur 
ce traité pût être connue, la France avait déjà anéanti la forme et 
la constitution de l’empire germanique. Elle avait fait passer sous 
son joug une grande portion des états et des provinces de cet em
pire; èt non contente de fouler ainsi aux pieds des engagemens si 
récens, elle avait, dans le même temps, excité la Porte ottomane à 
des mesures subversives de ses engagemens avec la Russie.

Une telle conduite envers S. M., envers ses alliés et envers toutes 
les nations indépendantes, avait laissé si peu d’espoir d’une issue 
favorable de la négociation, que les plénipotentiaires du roi de
mandèrent leurs passe-ports pour revenir en Angleterre. ^

Cette demande fut d’abord éludée par des délais, sans prétexté 
comme sans exemple, et ensuite le gouvernement français, en fai
sant quelques concessions matérielles et en donnant à entendre que, 
dans le cours d’une concession ultérieure , il pourrait en faire de 
plus importantes, amena la reprise des conférences, qui se traî
nèrent de jour en jour jusqu’à ce qu’enfin on annonça clans Paris 
que l’empereur de Russie avait rejeté avec indignation le traité sé
paré , conclu sans autorisation par son ministre.

En conséquence de cet événement important , le ministre de 
S. M. reçut les assurances les plus fortes que la France était dis
posée à faire les plus grands sacrifices pour conclure la paix avec 
F Angleterre , et rendre la tranquillité au monde. ?

Il paraît cependant que le but de ces assurances était d’engager 
S. M. dans une négociation séparée, et dont ses alliés seraient ex
clus : proposition qui avait été rejetée dans le principe, et que 
S. M. pouvait encore moins admettre à une époque où la conduite 
«le la Russie lui imposait une nouvelle obligation de ne point sc ■
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S6f d’un allié,«i fidèle. LéJroi refusa'W
tarent de prefer I’preiUe à çe* ouvertures insidiéus'es ; mais
JL?*' Çnt les .^oyens les plus eifiçaçe$pourécartertousïesDré-
issue de Clar rd’ - eF; E°Mt accé,é^ s’il P«s*'l>le, l’hem4,0 
;■ « de là négociation. Les çpmmumçafions Confidentielles oui
j.^“l «^gnetMement et constamment ; été, entretenues avee la
cet e n’ & M* â* SPécifier ^ conditions aux«S2
“ltP t1Ce consentirait à faire la pais. En conséquence le plé- 
mpotentiaire anglais reçut ordre de faire à la France, par addition

*4SSlTrt T”-“ t,on **•,le ^-»soire doïK’fr! “e dfe,COnckTe «?r cette base un traité provi
soire, dont 1 effet n aurait lieu qu’après l’adhésion de la Russie
m~? ian?e> aPres quelques objections, consentit à suivre ce 
mode de négociation. 11 fut fait alors à S. M. des proposiEcui
STt*'?'•*/“.'d“ d “a S
Se S’ M1' e'1C°re bien Ioin t]es conditions sur les-
^ i * Favait cesse d insister, et auxquelles l’Angleterre 
avait plus que jamais le droit de prétendre ; et le rejet formel des
proposÏ^na S m * ^T*’ a”f"bien <ïUe le refus conditions 
FlusPau ï-oi d> ; M' erï.frew l}e ses autres al)iés, ne laissèrent 
Set*m „„7 rTrt‘ ? Prenadre flUe d’ordonner à son ministre 
ce ici miner cette discussion et de revenir en Angleterre
mentairp?PTOSltl0nC°"rte ef SÎmP,e des faits n’a pas besoin de corn
ent été fait^ prTæreS OUverttlues qui ont ^cné la négociation 
sincère £ i P" 1 tTemi» et S' M:' les a Mutées avee un désir 
persDectivp f Palx- C!la<iue proposition qui a pu faire entrevoir la 
avidité * J* i 8 P -US e!018nee d un accommodement, a été saisie avec 
servé l’, ,!i a ;,e§oclat,on n a point été rompue tant qu’on a con- 
issue. Lec ,ipS leSere esPe,'ance de lui voir prendre une heureuse 
nables • ^ S’ M‘ ontété constamment justes et raison-
personnelle no.nt Pomt eu pour objet de satisfaire une ambition 
périeusempiriT’V,18 d<3 re™Pllr les devoirs que lui prescrivaient im
plies et les"nteïïH" ® ** 7^’ SeS enSaSem<™ avec 

‘CS Intel ets generaux de 1 Europe.
mau?in77 U n c1oJu!e,ur Profonde que S. M. voit se prolonger les
desmalhem—J’6nde 3 SaeiTR ; mais la redoutable responsabilité
repose' avec S 6 entrame> retombe sur ses ennemis, et S. M. se
suHa iusttPT nCC’ P°Ur résuitat de ce(te grande querelle,
peuple sur I dfi 1 SU1', RS ressources et ,a bravoure de son
Ft l’anu,,' ,! î fre 7 SC.S a!hés’ e! avant tout i sur la protection 
« i appui de la divine Providence.
nécessW™1^3111 eforts irameiises q«’«ne telle guerre doit 
blier an’il Cn anaener> fidèles sujets de S. M. ne peuvent ou- 

1 y va de leurs cbers intérêts ; que quelques sacr ifices qu’on
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leur demande, ils ne sont point comparables à la honte de céder 
aux prétentions injurieuses de l’ennemi ; que la prospérité, la force 
et l’indépendance de leur patrie sont essentiellement bees au main
tien de la bonne foi et de l’honneur national, et qu en defendant les 
droits et la dignité de l’empire britannique, ils défendent le plus 
puissant boulevard de la liberté du monde.
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déclaration de là cour de Vienne >. sur la conduite politique dm 

roi de Naples , du 11 avril 18 i5'L

Apres la campagne de Tannée 1B12^ lè roi de Naples abandonna- 
Tannée française dans laquelle il avait commandé un corps. A 
peine revenu dans sa capitale , il fit faire à la cour d'Autriche des 
ouvertures sur l'intention oil il était de réunir sa marche politique 
ultérieure avec celle du cabinet autrichien* 1 "

Bientôt après , là campagne de Tannée 18 ^"commença. Xiors des 
premiers événemens qui parurent favorables à Napoléon-, le roi 
Joachim: quitta Naples pour se charger dé nouveau d'un comman
dement dans l'armée française. En même temps, il offrit secrète
ment au cabinet autrichien sa médiation entre les puissances et 
Fempereur des français. La glorieuse journée du 18 octobre dé
cida du sort de la cause des français. Le roi revint dans ses états 
et renoua sur - le -champ, les négociations qui avaient été rom
pues pour son accession à l’alliance européenne. Il fit avancer 
son armée, et proposa à. T Au trie he le partage de Tltalie Le 
Eô devait former la ligne de démarcation entre les deux états.

Deux mois s’écoulèrent en négociations continuelles avec les 
alliés, et une correspondance non moins active avec le général 
en chef de l’armée française d’Italie. Les forces militaires de 
Naples n'étaient pour aucun des deux partis; ni l’un ni l’autre 
ne pouvait compter sur elles , où n’avait à les combattre. L’Autriche 
était la puissance pour laquelle cet état des choses avait le 
moins de désavantages ; elle pouvait; diriger ses principales 
forces contre l’ennemi commun sans s’inquiéter de l’Italie.

Enfin, le 11 janvier 1814» un traité fût signé entre l’Au
triche et Naples, Cependant, sous le prétexte que les ratifi
cations n’étaient pas échangées, l’armée napolitaine resta 

* encore long-temps dans l'inaction. Des preuves écrites , tombées 
entre les mains des alliés , ne laissèrent plus de doutes que les 
intelligences secrètes du roi avec l’ennemi ne durassent encore; 
elles montraient alors principalement le dessein de donner lé change 
a l’empereur des français sur l’accession effective du roi à l’alliance 
des puissances. Les victoires remportées dans l’intérieur de la 
France décidèrent cependant le rôle du roi, Paris était tombé 
entre les mains des alliés , et l’armée napolitaine commença à 
entrer en campagne.. -

La convention du 11 avril 1814 avait mis fin à la guerre contre 
Napoléon. Les négociations de Paris fixèrent les rapports 
mutuels de la France et de ses anciens ennemis. Toutes les 
armées commencèrent leur retraite ; les Napolitains se retire-

*4ï
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rent dans les Marches pontificales, sur lesquelles le roi avait 
des prétentions à faire valoir en vertu de la convention du 11 avril.

Les rapports de toutes les puissances devaient être fixés au 
congrès de Vienne. Toutes les branches de la maison de 
Bourbon se prononcèrent contre la reconnaissance du roi 
Joachim. La situation du dernier avait assurément beaucoup 
changé, par le retour des anciennes dynasties aux trônes de 
France’et d’Espagne. Une politique prudente lui devait pres
crire de borner uniquement ses vues ultérieures à la conser
vation d’un des plus beaux royaumes du monde ; en renonçant 
à toute conquête, surtout quand ces conquêtes ne pouvaient 
se faire qu’au détriment d’un voisin qui ne pouvait nuire 
sous les rapports militaires, et qui était de la plus grande 
importance sous les rapports politiques. Mais la modération 
et la fidélité sont des mots vides de sens pour les souverains 
de la nouvelle race française. ...

Au lieu de penser à sa propre conservation, le roi Joachim 
forma secrètement de vastes plans pour l’avenir. Il en prépara 
l’exécution en employant tous les élémens d'une révolution 
militaire et politique. Aucun de ses projets, aucun de ses 
mouvemens n’echappa au cabinet autrichien. Ce n était point 
1k le moyen de faire changer les dispositions des cours qui 
s’opposaient a l’admission du roi de Naples au rang des souve
rains de l’Europe. . . . , ,

Lorsque le fardeau des efforts militaires devint insupportable 
au rpyaume, le roi se détermina k des démarches plus en
treprenantes. Dans le courant de février dernier, il fit connaître 
au cabinet autrichien son projet d’envoyer une armée en trance, 
k l'effet de quoi il ne demandait rien moins que le passage 
par la moyenne et la haute Italie. Une proposition aussi étrange 
fut repoussée comme elle le méritait. _

S. M. l’empereur adressa aux gouvenemens de trance et 
de Naples, le 9.5 et le 96 février i8i5, des déclarations 
par lesquelles ce monarque prononçait la ferme^ resolution 
de ne permettre en aucun cas que la tranquillité de la iau e 
et de la moyenne Italie fût compromise par le passage de troupes S.

S. M. I. donna en même temps l’ordre oe faire marcher 
dans ses états d Italie une augmentation considerable de 
forces militaires pour soutenir sa déclaration. La fiance y 
répondit par des assurances formelles que le roi n avait au- 
cnn projet semblable ; le roi Joachim ne donna point de 
contre-déclaration ; le moment de dévoiler ses véritables tessems 
11’était pas encore arrivé. . , ^ T

Le 5, la nouvelle de l’évasion de Bonaparte arma a JNaples,



Le roi fit aussitôt appeler le ministre d’Autriche, et lui dé
clara qu’il resterait fidèle au système d’alliance. Il fit re
nouveler cette déclaration aux cabinets autrichien et anglais. 
En meme temps, il envoya le comte de Beaufremoni, sou 
aide-de-camp , en France, avec la mission de chercher 
Bonaparte et de l’assurer de son appui. A peine la nouvelle 
de l’entrée de Bonaparte était-elle parvenue à Naples, que 
le roi fit déclarer positivement à la cour de Borne a qu’il 
» regardait la cause de Bonaparte comme la sienne, et qu’il 
» lui prouverait maintenant qu’il ne lui avait jamais été 
» étranger.)) Il demanda en même temps le passage à tra
vers le territoire de Rome pour deux de ses divisions, qui 
cependant, loin de se conduire hostilement, ne troubleraient 

•pas le Saint-Père dans sa capitale. Le pape protesta contre cette 
violation de son territoire; lorsqu’elle eut lieu, S. S. quitta Rome 
et se rendit à Florence.

Le 8 avril, les plénipotentiaires de Naples à Vienne remirent 
au cabinet une note qui, en donnant l’assurance des sentimens 
d amitié de leur maître et de sa volonté immuable de ne jamais 
se séparer de l’Autriche, contenait la notification « que S. M. se 
» voyait forcée, d’après le changement de l’état des choses",
” et pour sa propre sûreté, ainsi que sous le rapport des me
)’ sures militaires que toutes les puissances jugeaient nécessaires 
» d adopter, à donner aussi une position plus étendue à ses 
« forces militaires; qu’en conséquence, cette position .aurait 
» lieu en dedans de la ligne de démarcation que l’armistice 
» de l’année 1813 avait fixée à l’armée napolitaine. »

Cependant l’armée napolitaine avait, le 3o mars, commencé, 
sans déclaration , les hostilités conti e les postes autrichiens , dans 
la Legation.

S. M. I., pénétré du sentiment de son plein droit , remplie 
•de confiance dans la valeur de son armée et dans la fidélité 
éprouvée de ses peuples , ainsi que dans ses relations étroites 
avec toutes les puissances de l’Europe , a , par une note offi
cielle du 10 de ce mois, fait déclarer au gouvernement na
politain, qu’elle regardait les deux états comme étant en 
guene, et quelle en abandonnait la décision ultérieure à la 
force des armes.

IV. DÉCLARATIONS DE COURS. 3^

/
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Déclaration de S. MM roïde Prusse , swr «as rupture avec l*An~ 

gleterre , datée de Memel, ter. décembre 1807 (f).

Le roi s’étant obligé, par l’article 27 du traité de paix de 
Tilsit, conclu le 9 juillet 1807, à fermer sans exception tous 
les ports et états prussiens au commere et à la navigation 
britannique, tant que durerait la présente guerre entre la 
France et l’Angleterre, S. M. n’a pas hésité de prendre pro
gressivement les mesures les plus convenables pour remplir ses

En ordonnant ces mesures, S. M. ne se dissimulait pas les^ 
préjudices et les pertes qui en résulteraient pour le com
merce de ses états en général et celui de ses sujets, qui, par 
une longue suite de malheurs, avaient acquis de nouveaux 
droits à sa sollicitude et sa bienveillance paternelle ; mais alors, 
S. M. se livrait encore au consolant espoir que la médiation offerte 
par la Russie à l’Angleterre, en accélérant le retour de la paix 
définitive entre la France et la Grande-Bretagne, amènerait inces
samment aussi un ordre de choses plus rassurant pour les intérêts 
particuliers de chaque puissance. ,

Le roi a été trompé dans sa juste attente ; les événemens qui ont 
eu lieu depuis, et qui sont trop connus pour avoir besoin d’être 
rappelés, loin de rapprocher l’époque si désirée d’une pacification 
générale, 11’ont fait que la reculer d’avantage.

Toute communication est rompue entre la Russie et l’Angleterre. 
La déclaration de S. M. l’empereur de toutes les Russies, publiée 
le 26 octobre de cette année, prouve qu’il n’y a plus de rap
port entre ces deux puissances. S. M. prussienne , intimement 
liée par toutes ses rebations , à la cause et au. système des puis
sances continentales, voisines et amies, n’a d’autres regies de 
conduite que ses devoirs fondés sur l’intérêt de ses états et 
sur des obligations contractées par un traité solennel. , 

Conformément à ces principes, S. M. n ayant plus egard 
a des considérations qu’elle avait respectées jusqu’ici, dans 
le vain espoir d’une prompte pacification generale, et ayant 
refusé , depuis la mission de lord Hutehinson, de recevoir 
à sa cour aucun agent diplomatique anglais, vient d ordonner 
à sa légation à Londres de quitter aussitôt l’Angleterre et de 
revenir sur le continent.

(t) Vo}rez le Moniteur universel, JS°. 3e, p. 117.



S. M. le roi de Prusse , en faisant connaître .les résolutions 
dont ses engagemens et l’intérêt de sa moinarchie lui font un 
devoir, déclare par la présente, que jusqu’au rétablissement 
de la paix définitive entre les deux puissances belligérantes r 
il n’y aura plus aucune relation entrela Prusse et l’Angleterre.

Memel, le ier. décembre 1807.

IV. déclarations DE CO®R$> 25 !

Frédéric-Guillaume.
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Déclaration des puissances signataires de. la paix de Paris , 
réunies en congrès à Vienne ? du i3 mars i8i5 (*{•).

Les puissances qui ont signé le traité de paix de Paris, réunis 
au congrès de Vienne , informées de l’invasion de Napoléon 
et de son entrée à main armée en France , doivent à leur propre '< 
dignité et à 1 intérêt de Tordre social une déclaration solennelle 
des sentimens que cet événément leur fait éprouver*

En rompant ainsi la convention qui Tavait établi à File d’Elbe, i 
Bonaparte a détruit le seul titre légal auquel son existence se 
trouvait attachée. En reparaissant en France avec des projets de 
trouble et de bouleversement, il s’est privé lui-même de la pro
tection des lois, et a manifesté à la face de T univers qu’il ne sau
rait y avoir ni paix ni trêve avec lui.

Les puissances déclarent, en conséquence, que Napoléon s’est 
placé hors des relations civiles et sociales, et que comme 
ennemi et perturbateur du repos du monde, il s’est livré à la j 
vindicte publique.

Elles déclarent en même temps que , fermement résolues de 
maintenir le traité de Paris, du 3o mai î8i4, et les dispositions 
mentionnées par ce traité, et toutes celles qu’elles ont arrêtées ou 
arrêteront encore pour le compléter et le consolider, elles em
ploieront tous leurs moyens et réuniront tous leurs efforts pour que 
la paix générale , objet des vœux de l’Europe et but constant de 
leurs travaux, ne soit pas troublée de nouveau, et pour la ga
rantir de tout attentat qui menacerait de replonger les peuples 
dans les désordres et les malheurs des révolutions. Et quoique 
intimement persuadés que la France entière se ralliera autour de 
*on souverain légitime, et fera incessamment rentrer dans le 
néant cette dernière tentative d’un délire criminel et impuissant, 
tous les souverains de l’Europe, animés des mêmes sentimens et 
guidés par les mêmes principes, déclarent que si, contre tout 
calcul, il pouvait résulter de ces mêmes événemens un danger

sS»

(-f-) Ce fut le 12 mars au soir que la nouvelle du débarquement 
de Napoléon sur les côtes de France, parvint à Vienne à 
M. de Talleyrand , qui l’annonça encore dans la même soirée 
è tous les princes et à tous les ministres réunis au congres. 
Les monarques prirent d’un commun accord la résolution de 
renouveler l’alliance de i8i4? et de ne point entrer en aucun 
accommodement avec Napoléon, le déclarant mis hors la loi 
des nations^ ce qui donna lieu à la déclaration ci-dessus.



réel quelconque, ils seraient prêts à donner au roi de France et 
a la nation française, ou a tout autre gouvernement attaqué, dès 
que la demande en serait formée, les secours nécessaires pour réta
blir la tranquillité publique, et à faire cause commune contre 
tous ceux, qui entreprendraient de la compromettre.

La présente déclaration , insérée au protocole du congrès, 
réuni à Vienne, dans sa séance du i3 mars i8i5, sera rendue 
publique.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des hautes 
puissances signataires du traité de Paris.

A Vienne, le 13 mars i8i5.

IV. declarations de cours. ^53

( Suivent les signatures des plénipotentiaires. )



Déclaration des pUmaitùes > Signée à Paris le 20 novembre 
1815, portant reconnaissance et garantie de la neutralité per
pétuelle de la Suisse, et de iinviolabilité de son territoire (f).

L’accession de la Suisse à la déclaration donnée à Vienne, 
le vingt mars mil huit cent quinze , par les puissances signataires 
au traité de Paris, ayant été duement notifiée aux ministres des 
cours impériales et royales, par l’acte de la diète helvétique du i 
vingt-sept mai suivant , rien ne s’opposait a ce que l’acte de 
la reconnaissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle j

de la Suisse dans ses nouvelles frontières fdt fait conformément :
à la déclaration susdite. Mais les puissances ont jugé convenable 
de suspendre jusqu’à ce jour la signature de cet actfe^ a cause des 
changemens que les événemens de la guerre, et les arrangemens 
qui devaient en être la suite, pouvaient apporter aux limites de la 
Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans 
les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la 
neutralité du corps helvétique. .

Ces changemens se trouvant déterminés par les stipulations du | 
traité de Paris de ce jour, les puissances signataires de la décla
ration de Vienne du vingt mars font , par le présent acte, .
une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité 
perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l’intégrité et 1 in
violabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles 
qu’elles sont fixées, tant par l’acte du congrès de Vienne, que 
par le traité de Paris de ce jour, et telles qu’elles le sont ultérieu
rement, conformément à la disposition du protocole du trois no
vembre ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du corps he - 
vétique un nouvel accroissement de territoire à prendre sur la 
Savoie , pour arrondir et désenclaver le canton de Geneve.

Les puissances reconnaissent et garantissent egalement la 
neutralité des parties de la Savoie , désignés par 1 acte du 
congrès de Vienne, du vingt mai mil huit cent quinze, 
et par le traité de Paris de ce jour, connue devant jouir de 
la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles 
appartenaient à celle-ci. .

Les puissances signataires de la déclaration du vingt mars 
reconnaissent authentiquement, parle present acte, que la neu
tralité et l’inviolabilité de la Suisse, et son indépendance de 
toute influence étrangère, sont dans les vrais intérêts de la politique 
de l’Europe entière.

254 IV. DÉCLARATIONS DE COURS*

(i") Voyez de Mabteks, Nouveau recueil des traités, t. Jf' ,p. 186.



Elles déclarent qu’aucune induction défavorable aux droits 
de la Suisse, relativement à sa neutralité, et à l’inviolabilité 
de son territoire , ne peut ni ne doit être tirée des événe- 
mens qui ont amené le passage des troupes alliées sur une 
partie du sol helvétique. Ce passage, librement consenti par les 
cantons, dans la convention du vingt mai, a été le résultat 
nécessaire de l’adhésion franche de la Suisse aux principes 
manifestés par les puissances signataires du traité d’alliance du 
vingt-cinq mars.

Les puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de 
la Suisse dans cette circonstance d’épreuve , a montré qu’elle 
savait faire de grands sacrifices au bien général et au soutien 
d une cause que toutes les puissances de l’Europe ont défendue 
et qu’enfin la Suisse était digne d’obtenir les avantages qui 
lui sont assurés, soit par les dispositions du congrès de Vienne 
soit par le traité de Paris, de ce jour, soit par le présent acté 
auquel toutes les puissances de l’Europe sont invitées à accéder.

En foi de quoi la présente déclaration a été faite et signée à 
Paris le vingt novembre de l’an de grâce mil huit cent quinze.

(Suivent les signatures des ministres plénipotentiaires dans l’ordre 
alphabétique des cours.)

IV. DÉCLARATIONS DE COURS. a55

Déclaration de la cour de Vienne, publiée le 13 de février 1821, 
lorsque Varmée autrichienne reçut Vordre de passer le Pô et de 
se porter vers les frontières napolitaines (f}.

DÉCLARATION.

Après une longue suite d’orages politiques, le royaume de Naples 
o rendu en ioi5, par le secours des armes Autrichiennes , aü 

gouvernement paternel de son roi légitime. Les deux parties de la 
monarchie sicilienne, si long-temps séparées, se réunirent de nou
veau, et les vœux de tous les amis du bien furent satisfaits par la 
perspective d’une paix durable.

Cependant la dernière époque de la domination étrangère avait 
réveille un ennemi intérieur plus dangereux que tout autre pour (l)

(l) Voyez Journal des Débats, dit a4 fév. 1821, supplément»
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le repos de la péninsule italienne. 11 existait dans le royaume de 
Naples, comme dans d’autres pays de l’Italie, une secte ténébreuse 
dont les chefs secrets ne cessaient de méditer la destruction de tous 
les gouvernemens comme premier pas vers l’exécution du vaste 
plan qui les occupait. Lorsque Murat , pour se soutenir sur un 
trône prêt à lui échapper, eut conçu le projet téméraire de con
quérir l’Italie , le désespoir l’engagea à appeler à son secours ces 
mêmes carbonaris qu’il avait plus d’une fois combattus, et dont 
les coupables intrigues acquirent dès lors un poids que, sans cette 
alliance inespérée, elles n’auraient peut-être jamais obtenu.

La vigilance du gouvernement royal, le zèle avec lequel il s’oc
cupa d’opérer des améliorations essentielles dans toutes les branches 
de'l’administration, l’affection générale portée à un souverain dont 
la bonté paternelle lui avait gagné les cœurs de ses sujets, firent 
échouer pendant les premières années qui suivirent la restaura
tion, toutes les entreprises de cette secte, et peut-être que , comme 
tant d’autres associations secrètes, elle serait insensiblement tombée 
dans l’impuissance et dans l’oubli, si les évéaemens dont le royaume 
d Espagne fut le théâtre an commencement de l’année 1820, né 
lai avait fait prendre un nouvel essor. Depuis ce moment, elle 
redoubla d’audace, et par l’effet contagieux du fanatisme qu’elle 
b\il exciter, elle augmenta bientôt tellement en nombre et en in
fluence , que les lois et l’autorité ne furent j)lus assez puissantes 
pour la réprimer. Elle répandit avec une activité infatigable, 
parmi toutes les classes d’une nation tranquille et modérée dans 
se* vœux, un esprit de mécontentement et d amertume , des dis
positions hostiles contre le gouvernement, et le désir passionne 
des innovations politiques ; elle réussit enfin à corrompre une partis 
du militaire. Forte de ce moyen, le plus criminel de tous, la 
secte fit éclater la révolution dans les premiers jours du mois de
juillet. r . ,

îl n’est pas possible de donner un récit plus exact et plus au
thentique de cette explosion, que celui qui se trouve dans une 
dépêche circulaire adressée par le nouveau ministre des affanes 
étrangères, le jour même qu’il était entré en fonctions, aux ageus 
diplomatiques de Naples auprès dc.s cours étrangères. ^

a Dans la nuit du Ier. au 2, c’est ainsi que sexpiune 
textuellement cette dépêche, la plus grande partie du ré- 
ghnent de cavalerie Royal - Bourbon quitta ses quartiers a 
Nola et arbora un drapeau tricolore avec l’inscription : Viva 
Lô. eonstitiitione ! Les couleurs étaient celles de la secte des carbo
naris, laquelle depuis quelque temps avait entretenu une fermen
tation dans le royaume et demandait avec instance des foi mes 
constitutionnelles. Celte secte avait fait tant de prosélytes dans 1 ai
mée de S. M., que les troupes chargées; de ramener à l’ordre lés deser-



troupes chargees de ramener à l’ordre les déserteurs de Nola, 
tirent cause commune avec eux. La désertion de ces troupes et dè 
quelques régimens de la garnison de Naples, des mouvemens simul
tanés dans les provinces, rinsurrection enfin de quelques chefs de 
district, prouvèrent à S. M. que c’était le vœu du peuple d’ob
tenir un gouvernement constitutionnel. En conséquence , le roi a 
publié une proclamation annonçant que dans huit jours, il ferait 
connaître les bases d’une constitution , etc. u

Cette première victoire n’était que le prélude d’un attentat plus 
décisif. Le lendemain, les chefs de la révolte forcèrent le monarque 
à proclamer la constitution espagnole , et sans aucune autre me
sure préparatoire, ils firent prêter à S. M., aux ministres, aux 
employés', aux troupes, un serment solennel à cette constitution, 
qu’au milieu du désordre et de la terreur, on déclara loi fonda
mentale du‘royaume.

En signant sa première promesse, le roi avait fait un grand 
sacrifice à l’agitation des esprits; et quoique S. M.^ne put point se 
dissimuler combien le projet de former une constitution en huit 
jours était irréfléchi et inexécutable, il lui resta au moins l’espoir 
de faire succédera l’effervescence du moment des résolutions plus 
calmes et plus sages. Mas tout changea de face lorsqu’après cette 
première concession on vint offrir à l’acceptation immédiate 
du roi un acte rédigé huit ans plus tôt dans un pays étranger 
sous des auspices particulièrement difficiles et désastreux ; acte 
que ni le roi, ni ses ministres, ni à l’exception de quelques conspi
rateurs , aucun napolitain ne connaissait que par des extraits de 
gazettes , et dont, au moment de sa proclamation, il n’existait 
pas même une traduction à Naples. Cette démarche portait trop 
ouvertement l’empreinte de son origine et des moyens criminels 
qui pouvaient seuls la faire réussir, pour que le moindre doute eût 
pu subsister sur la position du monarque et celle de l’état. Une pa
reille proposition, compromettant également la dignité du souve-n 
rain et les destinées du pays, ne pouvait être arrachée à S. M. que 
parles violences ou par les menaces ; il 11e fallait rien moins que le 
désir d’empêcher les plus grand smalheurs et de prévenir les crimes 
les plus affreux pour déterminer le roi à consentir momentané
ment à une mesure aussi funeste. Cette explication d’un événe
ment inexplicable dans toute autre hypothèse, se justifierait d’elie- 
mêine si elle n’était pas d’ailleurs confirmée par des témoignages 
irréfragables.

Le grand soup frappé, et le pouvoir royal entièrement détruit,

IV> DECLARATIONS DE COURS.
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lës chefs deïaseétë-, èt lèurS principaux associés dank lëfe pre
mières scènes de la révolté, s’emparèrent sur-le-champ de la do
mination ëxclüsiVë. La résistance que le royaume des Deux-Siciles 
opposa à leurs entreprises arbitraires, Fut étouffée dans le sang et 
dans lès ruiùes. Pour donner à leur usurpation Une couleur dé lé
galité , ils créèrent bientôt, sous le titre ds parlement national, Un 
instrument qui, dans l’espace de peu de mois^ leur servit à ren
verser tous les droits existans et toutes les bases de l’ordre public, 
et moyennant lequel, sans autre pouvoir que celui de leur volonté 
arbitraire, ils remplacèrent les anciennes lois civiles et politiques 
Ses deux royaumes, par des institutions inconnues qu’aucune expé
rience n’avait sanctionné, et qui n’était pas moins en contradiction 
avec le caractère qu’avec les besoins de la nation.

Le roi, ne pouvant pas regarder comme durable un état de 
choses aussi peu naturel, persuadé toutefois qu’une opinion intem
pestive, au lieu d’arrêter les progrès du mal, ne ferait qu’attirer 
de nouveaux dangers sur sa personne, sa famille et son pays, sup
porta avec résignation un sort cruel, qu’il n’avait point mérité. 
Tous les hommes éclairés du pays, la plus grande partie même de 
ceux qui, séduits par le vain espoir d’un dénouement plus heu
reux avaient d’abord favorisé la révolution, convaincus main
tenant des effets pernicieux d’un régime que le parti dominateur, 
Sans jamais examiner l’intérêt des pays, avait uniquement établi 
comme le plus convenable à ses vues particulières, étaient con
damnés au silence. La masse du peuple, bientôt revenue d’un 
enthousiasme éphémère, affligée de voir ses espérances déçues, et 
découragée par un pressentiment vague des adversités qui la me
naçaient dans l’avenir, attendait avec une inquiétude muette le 
développement final de la crise. C’est ainsi que s’explique ce calme 
apparent sous le voile duquel le parlement, impuissant lui-même , 
soumis aux volontés d’un petit nombre de despotes préparés à tous 
les attentats , conduisit le royaume vers une dissolution inévitable ; 
calme qui n’empêcha pas d’ailleurs que l’anarchie la {ffiis effrénée 
ne dévorât les derniers restes de la prospérité publique, et dont le 
vrai caractère ne pouvait être méconnu d’aucun gouvernement 
étranger.

Les événemens de Naples avaient produit une vive sensation dans 
toute l’Italie. Une révolution , tramée par des fanatiques obscurs, 
et consommée par des soldats parjures, qui avaient pu en peu de 
jours priver un roi de sa puissance et de sa liberté, et plonger deux 
royaumes dans un abîme de désordres, devait par elle •même, et 
quelque fût son développement ultérieur , inspirer les plus sé-



rieuses appréhensions à tous les gouvernemens Voisins. Les maximes 
hautement proclamées par les auteurs de cette révolution, la faci
lité avec laquelle ils les Faisaient circuler par des paroles et par des 
écrits dans toutes les parties de l’Italie, lé récit journalier de leurs 
procédés, la confiance toujours croissantedeleurscomplicesétran- 
gers, tout était fait pour aggraver le poids de ces appréhensions 
Aucun prince italien ne pouvait se cacher que la paix intérieure 
et la prospérité de ses états étaientégalement menacées par l’exemple 
et par les résultats d’un bouleversement qui attaquait jusqu’aux 
fondémens les plus profonds de l’édifice social. 1

IV. DÉCLARATIONS DE COURS.

L’empereur avait reconnu dès le premier moment que c’en 
était fait pour long-temps de l’ordre et de la tranquillité de l’Italie 
«i les chefs et les fauteurs d’une révolte que rien ne pouvait justi
fier, que rien ne pouvait excuser, allaient impunément sacrifier 
la (monarchie sicilienne à leurs projets insensés. S. M. I., pénétrée 
de ce qu’elle devait à la conservation et à la sûreté de son empire 
à la protection de ses peuples fidèles et heureux, à ses relations 
amicales avec les princes d’Italie, et à sa position dans le système 
politique de l’Europe, se hâta de prendre des mesures pour arrêter 
le progrès ultérieur des désordres, et pour manifester en même 
temps sans réserve la marche qu’elle était décidée à suivre à l’égard 
de la révolution de Naples. Quelque pénible qu’il fut pour S. M. I. 
d’imposer à ses finances une charge imprévue et considérable 
dans une époque où elle s’était flattée de pouvoir employer tous 
ses soins à des améliorations intérieures, et où l’exécution cons
tante des plans formés par l’administration promettait les plus heu
reux résultats, toute considération secondaire devait céder au plus 
sacré de ses devoirs. Dans la situation où on se trouvait, le rassem
blement d’un corps d’armée dans les provinces italiennes était une 
mesure de la plus haute nécessité ; elle fut reconnue telle par tout 
homme bien pensant en Autriche et en Europe. L’effet salutaire 
que cette mesure a eu pour la tranquillité des états voisins, celui 
qu’elle a produit à Naples même pour encourager les amis de l’ordre 
et pour dérouter ses ennemis, est aujourd’hui unanimement senti 
dans toute 1 étendue de la .péninsule italienne.

A la même époque S. M. s’était rendue à Troppau afin de déli
bérer avec ses augustes alliés sur une question de la plus liante im
portance , non seulement pour l’Italie , non - seulement pour la 
monarchie autrichienne, mais pour le sâlnt commun de l’Europe. 
Ces délibérations ne laissèrent heureusement aucun doute sur la 
manière dont toutes les cours alliées envisaga'ient l’origine et le ca
ractère de la révolution de Naples et lés dangers dont elle menaçait 
d’autres états. *

l7*
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Quant aux résolutions qu’exigeait un pareil état de choses , si des 

considérations particulières d’un grand poids engagèrent le gouver
nement britannique à ne pas partager celles des autres cours, et 
le cabinet de France à n’y accéder qu’avec des restrictions , l’em
pereur eut la satisfaction de se trouver entièrement d’accord sur 
toutes les questions avec les souverains de Russie et de Prusse, et 
de se convaincre en même temps que les différences de position et 
de marche entre les puissances de l’Europe n’en amènerait aucune 
dans les hases de leur alliance et dans l’uniformité générale de leurs 
principes et de leurs vues.

Les souverains réunis à Troppau , décidés à ne pas recon
naître les changemens que la force et la révolte avaient opérés 
à Naples et à faire cesser par des efforts communs les résultats de 
ces changemens, n’en étaient pas moins animés du plus vif désir 
d’atteindre à ce but par des voies pacifiques, et avec tous les mé- 
nagemens dûs à un pays déchiré déjà par tant de convulsions et 
de calamités. C’est dans cet esprit qu’ils invitèrent S- M- S. à se 
rendre à Lnybach pour y délibérer avec eux sur la situation pré
sente et future de son royaume. Cette invitation fut appuyée par 
S. M. le roi de France.

D’après un article de la loi étrangère qui doit régir le royaume 
des Deux-Siciles, le monarque ne peut dépasser les frontières de 
ses états sans le consentement du parlement.

Le roi, regardant l’invitation des souverains comme un bienfait 
de la Providence, se soumit à cette humiliante nécessité. Le par
lement consentit, mais il attacha son consentement à une condition 
sur l’effet de laquelle les instigateurs de cette mesure ne pouvaient 
se faire aucune illusion, et qui détruisait d’avance les calculs et les 
vœux des hommes modérés. Le parlement, quoiqu entièrement au 
fait des principes des cabinets alliés, imposa au roi le mandat d’in
sister sur Je maintien, sans modification, de constitution établie 
aujourd’hui à Naples, et de mettre cette condition en avant comme 
seul objet et base unique de ses explications avec les puissances al
liées. C’est sous de pareils auspices, et 11e pouvant plus compter que 
sur la justice et la sagesse de ses augustes amis, que le roi de Naples 
se rendît à Laybach.

Dès son arrivée daus cette ville, S. M. eut lieu de se convaincre 
qu’il serait absolument illusoire de vouloir fonder des propositions 
quelconques sur des bases irrévocablement rejetées par les souve
rains alliés. En effet , les monarques déclarèrent à S. M. quns 
étaient fermement résolus de ne pas laisser subsister le régime
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qu’une faction sans titre et sans pouvoir avait imposé au royaume 
des Deux-Siciles par les moyens les plus criminels, régime incom
patible avec la sûreté des états voisins et avec lé maintien de la paix 
de l’Europe ; que si cet état de choses ne pouvait pas finir, comme 
LL. MM. le désiraient sincèrement et vivement par un désavoeu 
spontané de la part de ceux qui exerçaient le pouvoir à Naples, 
il fallait avoir recours à la force des armes ; qu’aussitôt que par 
l’un ou l’autre moyeu le grand obstacle à la paix aurait disparu 
pour Naples et pour l’Italie , les souverains regarderaient leur 
ouvrage comme accompli 5 que ce serait alors au roi seul, éclairé 
par les conseils des hommes les plus intègres et les plus instruits de 
son pays, à fonder pour l’avenir la force et la stabilité de son 
gouvernement sur un régime juste et sage , conforme aux intérêts 
permanens des deux peuples réunis sous son sceptre, en offrant 
par-là même à tous les états voisins une .garantie suffisante de leur 
sûreté et de leur repos.

Après des déclarations aussi précises, le roi de Naples ne pouvait 
pas se dissimuler que tout autre question se trouvait irrévocable
ment écartée; il n’avait plus, comme père et protecteur de son 
peuple, qu’une seule tàcbe à remplir, celle de préserver la majo
rité royale et bien intentionnée de ses sujets des calamités et des 
dangers d’une guerre provoquée par l’aveugle obstination ou l’am
bition coupable de quelques individus. C'est dans cette conviction 
que S. M. adressa à sou fils, héritier présomptif de son trône, une 
lettre franche et paternelle , pour lui représenter la gravité des 
circonstances et La nécessité de faire tourner au salut du royaume 
tousles moyens qui se trouveraient à sa disposition. Les paroles pa
cifiques du roi furent accompagnées d’instructions plus explicites 
données par les cabinets d’Autricbe, de Puissie et de Prusse à leurs 
agens diplomatiques à Naples; et les plénipotentiaires de S. M. le 
roi de France en adressèrent également au chargé d’affaires de leur 
souTerain. L’effet de ces importantes démarches va décider de l’a
venir prochain du royaume des Deux-Siciles.

Dans cette position des choses, l’armée destinée à accomplir les 
résolutions arrêtées à Laybach, a reçu l’ordre de passer le Pô et de 
se porter vers les frontières napolitaines. 11 répugne à S. M. S. de 
supposer que cette armée puisse rencontrer une résistance sérieuse.
Il riy a que des ennemis du bien public r des partisans incurables 
d ur système conduisant directement à la ruine de la monarchie 
sicilienne, qui puissent méconnaître ce que, dans les circonstances 
ou cette monarchie se trouve placée aujourd’hui, le devoir envers 
son souverain et le salut de ses concitoyens prescrivent à tout guer-



rier loyal, comme à tout homme attaché à sa patrie. La grande 
masse de la nation, dévouéte à son monarque , dégoûtée d’une li
berté imaginaire qui ne lui a valu que la plus dure tyrannie, et fati
guée d’une existence inquiète et précaire, connaissait d’ailleurs 
depuis long-temps les sentimens justes et hienveillans dont l’empe
reur est animé , accueillera avec confiance ceux qui, au nom. de 
S. M. I., et au nom de ses augustes alliés, viendront lui offrir paix, 
amitié et protection. Si une aussi juste attente ne se réalisait pas, 
l’armée saurait surmonter les difficultés qui l’arrêteraient. Et si, 
contre tous les calculs et contre les vœux les plus chers des mo- 
Barques alliés, une entreprise formée dans les intentions les plus 
pures, et qu’aucun esprit hostile ne dirige, dégénérait en guerre 
formelle, ou si la résistance d’une faction implacable se prolon
geait à une époque indéfinie, S. M. l’empereur de toutes les Rus- 
sies, toujours fidèle à ses principes élevés, pénétré de la nécessité 
de lutter contre un mal aussi grave, et guidé par cette amitié 
noble et constante dont elle vient de donner encore à l’empereur 
tant de gages précieux, ne tarderait pas à joindre ses forces mili
taires à celle de l’Autriche.

Dans l’ensemble des transactions qui viennent d’avoir lieu, les 
monarques alliés n’ont eu en vue que le salut des états qu’ils 
sont appelés a gouverner, et le repos du monde. C’ost là tout le 
secret de leur politique. Aucune autre pensée, ^aucun autre,inté- 
rêt, aucune autre question n’a trouvé place dans les délibérations 
de leurs cabinets. L’inviolabilité de tousles droits établis, 1 indé
pendance de tous les gouvernemens légitimes, l’intégrité de toutes 
leurs possessions, telles sont les bases dont leurs resolutions ne s e- 
carteront jamais. Les monarques seraient au comble de leurs vœux, 
et amplement récompensés de leurs efforts, s’il était possible d assu
rer sur ces mêmes bases la tranquillité au sein des états, les droits des 
trônes, la vraie liberté et la prospérité des peuples, biens sans les
quels la paix extérieure elle-même ne saurait avoir ni prix, m 
d urée. Ils béniraient le moment ou, affranchis de toute autre solli
citude , ils pourraient exclusivement consacrer au bonheur de leurs 
sujets tout ce que le ciel leur a conféré de moyens et de pou
voir (-)-).

262 IV> DÉCLARATIONS DE COURS. :

(-J-) La réponse que fît publier le gouvernement napolitain à 
cette déclaration 7 se trouve dans les Manifestes*
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Declaration de Napoléon Bonaparte au peuple français, par 

laquelle il proclame son fils Napoléon Il} empereur des 
Français ( du 22 Juin 181 S) (f )^

Français ! en commençant la guerre pour soutenir l’indépen
dance nationale je comptais sur la réunion de tous les efforts , 
de toutes les volontés et le concours de toutes les autorités na
tionales. J’étais fondé à en espérer le succès, et j’avais bravé 
toutes les déclarations des puissances contre moi. Les circonsr 
tanGes paraissent changées. Je m’offre en sacrifice à la haine dçgj 
ennemis de la France $ puissent-ils être sincères dans leurs décla
rations , et n’en avoir jamais voulu qu’à ma personne ! Ma vie 
politique est terminée, et je proclame mon fils sous le titre de 
Napoléon II, empereur des Français. Les ministres actuels forme
ront provisoirement le conseil de gouvernement. L’intérêt que jj§ 
porte à mon fils m’engage k inviter les chambres à organiser 
sans délai la régence par une loi. Unissez-vous tous pour la sahift 
public et pour rester une nation indépendante.

Donné au palais de l’Elysée, le iql juin 1815.

Naeoléo»..

(i) Voyez le Moniteur du mois de juin 1815.



Déclaration donnée par le régent de Sardaigne, du i3 mars 
' 1821 (f).

Charles-Albert de Savoie, prince de Carignan, régent.
L’urgence des circonstances dans lesquelles S. M. lie roi 

Victor-Emmanuel nous a nommé régent du royaume, qu.oique 
le droit d’y* succéder ne nous appartînt pas, le désir si hautement 
manifesté par le peuple d’une constitution conforme à cellle qui 
régit l’Espagne, nous mettent à même de satisfaire autant, quil 
peut dépendre de nous , à ce que le salut du royaume exige évi
demment aujourd’hui, et d’adhérer aux désirs connus, expinmés 
avec une ardeur indicible. # , ,

Dans un moment aussi difficile, il ne nous a pas ete pœssibe 
de consulter exactement les bornes ordinaires de l’autorité; d’un 
reaent.

Notre respect et notre soumission a S. M. Charles-Félix, atuquel 
est dévolu le trône, nous auraient engagé à n’apporter aucun 
changement aux lois fondamentales du royaume, ou du imoins 
à attendre que les intentions du nouveau souverain nous fuissent 
connues.

Mais comme l’exigence des circonstances est manifeste, comme 
il importe surtout de rendre au nouveau roi un peuple Siam et 
sauf, heureux et non pas déchiré par les factions et la guerre 
civile , ayant pesé mûrement toutes ces raisons , et de la'Vis ce 
notre conseil d’état y persuadé d’ailleurs que S. M. le roi „ mue 
par la même considération, revêtira cette délibération e son 
approbation souveraine, nous avons résolu ce qui suit.

La constitution d’Espagne sera promu)guée et observée «me 
loi de l’état, avec les modifications qui seront délibérées par *a îe- 
présentation nationale, d’accord avec S. M. le roi.

Donné à Turin , le i3 mars, l’an du Seigneur 1821.

Ch a rle s - Albert .

Mangiardi.
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(^) Voyez journal des Débats, du % 1 mars 1821.



DECLARATIONS MINISTÉRIELLES.

Déclaration du plénipotentiaire de la Grande-Bretagne , jointe 
au traité conclu en 1783, avec la cour de Versailles (■{■).

DÉCLARATION.

Le roi étant entièrement d’accord avec S. M. T^ès-Chrétienne, 
sur les articles du traité définitif, cherchera tous les moyens qui 
pourront non-seulement en assurer l’exécution, avec la bonne 
foi et la ponctualité qui lui sont connues, mais de plus don
nera , de son côté, toute L’efficacité possible aux principes qui em
pêcheront jusqu’au moindre germe de dispute à l’avenir.

A cette fin, et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent 
point neutre de querelles journalières , S. M.%ritannique prendra 
les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne 
troublent en aucune manière, par leur concurrence, la pêche des 
Français, pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé 
sur les côtes de File de Terre-Neuve} et elle fera retirer, à cet 
effet, les établisscmens sédentaires qui y seront formés. S. M. bri
tannique donnera des ordres pour que les pêcheurs français ne 
soient pas gênés dans la coupe de bois nécessaire pour la réparation 

• 0 i échalfaudages, cabanes, et bâtimens de pêche.

( ! ) VoyïT. nouveau recueil des traités de Martens, t. III>
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L’article treize du traité d’Utrecht, et la méthode de faire la 
pêche qui a été de tout temps reconnue, sera le modèle sur lequel 
la pêche s’y fera : on n’y contreviendra pas, ni d’une part ni de 
l’autre; les pêcheurs français ne bâtiront rien que leurs échafau
dages, se bornant à réparer leurs bâtimens de pêche, et n’y hiver
nant point; les sujets de S. M. Britannique, de leur part, ne mo
lestant aucunement les pêcheurs français durant leurs pêches, ni 
ne dérangeant leurs échafaudages durant leur absence.

Le roi de la Grande-Bretagne, en cédant les îles de St.-Pierr® 
et de Miquelon à la France, les regarde comme cédées afin de 
servir réellement d’abri aux pêcheurs fiançais, et dans la confiance 
entière que ces possessions ne deviendront point un objet de jalousie 
entre les deux nations, et que la pêche entre lesdites îles, et celle 
de Terre-Neuve, sera bornée à mi-canal.

A l’égard des Indes, la Grande-Bretagne ayant accordé à la 
France tout ce qui peut constater et confirmer le commerce que 
celle-ci demande d’y faire , S. M. se repose avec confiance sur les 
assurances répétées de la cour de Versailles, que la faculté d’en
tourer Chandernagor d’un fossé, pour l’écoulement des eaux, ne 
sera point exercée de manière à le faire devenir un objet d’om
brage. .

L’état nouveau, où le commerce pourra peut-être se trouver 
dans toutes' les parties du monde , demandera des révisions et des 
explications des traités subsistans ; mais une abrogation entière de 
ces traités, dans quelque temps que ce fût, jetterait dans le com
merce une confusion qui lui serait infiniment "nuisible.

Dans des traités de cette espèce, il y a non - seulement des ar
ticles qui sont purement relatifs au commerce, mais beaucoup 
d’autres qui assurent réciproquement aux sujet respectifs des pri
vilèges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protec
tions personnelles, et d’autres avantages, qui ne sont ni ne doivent 
être d’une nature àxdiauger, comme les détails qui ont purement 
rapport à la valeur des effets, et des marchandises variables par 
des circonstances de toute espèce.

Par conséquent, lorsqu’on travaillera sur l’état du commerce 
entre les deux nations, il conviendra de s’entendre, que les chan
gemens qui pourront se faire dans les traités subsistans, ne por
teront que sur des arrangemens purement de commerce, et que 
les privilèges, et les avantages mutuels et particuliers, soient de 
part et d’autre, non - seulement conservés, mais même augmen
tés, si faire se pouvait.

Dans cette vue, S. M. s’est prêtée à la nomination, de part 
et d’autre , des comissaires , qui travailleront uniquement sur. 
cet objet*
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En foji de quoi, nous ambassadeur extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de S. M. britannique, à ce duement autorisé, 
avons signe la présente déclaration , et à icelle fait apposer le ca
chet de nos armes.

Donné à Versailles, le troisième septembre, mil sept cent qua
tre-vingt-trois.

Manchester*
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contre déclaration ( Je la France “(■ ).

Les principes qui ont dirigé le roi, dans tout le cours des négo
ciations qui ont précédé le rétablissement de la paix, ont dû con
vaincre le roi de la Grande-Bretagne; que S. M. n’a eu d’autre 
but que de la rendre solide et durable, en prévenant, autant qu'il 
est possible dans; les3 quatre parties du monde , tout sujet de 
discussion et de querelle. Le roi de la Grande-Bretagne met 
indubitablement trop de confiance dans la droiture des inten
tions de S. M-, pour ne point se reposer sur l’attention cons
tante qu’elle aura d’empêcher que les îles de St.-Pierre et Mique
lon ne deviennent un objet de jalousie entre les deux nations.

Quant à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve, qui a été l’objet 
des nouveaux arrangemens dont les deux souverains sont convenus 
sur cette matière, elle est suffisamment exprimée par l’article cinq 
du traité de paix signé aujourd’hui, et par la déclaration remise 
également aujourd’hui par l’ambassadeur extraordinaire et pléni
potentiaire de S. M. britannique \ et S. M. déclare qu’elle est 
pleinement satisfaite à cet égard.

Pour ce qui est de la pêche entre l’île de Terre-Neuve et celles 
de St.-Pierre et Miquelon, elle ne pourra se faire, de part et 
d’autre, que jusqu’à mi-canal*, et S. M. donnera les ordres les plus 
précis, pour que les pêcheurs français n’or-tre-passent point cette 
ligne. S. M. est dans la ferme confiance que le roi de la Grande- 
Bretagre donnera de pareils ordres aux pécheurs anglais. .

Le désir du roi de maintenir la paix, comprend l’Inde aussi 
bien que les autres parties du monde ; ainsi S. M. Britannique 
peut être assurée que S. M. ne permettra jamais qu’un objet 
aussi inoffensif et aussi innocent que le fossé dont il s agit d en
tourer Chandernagor , puisse donner de l’ombrage à la cour 
de Londres.

Le roi, en proposant de nouveaux arrangemens de com
merce , n’a çu d’autre but que de recti 1er , d’après les règles 
de la réciprocité, et d’après la convenance mutuelle, ce que >e 
traité du commerce , signé à Utrecht ci mil sept cent treize 
peut renfermer de défectueux. Le roi de la Grande-Bretagne 
peut juger par-là , que l’intention de S. M. n’est aucunement 
de détruire toutes les stipulations renfermées dans le susdit traite ; 
elle déclare, au contraire, dès à présent, qu’c de est disposée à 
maintenir tous les privilèges, facilités et avantages énoncés dans

(+) Ibid. p. 531.



ce meme traité, em tant qu’ils seront réciproques, ou qu’ils seront 
remplacés par des avantages équivalens. C'est pour parvenir h 
ce but désiré, de part et d’autre , que des commissaires seront 
nommés pour traviailler sur l’état du commerce entre les deux 
nations, et qu’il sera accordé un espace de temps considérable 
pour achever leur (travail. S. M. se flatte que cet objet sera suivi 
avec la même bonrae foi et avec le même esprit de conciliation, 
qui ont présidé à lai rédaction de tous les autres points renfermés 
clans le traité définiilif, et sadite Majesté est dans la ferme con
fiance que les commissaires respectifs apporteront la plus grande 
célérité à la confection de cet important ouvrage.

En foi de quoi, nous ministre plénipotentiaire soussigné de
S. M. Très-Chrétie nne , à ce duement autorisé, avons signé la 
présente contre-déclaration et à icelle fait apposer le cachet de 
nos armes.

Donné à Versailles, le troisième septembre mil sept cent 
quatre-vingt-trois*

(L. S.)

Y. DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES. 26g

Gravier de J^ergenne».
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Déclarations des plénipotentiaires des Puissances médiatrices 
du susdit traité.

■ Nous , ambassadeur plénipotentiaire de S. M. impériale et 
royale apostolique, ayant servi de médiateur à l’ouvrage de la 
pacification, déclarons que le traité de paix signé aujourd’hui 
à Versailles, entre S. M. Britannique et S. M. Très-Chrétienne, 
avec les deux articles séparés y annexés, et qui en font partie, 
de même qu’avec toutes les clauses , conditions et stipulations, 
qui y sont contenues , a été conclu par la médiation de 'S. M. im
périale et royale apostolique. En foi de quoi noos avons signe 
les présentes de notre main, et y avons fait apposer !le cachet de 
nos armes.

Fait à Versailles, le troisième septembre, mil sept cènt 
quatre-vingt-trois.

(L. S.)

3 7®

Le Comte de Mercy Argenteau.

'Nous, ministres plénipotentiaires de S. M. I. de toutes les 
pussies, ayant servi de médiateurs à l’ouvrage de la pacification, 
déclarons que le traité de paix signé aujourd’hui à Versailles, 
entre S. M. Britannique et S. M. Très-Chrétienne avec les deux 
articles séparés y annexés , et qui en font partie , de meme 
ou’avec toutes les clauses, conditions et stipulations qui y ^mt 
contenues, a été conclu par la médiation de S. M. impériale, 
de toutes les Russies. En foi -de quoi nous avons signe les pré
sentes de notre main, et y avons fait apposer le cachet de nos 
armes.

Fait à Versailles , le troisième septembre mil sept cent 
quatre-vingt-trois. <

(L. S.)
Le prince Jwan Bariulinshoy, ;

(L. S.)
A. Marcoff.
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Déclaration faite par M. le prince de -Metternich à M. de 

Narbonne, ambassadeur dé France, du 12 août 181S j

Le soussigné ministre d’état et des affaires étrangères est chargé 
par ordre exprès de son auguste maître, de faire la déclaration 
suivante à S. Exc. M. le comte de Narbonne> ambassadeur de
S. M. l’empereur des français, roi d’Italie.

Depuis là dernière paix signée avec la France, en octobre t8oq
S. M. I. et R. apostolique a voué toute sa sollicitude, non-seu
lement à établir avec cette puissance des relations d’amitié et de 
confiance dont elle avait fait la base de son système politique 
toais à faire servir ces relations au maintien de la paix et dé 
1 ordre en Europe. Elle s’était flattée que ce rapprochement intime 
cimenté par une alliance de famille contractée avec S. M. l’em
pereur des Français, contribuerait à lui donner, sur sa marche 
poétique * m seule influence qu’elle soit jalouse d’acquérir, celle 
qui tend à communiquer aux cabinets de l’Europe l’esprit de 
moderation, le respect pour les droits et les possessions des états 
independans, qui l’animent elle-même.

S. M.j.na pu se livrer long-temps à de si belles espérances. 
, “ an ®talJ a peme écoulé depuis Pépoque qui semblait mettre? 
le comble a la gloire militaire du souverain de la France et 
rie,ri„ne paraissait,plus manquer à sa prospérité, pour autant 
qu elle dépendit de son attitude et de son influence au dehors 
quand de nouvelles réunions au territoire français d’états jus
qu alors independans , de nouveaux morcellemêns de l’empire 
d Allemagne vinrent réveiller les inquiétudes des Puissances, et 
preparer, par leur funeste réaction sur le nord de l’Europe la 
guerre qui devait s’allumer en 1812 entre la France et la Russie.

c ^ franÇais sait mieux qu’aucun autre combien
». M 1 empereur d Autriche a eu à cœur d’en prévenir l’éclat 
par toutes les voies que lui dictait son intérêt pour les deux

(-{•) Voyez Pieces -officielles pour détromper les Français, par 
M. Sgkoell, t. II.



puissances et pour celles qui devaient se trouver entramees dans 
k grande lutte qui se préparait. Ce n est pas elle que 1 Europe 
accusera jamais des maux incalculables qui en ont ete k suite.

Dans cet état de choses, S. M. l’empereur ne pouvant con
server à ses peuples le bienfait de la paix, et maintenir une heu
reuse neutralité au milieu du vaste, champ de bataille qui , de 
tous côtés , environnait ses états, ne consulta, dans le parti qu elle 
adopta, que sa fidélité à des relations si récemment établies , et 
l’espoir qu’elle aimait à nourrir encore que son alliance avec la 
FraPnCe ien lui offrant des moyens plus sûrs de faire ecouter les 
conseils de la sagesse, mettrait clés bornes à des maux inevitables, 
et servirait la cause du retour de la paix en Europe.

Tl n’en a malheureusement pas été ainsi : ni les succès brillans 
de la campagne de 18,2 , ni les désastres sans exemple qui en ont 
marqué laPfin, n’ont pu ramener dans les conseils du gouveine- 
mont français l’esprit de modération qui aurait mis a profit les 
uns, et diminué l’effet des autres. ' »

S. M. n’en saisit pas moins le moment où l’épuisement recn 
proqre avait ralenti les opérations actives de la gueii > P 
porter aux puissances belligérantes des paroles de paix j A;uu(i. 
espérait encore voir accueillir, de part et d autre , avec 
rité qui lès lui avait dictées.

,.no v. déclarations MINISTÉRIELLES.

elle s’accorderait de vues ec ae principes, l’appui .
tion active, pour terminer la grande lutte en offrant sa mediation 
aux puissances, elle se décida à l’effort, pénible Pou[ 
d’ui/appel au tarage et au patriotisme de ses
grès proposé par elle, et accepte t>ar ( ‘fe‘^“eèsdes négociations
au milieu des préparatifs militaires , que- L S— -- - ..Avisaient
devait rendre inutiles si les vœux de l’empereur se
mais qui devaient, dans le cas corn traire, c?"d ‘f V(1>.tteinare
veaux efforts au résultat pacifique qme S. M. eut prefeié t
sans effusion de sang.

Sa

ugation
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tooiir les négociations, l’empereur acquit, par cette preuve de 
leurs vwes pacifiques, celle de la modération de leurs principes et 
de leurs intentions. - “

II y reconnut les siens, et se persuada, dès ce moment, que ce 
serait die leur côté qu’il rencontrerait des dispositions sincères à 
concourir au rétablissement d’une paix solide et durable. La 
France„loin de manifester des intentions analogues, n’avait donné 
que des assurances générales, trop souvent démenties par des dé
clarations. publiques qui ne fondaient aucunement l’espoir qu’elle 
porterait à la paix des sacrifices qui pourraient la ramener en 
Europe. .

La marche du congrès ne pouvait laisser de doute à cet égard • 
le retard de l’arrivée de MM. les plénipotentiaires français’ 
sous des. prétextes que le grand but de la réunion aurait dû 
faire écarter ; l’insuffisance de leurs instructions sur les objets de 
forme , qjui faisaient perdre un temps considérable , lorsqu’il ne 
restait plus que peu de jours pour la plus importante des négo
ciations ; toutes ces circonstances réunies ne démontraient que tro» 
que la paix, telle que la désiraient l’Autriche et les souverains 
alliés, était étrangère aux vœux de la France ; et qu’ayant accepté 
pour la forme, et pour ne pas s’exposer au reproche de la prolon
gation de: la guerre, la proposition d’une négociation, elle voulut 
éluder l’effet, ou s’en prévaloir peut-être uniquement, pour 
séparer 1 Autriche des puissances qui s’étaient déjà réunies avec • 
elles de principes, avant même que les traités eussent consacré 
leur union pour la cause de la paix et du bonheur du monde.

L’Autruche sort de cette négociation , dont le résultat a trompé 
ses vœux lies plus chers, avec la conscience de la bonne foi qu’elle 
^ a portée. Plus zélée que jamais pour le noble but qu’elle 
s était proposé, elle ne prend les armes que pour l’atteindre 
de concert avec les puissances animées des mêmes sentimens! 
.toujours également disposée à prêter la main au rétablissement 
d un ordre de choses qui, par une sage répartition de forces 
place la garantie de la paix sous l’égide d’une association d’états 
independans, elle ne négligera aucune occasion de parvenir à ce 
résultat, et la connaissance qu’elle a acquise des dispositions des 
cours, devenues désormais ses alliées, lui donne la certitude qu’elles 
coopéreront avec sincérité à un but salutaire.

En déclarant, par ordre de l’empereur, à M. le comte de 
Narbonne que ses fonctions d’ambassadeur viennent à cesser de 
ce moment, le soussigné met à la disposition de S. Exc. les passes 
ports dont elle aura besoin pour elle et pour sa suite.

18
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Les mêmes passe -ports seront remis a M. de La Blanche, 
chargé d’affaires de France à Vienne, ainsi qu’aux autres in
dividus de 1 ambassade.

Il a riionneur d’offrir, etc.
Prague, le 12 août 1813.

Metternich.

Declaration des plénipotentiaires des puissances signataires 
du traité de Paris, du 3o mai i8l4, donnée à Vienne 

le 8 octobre i8i4 (+)•

Les plénipotentiaires des cours qui ont signe le traite de 
paix de Paris, du 3o mai i8i4, ont pris en consideration 
{’article 3i de ce traité, par lequel il est dit, que toutes les 
oui sauces engagées de part et d’autre dans la dern.ere guerre, 
enverront des* plénipotentiaires à Vienne, pour régler dans un 
congrl général le! arrangemens qui doivent completer les 
SLilioSs Judit mité i et .pris ev.ii' reSoeh.
sur la situation dans laquelle ils se trouvent places , et sur 
les devoirs qui leur sont imposés, ils ont reconnu qu ils ne 
sauraient miequx les remplir qu’en établissant d’abord des com
munications libres et confidentielles entre les plenipotentiaries 
de toutes les puissances. Mais il se sont convaincus en meme 
lemps qu’il est de l’intérêt de toutes les parties intervenantes 
de Suspendre la réunion générale de leurs P[eniP°*®n 
Jusqu’à1 l’époque où les questions sur lesquelles on d ,ï . 
prononcer seront parvenues à un degré de maturité suffisant 
pour que le résultat réponde aux principes du droit P'1^ ’ ^ 
stipulations du traité de Paris, et à la juste attente des con
temporains. L’ouverture formelle du congres sera donc ajoui- 
STi». du mois de novembre, el les susdits plénipotentiaires 
se flattent que le travail auquel ce delai sera consaue, en 
fixant les idées, et en conciliant les opinions, avancera es
sentiellement le' grand ouvrage qui est l’objet de leur mission 
commune.
. Vienne, le 8 octobre 1814.

(f) Voyex du congrès de Vienne, par M. dePhadt, t. I,p- 48/



Déclaration des plénipotentiaires des puissances signataires 
du traite te Pans, du 1er. novembre i8i4 (f).

‘Œ'JZùjr à 1“'““»
tiaire.s des puissances qui ont signé le traité dif ^,1'Pote,ï_ 
sont .convenus de le commun io uerréciproci uemenf i 3 ? • ‘ ’ 
pouvcrs, et de les faire déposer à L T.™ pleiQS
cet effet à la chancellerie intime de cour d’éfaUleTftf f ‘ -PT 
et royale apostolique, et afin de connaîtie et de consi^T^ 
maniéré authentique les personnes charepp- rl • ., * ^ Une 
autres, puissances,Invitent Ls ce« ^
pour le congrès, i les faire remettre de mêrS audi‘ h * 
Une commission detroisplénipotentiairesm’orér'p.-i ' 1 .,llefu- 
de ces pouvoirs ; et, à la suite de SS S afi™^f}on 
pofcentuaires des susdites puissances proposeront les ^ P ^
steL’sïirp,u’ couv“*bL fc-
«»o„br.™ « <%«*,.

Vienne, le i". novembre i8i4. ’ ’

V. PÉCXAIÜTIOWS MINISTÉRIEtrt’S.

(t) Voyez du congrès de Vienne, par M. Schobll, t. /, p. ^
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Déclaration faite le 25 avril i8i5, par lord Castlereagh au 
nom de S. M. Britannique lors de Féchange des ratifica
tions du traité d’allance, signé à Vienne, le 25 mars 
1815, avec S. M. l’empereur et Autriche (f).

Le soussigné, lors de 1’echange des ratifications du traité 
du ->5 mars dernier au nom de sa cour, déclare, par ordre 
exprès, que l’article 8 dudit traite , par lequel S. M. T. C. est 
invitée à y accéder, sous certaines conditions, doit etre en- 
tondu de manièie qu’il oblige les parties contractantes, d apres 
les principes d’une sûreté mutuelle , à un effort commun contre 
le pouvoir de Napoléon Buonaparte , par suite des huit ar
ticles dudit traité ; mais qu’il ne doit pas être entendu de 
manière qu’il oblige S. M. Britannique à poursuivre la guerre 
dans la vue d’imposer à la Fiance un gouvernement particulier.

Quelque soit le vœu que le prince-régent doive former pour
voir S. M. T. C. rétablie sur le trône , et quelque soit son 
envie de contribuer, conjointement avec ses alliés, à un événe
ment si heureux, il se croit cependant oblige de taire, a 
l’échange des ratifications, celte déclaration , aussi-bien par 
la considération de ce qui est dû aux interets de S.M- 
de France , qu’en conformité des principes d apres esquels 
le gouvernement britannique a mvanablemeni regie sa conduite.

Au département des affaires étrangères, le 25 avril ibiô.

* Castlereagh.

(t) Voyez Schoell , Recueil de pièces officielles, t. VII, p- 400*
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Contre-déelaration du prince di Metternichr en réponse à la 
précédente (-}-).

Le soussigné ministre- d’état etdes affaires étrangères de S. M 
lempereur d’Autriche, ayant rendu compte à son auguste maître 
de la communication que S. E. milord Castlereagh lui a faite 
relativement à l’article 8 du traité du a5 mars dernier, a reçu 
ordre de déclarer que l’interprétation donnée par le gouverne
ment britannique à cet article, est entièrement conforme an-s- 
principes d’après lesquels S M. I. et R. A. s’est proposée de 
régler sa politique durant la présente guerre. Irrévocablement 
résolu de diriger tous ses efforts contre l’usurpation de Napoléon 
Buonaparte, ainsi que ce but est exprimé dans l’article 3 et 
d agir à cet:égard dans le plus partait accord avec ses alliés l’em
pereur est néanmoins convaincu que les devoirs que lui impose 
* interet île ses sujets, ainsi que les principes qui le guident ne lui 
permettraient pas de prendre l’engagement de poursuivre la’guerre 
«ans l intention d’imposer un gouvernement à la France. °
«J Mm q^e SOient les voeLlx (Iue S’ M- ^’empereur forme de voir 
?• ' 1; C- «placée sur le trône, ainsique sa constante sollicitude
a contribuer conjointement avec ses alliés, à obtenir un résultat 
aussi desirable, S. M. a cru cependant devoir faire répondre 
par cette expl ication, a la déclaratian que S. E. milord Catslereagh 
l remif a échangé des ratifications, et que le soussigné est plfi- 
nement autorise a accepter de sa part. ô ^

Le {rince de Mettemichifl);

C1) Ibid. p. ijo r.
(n) Les contre-déclarations des cours de Prusse et de Russia 

lurent parfaitement conformes à celle-ci.



Déclaration clés plénipotentiaires d’Autriche , de France, de 
la Grande-Bretagne, de Prusse, et de Russie , au congrès 
d’Aix-la-Chapelle , du 15 novembre 1818 (+).

’ DÉCLARATION.

A l’époque où la pacification de l’Europe est achevée par la 
résolution de retirer Les troupes étrangères du territoire français, 
et où cessent les mesures de précaution que des événemens déplo
rables avaient rendus nécessaires, les ministres et plénipotentiaires 
àe S. M. l'empereur d’Autriche, le roi de France, le roi de la 
Grande-ISretagnc, le roi de Prusse et l’empereur de toutes lès 
Russies, ont reçu de leurs souverains l’ordre de porter à la 
connaissance de toutes les cours de l’Europe les résultats de 
leur réunion à Aix-la-Chapelle, et de faire à cet effet la dé
claration suivante . . , ,
' La convention du 9 octobre , qui a définitivement régie 
l’exécution des engagemens consignés dans le traité de paix du 
20 novembre i8i5, est considérée par les souverains qui y ont 
concouru, comme l’accomplissement de l’œuvre de la paix, et 
comme le complément du système politique destiné à en assurer 
la solidité. L’union intime établie entre les monarques associés à 
cé système, par leurs principes , non moins que par l’interet de 
leurs peuples, offre a l’Europe le gage le plus sacré de sa tranquil
lité future. .

L’objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire. 
Elle ne tend à aucune nouvelle combinaison politique, à aucun 
changement dans les rapports sanctionnés par les traités existans. 
Calme et constante dans son action , elle n’a pour but que le 
maintien de la paix et la garantie des transactions qui l’ont 
fondée et consolidée.

Les souverains, en formant cette union auguste, ont re
gardé comme la base fondamentale, leur invariable résolution 
de 11e jamais s écarter, ni entre eux ni dans leurs relations 
avec d’autres états , de l’observation la plus stricte des prin
cipes du droit des gens , principes qui, dans leur application 
à un état permanent, peuvent seuls garantir efficacement lin- 
dépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l’association 
générale. . e

Fidèles à ces principes , les souverains les maintiendront

V. DÉCLARATIONS MINISTERIELLES.

(•f) Voyez de Martens, Nouveau recueil, t. /A7, p. 56o.
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également dans les réunions auxquelles ils assisteraient en per
sonne, ou qui auraient lieu entre leurs ministres, soit qu’elles 
aient pour objet de discuter en commun leurs propres intérêts, soit 
qu’elles se rapportent à des questions dans lesquelles d’autres gou- 
vernemensi auraient formellement réclamé leur intervention ; le 
même esprit qui dirigera leurs conseils et régnera dans leurs 
communications diplomatiques, présidera aussi à ces réunions, 
et le repos dû monde en sera constamment le motif et le but.

C’est dams ces sentimens que les souverains ont consommé 
l’ouvrage auquel ils étaient appelés. Ils ne cesseront de tra
vailler à l’affermir et à le perfectionner. Ils reconnaissent 
solehneliemènt que leurs devoirs envers 'Dieu et envers les 
peuples qu’ils gouvernent, leur prescrivent de donner au 
monde, autant qu’il est en eux, l’exemple de la justice, de 
la concorde, de la modération. Heureux de pouvoir consacrer 
désormais tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à 
accroître la prospérité intérieure de leurs états, et à réveiller 
ces sentimems d§ religion et de morale dont le malheur des temps 
n’a que trop affaibli l’empire.

Aix-la-CSiapelle, Le^5 novembre 1818.

(Suivent les sngoatures des ministres plénipotentiaires dans l’ordre 
. alphabétique des cours.)



VL
DISCOURS D’AUDIENCE ET DE CONGÉ.

Discours d’audience adressé à l’empereur Joseph II, par lé 
baron de Breteuil, ambassadeur de France à la cour de 
'Vienne, le 19 février 177S (f).

Sire, l’honneur que j’ai de remettre les lettres du roi, m’impose^ 
pour premier devoir, de yous parler de tous ses sen t i mens 
pour V. M. Rien n’intéresse plus le cœur du roi, que de 
vous convaincre, sire, de sa constante amitié, et du prix 
qu’il attache à tous les liens sacrés qui l’unissent à V. M. Le 
roi désire et se flatte qu’ils sont tous également indissolubles. 
Je serai trop heureux, sire , si mes soins respectueux et 
mon zèle attentif pour tout ce qui pourra maintenir et forti
fier la confiance et l’intimité des deux^ maisons , vous sont 
une nouvelle preuve de la résolution ou est le roi de 11 en 
laisser échapper aucune occasion. Quant à moi, sire, le com 1 e 
de ma satisfaction , est d’avoir l’honneur d’etre chargé de suivre 
des intérêts aussi précieux et établis sur des hases aussi solides. 
J’ai travaillé dans cet espoir depuis longues années. Je n au
rai plus rien à désirer , si j’en recueille le flatteur avantage 
de mériter l’estime et les bontés de Y. M. J en serai sur si 
elle les accorde au désir de lui plaire, ainsi qu’au protond 
respect et à l’admiration la plus vraie pour toutes les grandes 
qualités que V. M. montre à l’Europe.

(..}.) Voyez de Flassah , Histoire de la diplomatie française,
*. VII, P- I»».



'Discours d?audience adressé à l’impératrice-reine Marie-Thé
rèse? par le baron de Breteuil, le février ijj5 (1).

Madame , le roi, en me faisant l’honneur de me charger des 
plus grands intérêts auprès de V. M., m’a particulièrement recom
mandé de vous renouveler les protestations les plus sincères sur 
son attachement à votre alliance , et de ne négliger aucun moyen 
de vous convaincre de sa constante amitié. S. M. jouit, madame, 
de la manière la plus sensible pour son cœur et pour son esprit, 
du rare avantage de trouver clans l’union des principes les plus 
solides de sa monarchie et des plus tendres sentimens de son âme, 
la source du repos qu’elle veut procurer à ses peuples et celle de 
son bonheur personnel. Je serai, madame, le plus heureux de tous 
les hommes si, pendant le cours de mon ministère, je puis con
tribuer par mes soins, et par la bonne foi de mes démarches, à 
resserrer de plus en plus les liens de l’intérêt commun et si vrai 
des deux monarchies. Je trouverai, madame, dans ce devoir jour
nalier , l’emploi de tous mes principes, de tous les vœux de mon 
ambition, et l’expression de mon admiration respectueuse pour 
deux augustes princesses (1) que j’ai eu l’avantage d’admirer de 
près, que Y. M. a douées de toutes ses vertus, qui répandent 
comme elle, le bonheur sur des peuples entiers, et qui ont daigné 
m’honorer d’une protection particulière. 1

YI. DISCOURS D’AUDIENCE, etc. 381

(1) Voyez Ibid. p. 128.
C2) Les reines de France et, de Naples.
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Discours a audience adresse à Vimpératrice de Russie' , par 
M. d’A liton , ministre plénipotentiaire de la cour de France 
à celle de Russie } en 1^5.

Madame, les glorieux travaux cle Pierre-le-Grznd 5 portèrent 
im peuple reconnaissant à le proclamer empereur et père de la 
patrie. Les éminentes qualités que V. M. L réunit, engagent les 
nations à confirmer les suffrages de celle qui a le bonheur de vivre 
sous les douces lois de V. M. I.

La lettre que j’ai l’honneur de remettre à V. M. I., et par la
quelle le roi m’accrédite de nouveau auprès d’elle en qualité de 
son ministre plénipotentiaire, contient un témoignage bien éclatant 
de l’amitié de S.M. pour votre auguste personne, et de son admi
ration pour des vertus qui frappent et qui fixent les yeux de toute 
l’Europe. ^ .

Le roi ne m’a rien tant recommandé que de chercher à faire 
connaître à V. M. I. combien il désire de vivre avec elle dans la 
plus parfaite intelligence. Trop de terres séparent les états res
pectifs pour être dans le cas de se vouloir du mal, et, en le pou
vant, de s’en faire : mais les plus grandes distances se rapprochent 
lorsqu’on veut se rendre réciproquement utile. .

Digne fille d’un des plus grands monarques qui aient jamais 
paru, et sans cesse attachée à marcher sur ses traces, V. M. I. ne 
peut ignorer quels étaient ses sentimens et ses vues par rapport a 
la France. Les temps n’ont point changés. Que je m’estimerais heu
reux si, pendant mon ministère, les choses pouvaient être amenées 
à un point qui constatât également que les désirs des deux cours 
n’ont point varié. ’ ....

Y. M. ï. daignerait-elle permettre qu’en mon particulier je me 
félicitasse de la commission dont j’ai 1 honneur d être charge ? La 
joie que j’en ressens doit être à Y. M. L un garant assuré de 1 at
tention que j’apporterai à mériter ce?*^memes bontés, dont elle m a 
honoré pendant le cours de nia preniîèlG Iïïi§§iOTl.
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Discours: et audience de V ambassadeur dt Angleterre adressé au 
roi de France (-(-).

Sire, le roi mon maître m’a envoyé eù qualité de son ambassa^ 
deur extraordinaire auprès de V. M. pour l’assurer qu’il n’y a rien 
qu’ü souhaite plus ardemment que de maintenir et d’affermir la par
faite àmitié^si heureusement établie avec Y. M. , et pour confirmer 
et augmenter l’union et la confiance réciproque^entre les deux na
tions , si avantageuses à l’une et à l'autre. La nature a borné la 
Grande-Bretagne par la mer; elle ne cherche rien qui appartienne 
h ses Ÿoisittk; elle trouve naturellement son avantage dans le repos; 
son intérêt aussi-bien que l’inclination et la sagesse de son roi, la 
porte fi délirer la paix et le bonheur de ses voisins et à y contri- 
btier. "V. M. possède le plus beau et le plus puissant royaume de 
1 Europe ; il n’a besoin que de repos et de tranquillité pour le 
rendre des plus heureux et des plus fJorissans, Comme j’ai eu lé 
bonheur de voir former ces eilgagemens qui unissent le roi mon 
maître a Y- M., je m’estimerais heureux si par mes efforts je puis 
contribuer a. maintenir cette heureuse union et à la rendre encore 
plus parfaite èntre les deux nations.

(+j Voyez, le Mercure historique J t. CXX, p. 66.



Discours adressé au roi de France par Vambassadeur des Etats* 
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas (-[*).

Sire, L. H. P. mes maîtres, m’envoient auprès de V. M. pour 
lui donner les témoignages et les assurances les plus sincères de 
leur respect et du désir ardent qu’elles ont d’entretenir et de cul
tiver de plus en plus avec V. M. cette heureuse intelligence et ami
tié qui fait la gloire de la république, et que les traités qui subsistent 
entre Y. M. et L. H. P. doivent rendre inaltérables. C’est sur ce 
fondement inébranlable et sacré que L. H. P. se flattent de con
server cette précieuse bienveillance dont Y. M. les a constamment 
honorées depuis son avènement au trône.

C’est principalement, sire, dans cette union que L. H. P. font 
consister les plus grands et les plus solides avantages de la répu
blique ; aussi en souhaitent-elles bien ardemment raffermissement 
et la durée. L. H. P.,.de leur part, ne manqueront pas d’apporter 
une attention très - particulière à maintenir cette parfaite union 
par l’accomplissement religieux des traités, et par un ménagement 
soigneux à conserver la précieuse amitié de Y. M., qui, à tous 
égards, leur est si importante et si chère. Ce sont là, sire, les senti- 
mens, et les dispositions de mes maîtres. Comme L. H. P- °nt 
daigné me choisir pour faire connaître ces sentimens à Y. M., je 
tâcherai de répondre à une distinction si honorable, par une con
duite conforme à leur intention. Mon bonheur , sire , sera bien 
grand si en même-temps je puis me rendre digne de la bienveil
lance de Y. M. par les efforts que je ferai pour la mériter.

a 84 VI. discours d’audience

(i) Voyez le Mercure historique, t. CXFIII? p. 465.
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Discours adresse par les ambassadeurs des États •Généraux de la 
Hollande, au roi et à la reine de la Grande-Bretagne, lors de 
leur avenement au trône, en 1727. •

Au Roi. ■*

Sire, si L. H. P. les E.-G. nos maîtres ont été sensiblement 
'touchés de la mort de S. M. Georges Ier., de glorieuse mé
moire , s’ils ont regretté la constante et précieuse, amitié qu’il 
leur a portée, ils ont ressenti la joie la plus vive et la plus sincère, 
en trouvant dans son auguste successeur les sentimens les plus fa
vorables pour eux et pour leur république. Leur satisfaction a re
doublé quand ils ont reconnu dans la personne de V. M. un prince 
occupé uniquement à assurer le bien-être de ses peuples et dont 
déjà elle est récompensée par les plus justes applaudissemens. Les
E.-G. , nos maîtres, en félicitant Y. M. et ses sujets, s’en félicitent 
eux-mêmes. De tous temps L. H. P. se sont fait gloire de respecter 
la foi des traités ; mais elles trouvent dans le grand caractère de 
Y. M. de nouveaux motifs a remplir les engagemens qui les lient à ce 
royaume, ét à satisfaire avec la plus scrupuleuse exactitude à leurs 
alliances qu’elles regardent comme la base la plus solide du bonheur 
des deux nations et de la tranquillité de l’Europe. Elles ne doutent 
point que Y. M. ne soit dans les mêmes dispositions pour les E.-G. 
Si la Providence exauce leurs vœux, Y. M. jouira d’un règne long 
et glorieux seul digue de sa haute destinée et de sa sagesse. Ce sont 
là, sire, les sentimens que nous avons ordre d’exprimer à Y. M, 
au nom de L. H. P. les E.-G. nos maîtres, inviolablement atta
chés aux intérêts de Y. M. et de son auguste maison. Puisse Y. M. 
daigner approuver le choix qu’ils ont fait de nos personnes pour 
etre dans cette occasion solennelle les interprètes de leurs senti
mens.

A la Reine.

Madame , la juste douleur que la mort de S. M. Georges Ier. de 
glorieuse mémoire , a causée à L. H. P. les E.-G. 110s maîtres, a été 
puissamment atténuée envoyant Y. M., digne de son illustre époux 
placée avec lui sur un même trône. Ils vous félicitent, madame * 
de ce que cette pieuse magnanimité qui vous a fait faire le plus 
rare des sacrifices, celui d’une couronne, vient d’etre récompensée 
par celle de la Grande-Bretagne. Ils connaissent, madame, toute 
letendue de vos lumières, comme les qualités sublimes et rares 
que vous réunisez toutes ; ils disputent à toute l’Europe l’honneur 
de leur rendre le plus de justice par le respect et par la vénération



qu'ils vous portent, madame. Ils admirent dans le caractère do 
V. M. la noblesse et Pélévation -, ils y estiment, ils y chérissent la 
douceur et l’humanité, et il s en promettent un ferme appui ettpie 
sûre protection. Nous avons des ordres très-exprès d’en donner à 
Y. M. les assurances les plus fortes. Heureux si nous nous acquit
tons dignement d’une commission si honorable, et si nous parve
nons à mériter la haute bienveillance d’une souveraine ajuste
ment appelée aux plus grandes destinées.

286 YI. discours d’audience

Discours de congé adressé par Vambassadeur du roi de.. * . . 
à l’empereur de.........

Sire, le roi mon maître ayant jugé à propos de me rappeler de
la cour de V. M. pour remplir les fonctions de-------- • auprès de
sa personne , m’a ordonné de remettre la lettre que j ai 1 honneur 
de lui présenter avec le plus profond respect • S. M. ma chargé 
expressément de l’accompagner des plus fortes assurances de la 
haute estime et de l’amitié inaltérable quelle porte à Y. M. I., 
et de l’assurer quelle saisira avec empressement toutes les occasions 
pour lui en donner des preuves non équivoques j quelle ne cesse 
de former des vœux pour le bonheur de V. M. et pour que la Irio- 
vkleiice veuille conserver long-temps à Y. M. I. des jours précieux 
pour le bonheur de ses sujets et de ses alliés. _ , .

Quant à mon particulier, sire, je supplie V. M. I* de vou oir 
bien me permettre de lui témoigner ma reconnaissance respec
tueuse pour toutes les grâces dont il a plu à Y. M. de m honorer ; 
heureux si, par la conduite que j’ai tenue pendant mon séjour à 
sa cour ; j’ai pu mériter l’approbation inappréciable de Y. M. I*



ET DE CONGÉ. 28,

Discours de congé prononcé par le ministre du roi de France, à 
son audience publique à la Haye, en 1782.

Si ma santé eût pu supporter plus long-temps un climat qui 
su est étranger, 1 audience que je prends aujourd’hui n’aurait pas 
suivi de si près celle que V. S. m’accordèrent" l’année dernière 
Vous voyez, messieurs, par la lettre de S. M. que j’ai eu l’honneur 
oe présenter à Y. S. (+), qu’elle m’a très-expressément chargé 
de les assurer du désir qu’elle a de voir la paix se perpétuer en 
Europe, et de pouvoir en particulier donner à cette république 
des marques de la continuation de son amitié et de son estime 

Je me flatte, messieurs, et la manière dont V. S. onttoujours 
agi envers moi, me persuade que vous me permettrez d’ajouter à 
ces assurances celles de la vénération et de l’estime très-parfaite 
que le séjour que j’ai fait ici m’a inspiré pour ce gouvernement et 
pour les membres qui le composent. Ces sentimens ne sont pas 
moins sincères que la parfaite reconnaissance que j’ai des bontés dont 
V . a. mont honoré. J’en garderai toujours précieusement le souve
nir, et je m’estimerai heureux si je puis, messieurs, vhus prouver à 
quel point j y ai été sensible.

Pour ce qui me regarde en mon particulier , je ne puis trouver 
d expressions pour vous marquer la vive reconnaissance que m’ins
pire 1 accueil que vous m’avez fait, et la confiance que vous m’avez 
constamment témoignée dans toutes nos relations. * 1

(t) Autrefois, les ministres étrangers à la Haye faisaient remettre 
leurs lettres de créance et celles de rappel au président de
1 assemblée avant l'audience publique.

V
J
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Discours de congé de l’ambassadeur du roi de France, accré
dité auprès des États-Généraux de la Hollande.

Le roi mon maître, qui me rappelle pour remplir les fonctions
,1e...........auprès de sa personne, m’a réitéré en cette occasion les
assurances les plus fortes de son inestimable amitié pour cette illustre

^C’est^ainsi que je commençai ma commission ; il m’est doux de 
la terminer de même, et je me félicite de ce que pendant le temps 
qu’elle a duré , tout a concouru pour convaincre V. S. de la vé
rité de ces sentimens. Le roi sent vivement combien sont grands 
les avantages que les deux nations retirent de 1 alliance qui 
les unit si" étroitement ; toujours attentif au bonheur de ses sujets 
et à celui de ses alliés, il est résolu d’entretenir, et s il est possible, 
de serrer de plus en plus les nœuds d’une union que le bien corn 
mun des deux peuples ont formée, et que tout semble rendre dé
sormais inaltérable. Tels sont les principes dont on ne s est jamais 
éloigné que lorsque les véritables intérêts de 1 une ou de 1 autre na
tion ont été ou ignores ou sacrifies. .... .

J’espère que si V. S. se souviennent encore de la joie que je 
leur témoignai dans ma première audience, de l’honneur que le roi 
mon maître m’avait fait en me choisissant pour son ambassadeur 
extraordinaire auprès de Y. S., elles seront bien persuadées 
que ce n’est qu’avec le plus vif regret que je viens aujourd hui 
prendre congé d’elles.



ET DE CONGE. 2Q9

Discours de congé adressé par l’ambassadeur du roi de France 
à l’impératrice de Russie.

Madame, ce n’est pas sans une bien vive émotion une je viens 
aujourd hm me présenter à V. M. I., puisque obligé de m’éloigner 
d une cour ou ] ai passe les plus beaux jours de ma vie, comblépar
V. JM. de graces et de bontés, je dois prendre congé d’efle nriv» 
peut-etre pour jamais du bonheur de la revoir ° ’ 1 "
i V M hriZJre dU r1 "T ^fre rî’ai r,l0nneur de présenter 
elle', f f î F3r ]aqUeüe 1 a P,u de me appeler de sa cour; 
e^Ie cont.ent les témoignages de l’amitié inaltérable et de l’attacbe- 
toent sincere que S. M. lm porte, et que je suis chargé de lui expri-
taerclrT M T VOlX' T SaUMiS qUÎt‘er Cette CÔHr sansrc- 
ÜHons . \.> au no,m du roi mon maître, des bonnes dispo-
«tions queile a bien voulu témoigner pour les intérêts de S. M. 

nt je me ferai un Revoir bien doux d’en faire un rapport fidèle.
J* J™ T*? à V' M‘ que ,e roi ne laissera échapper aucune 

sion d embraser avec chaleur les intérêts de votre personne 
sacree et de ses sujets ainsi que de cultiver et de resserrer de plus1 
èn plus 1 union et les hens de l’amitié qui subsistent entre les deux 
couronnes. Quant à moi, Madame, je ne trouve point dè termes 
qui puissent, en partie seulement, exprimer l’étendue de mà“ ! 
connaissance respectueuse pour toutes les grâces dont V. M. a dai-reteT ^ ““ du plus pr£d

spect y sont a jamais graves dans mon cœur.

*9
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Discours adressé à l’empereur Joseph II, par le comte de Wasse-> 
naar, envoyé à Vienne par les Etats-Généraux de la Hollande, 
ainsi que le baron de Leyden, pour excuser V offense faite au 
pavillon impérial sur l’Escaut.

Sire , nous avons l’honneur d’offrir a V. M. I. et R. les senti
ment de haute considération et d’attachement dont L. H. P. n’ont 
jamais cessé d’être pénétrées pour votre auguste maison, et parti
culièrement pour la personne sacrée de*V. M. Chargés d’en porter 
de nouvelles assurances à Y. M. de la manière la plus formelle :

Que L. H. P. n’ont pu voir sans le plus vif chagrin le commen
cement d’un refroidissement de cette précieuse amitié et de cet 
heureux accord qui subsistent de tout temps entre V. M. et la ré
publique; que L. H. P. n’ont jamais eu l’intention la plus éloignée 
d’offenser V. M. I. et R., ni d’insulter à son pavillon, mais que dans 
toute la conduite que les événemens les ont obligés de tenir, elles 
se sont fait une loi constante de concilier les mesures que leur su- 
reté, leurs droits et leur dignité leur imposaient de suivre, avec les 
Igards et la considération dûs à Y. M. ; que L. H. P. désirent vi
vement voir rétablir au plus tôt cette bonne harmonie si malheureu
sement interrompue, et de la voir assurée sur des bases immuables ; 
que L. H. P. n’ont jamais pu songer à agir envers les sujets de 
Y. M. différemment qu’elles en usent envers les sujets de la repu- ;
blique-, .... i , •

Que d’après les assurances si claires et si positives de ces senti- 
mens, L. H. P. se flattent de rendre évidente l’impossibilité de vues 
offensantes qu’on aurait pu leur prêter injustement, mais dont leurs 
égards pour V. M. ne leur permettraient jamais d admettre la possi
bilité. . ,

C’est, conformément à ces sentimens, sire, que tous Les voeux 
de L. H. P. se réunissent pour le retour de l’union la plus parfaite 
entre Y. M. I. et R. et la république, qu’elles espèrent ardem
ment de voir rétablie parles bons offices et la médiation d un mo-* 
narque qui, par les liens les plus chers, est larni et 1 allie ue 
V M I et R. — Epoque heureuse, qui ne pourra jamais arriver 
assez tôt au gré de L. H. P., qui n’ont cessé et ne cesseront jamais 
d’at lâcher le plus grand prix à l’amitié et à la bienveillance de 
Y. M. I. pour la république.

290
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Discours prononcé par Vambassadeur d’Angleterre , envoyé aux 
Etats-Généraux des Provinces- Unies des Pays-Baspour demaru- 
der Vexécution des derniers traités faits avec la république (-j*).

Le roi mon maître , H. et P. S., étroitement uni, comme il l’est 
avec votre ,république, par les liens les plus forts de l'amitié et de 
l’intérêt mutuel, cherche, dans cette circonstance délicate, à vous 
donner les marques les plus convaincantes de sa parfaite amitié et 
de son entière confiance ; c’est à cette fin que S. M. m’envoie au
près de vous en qualité de son ambassadeur extraordinaire, avec 
plein pouvoir de concerter et de prendre avec Y. H. P. les mesures 
convenables pour maintéiiir l’indépendance de ses royaumes et des 
états de Y. H. P. Toute l’Europe est instruite des généreux efforts 
qu’ont faits vos ancêtres pour recouvrer leur liberté et pour dé
fendre leur religion. Toute l’Europe encore est témoin des grandes 
actions que votre république a faites de nos jours pour le maintien 
de la liberté de l’Europe. Ces actions éclatantes ne permettent 
point au roi de douter un moment de la magnanimité et de la sa
gesse de votre république. Dans cette entière persuasion, le roi 
s’adresse à Y. H. P., en les assurant de son amitié et de sa con^ 
fiance parfaite. S. M. me charge encore de leur offrir un secours 
puissant, pour seconder les mesures qu’elles seraient disposéès k 
prendre conjointement avec lui.

(f) Voyez le Mercure hist., t. CXLl, p. 477.

*9*
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Discours prononcé à P ouverture du congrès de Soissons, le . 4 de
juin 1728, par le comte 'de Zinzendorjf, plénipotentiaire ds

P empereur Charles VP

Messieurs, parmi les preuves que l’empereur mon maître a 
données de son désir sincère pour la coirtmuation.de la tranquilllit.. 
commune de l’Europe, une des principales est la facil.te avec 
Vimiellé S. M. I. a consènti à la tenue de ce congres, a. M. k. a 
été très-satisfaite des soins que M. le cardinal de Fleuri s est donne 
nour avancer une œuvre aussi salutaire que celle d une pacification 
Générale ; et elle espère que Sa Majesté Très-Chretienne concourra, 
§„ côté, à ce grand but : sur quoi nous attendons un plus 
grand éclaircissement de M. le cardinal. Nous ne saurions m^u, 
faire due de nous conformer aux avis dun médiateur dont lmte- 
erîté est si généralement reconnue. Il y avait eu quelques conside
rations qui auraient pu faire balancer l’empereur a donner les 
mains k la tenue d’un congrès ; mais son désir pour une pacification 
Srale l’a emporté sur t°oute autre vue; et S. M. I. ayant remar
qué de si favorables dispositions dans toutes les autres parties inte
rests elle a voulu y répondre de son côté pour faire voir qu il 
rj fenclrâit* jamais à elle que l’Europe ne jouit dune profonde

paix.

f+J La plupart des puissances de l’Europe envoyèrent des pléni
potentiaires a ce congrès, qui semblait destine à établir 1 har
monie publique sur des bases immuables ; et depuis les congres 
de Munster et d’Osnabruck, l’Europe n’avait pas vu une assem
blée politique, ni aussi nombreuse, m aussi auguste. Les plé
nipotentiaires de France étaient : le cardinal de Fleuri, k 
colite de Brancas-Céreste et le marquis de *en<e/on ’ cenx 
de l’Angleterre le colonel Stanhope (depuis lord Harnng- 
ton), MM. Homce PTdpolc tt Etienne de Pointz- ceux 
de l’Espagne le duc de Bournonville, le marquis de Sanla- 
Crux II M. de Barnaccea; ceux de l’Autriche les comtes de
Zinzendorff, de FFindisgraelz et àePenteneden (vemplzce
plus tard par M. de Fonseca.) De Flassak, Histone île la 
diplomatiefrançaise, t. V, p- 5tj.
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Di scours prononcé par le cardinal de Fleuri en
dent.

réponse au précé-

Messieurs,

Je commence par témoigner à vos excellences, combien jo 
suis sensible à la condescendance qui les a portées à se rendre à 
se rendre à Soissons, pour y tenir le congrès. Le but qu’on s’y 
propose, est d’aplanir tous les intérêts qui sont en contestation, et 
d’écarter tout ce qui pourrait tendre à une rupture. Il ne s’agit pas 
maintenant de réduire dans de justes bornes les dominations trop 
étendues de quelques puissances , mais seulement d’apaiser les 
troubles causés par la jalousie et les soupçons qui se sont emparés 
presque en même temps de toutes les cours de l’Europe. II ne 
sera pas difficile d’y parvenir, pourvu qu’on y travaille de concert, 
avec des sentimens d'équité et de droiture, sans s’attacher au faux 
point d’honneur de ne vouloir rien céder, et sans préférer ce faux 
point d’honneur à une utilité réelle.

Je dois rendre ce témoignage à tous les ambassadeurs pléni
potentiaires, avec qui j’ai conféré, qu’ils ont fait paraître tant de 
modération, et des dispositions si favorables pour l’oeuvre salutaire 
qui nous rassemble, qu’on a tout lieu d’espérer une heureuse issue 
du congres. Ils ont déjà donné d’avance des preuves de leur sa
gesse et de leur complaisance mutuelle, en réglant tous les diffé- 
iens touchant le rang et le cérémonial, de même que de leur 
eloignement pour le vain appareil d’une magnificence superflue, 
qui quoique noble en apparence, peut néanmoins avoir quelque
fois de tres-facheuses Siuites. , *

G est dans ce meme esprit de modération, que chacun doit re
presenter les griefs qui doivent être traités et aplanis au congrès, 
et qu on est convenu de co>mmuniquer les demandes réciproques 
qu on aura à faire de part et d’autre, afin que chacun puisse y 
îepondre et y opposer les raisons que les parties auront à alléguer; 
et que si l on ne peut con venir des moyens d’ajuster ces prétentions 

ans es négociations amiables, les ministres des puissances qui 
ny ont point d’intérêt direct, emploieront leurs bons offices et 
ceux rie leurs alliés, pour dissiper tout sujet d’aigreur et porter les 
parties a un accommodement; et qu’enfîn, les réponses faites de 
part et d autre ,, sur chaque matière, seront rapportées au nom 
de tous les alliés.



VII.

EXPOSÉS DES MOTIFS DE CONDUITE, etc.

'Exposé des motifs de la conduite du roi de France relativement 
à V Angleterre r en 1779.

Ïjoksque la Providence appela le roi au trône, la France jouissait 
de la paix la plus profonde. Le premier soin de S. M. fut de ma
nifester à toutes les puissances son désir d’en perpétuer la durée ; 
toutes applaudirent à des dispositions aussi heureuses : le roi d An
gleterre en particulier en témoigna sa satisfaction, et donna a S. M. 
les assurances les plus expressives d’une sincère amitié.

Cette réciprocité de sentimens autorisait le roi a croire, que la 
eour de Londres était enfin disposée à suivre une marche plus 
juste et plus amicale que celle quelle avait tenue depuis la paix 
conclue en 1763, et qu’elle mettrait un terme aux procédés arbi
traires que les sujets du roi avaient éprouvés de sa part depuis 
cette époque dans les quatre parties du monde. S. M. se persua
dait qu’elle pouvait d’autant plus compter sur la vérité des protes
tations du roi d’Angleterre, que le germe de la révolution que 
l’Amérique vient d’éprouver, commençait à se développer de la 
manière la plus alarmante pour la Grande-Bretagne.

Mais la cour de Londres, prenant pour crainte ou poui fai



blesse ce qui n’était que l’effet des dispositions pacifiques du roi 
demeura fidèle a son ancien système : 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’après ses propres senti
mens, lui déféra avec la plus grande franchise tousses griefs, et 
il en attendait avec confiance le redressement : il y a plus, S. M. 
instruite des embarras que causaient à la cour de Londres les 
affaires de PAmérique septentrionale, évita de les augmenter en 
insistant trop vivement sur des réparations que le ministère anglais 
ne cessait de promettre et d’éluder.

Telle était la position des deux cours, lorsque les procédés 
de celle de Londres forcèrent ses anciennes colonies de recou
rir à la voie des armes pour maintenir leurs droits, leurs pri
vilèges et leur liberté. Tout le monde connaît l’époque ou cet 
événement éclata ; les démarches multipliées et infructueuses des 
Américains pour rentrer dans le sein de leur mère-patrie; la ma
nière dont l’Angleterre les repoussa ; enfin l’acte de Indépendance 
qui en fut et dut être le résultat.
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L état de la guerre ou les Etats-Lms de l’Amérique septentrio
nale se trouvèrent nécessairement a l’égard cle l’Angleterre, les 
força de se frayer un chemin pour arriver jusqu’aux autres puis
sances de l’Europe, et pour ouvrir un commerce direct avec elles : 
le roi aurait trahi les intérêts les plus essentiels de son royaume , 
s il eut refusé de les admettre dans ses ports , et de les faire parti
ciper aux avantages dont jouissent toutes les autres nations.

, ^ette conduite juste, sage, et suivie par la plupart des autres 
états commerçans cle PEurope, engagea la cour de Londres à se 
perpiettie les plaintes et les représentations les plus amères : elle 
s’était persuadée, sans doute, qu’il lui suffirait d’employer le lan
gage de son ambition et de sa hauteur, pour obtenir de la France 
des preuves d’une déférence sans bornes.

? propos et aux demarches les moins mesurées, le roi
n’opposa constamment que le calme de la justice et cfe la raison. 
S; M. fit connaître sans détour au roi d’Angleterre, qu’elle n’était 
m ne prétendait etre le juge cle sa querelle avec ses anciennes co
lonies, et que ce n était point k elle à la venger; que par consé
quent rien ne lui imposait l’obligation de traiter les Américains 
comme des rebelles, de leur fermer les ports de son royaume, et



encore moi os d’interdire à ses sujets tout commerce et toute 
espèce de liaison avec eux.

Cependant le roi voulut bien mettre les entraves , qui pouvaient 
dépendre dè lui, à l’exportation des armes et des munitions de 
guerre, et il donrça même l’assurance la plus positive, que nan- 
feulement il ne protégerait point ce commerce, mais aussi^qu’il 
laisserait à F Angleterre une entière liberté de réprimer, selon les 
lois et usages de la mer, tous ceux de ses sujets qui seraient trouvés 
en contravention à ses défenses. Le roi alla plus loin encore : il se 
fit un devoir scrupuleux d’exécuter les stipulations du traité de 
commerce signé à Utrecht, quoique l’Angleterre eût refusé dans le 
temps de le reconnaître dans toutes ses parties, et que la cour de 
Londres y contrevînt journellement. S. M. défendit en consé
quence aux corsaires américains d’armer dans ses ports, d’y ven
dre leurs prises, et d’y séjourner au delà du temps porté par le 
traité qui vient d’etre cité ; elle défendit même à ses sujets de faire 
l’achat de ces prises, et les menaça de confiscation , dans le cas où 
ils transgresseraient ses ordres, ce qui a eu son effet.

Mais tous ces actes d’une complaisance aussi marquée, tant de 
fidélité à remplir un traité que l’on aurait été autorisé à regarder 
comme non existant , étaient bien loin de satisfaire la cour de 
Londres : elle prétendait rendre le roi responsable de toutes les 
transgressions, tandis que le roi d’Angleterre ne pouvait pas lui- 
même, malgré un acte formel du parlement, empecher ses pro
pres nègocians de fournir des marchandises, et même des muni
tions de guerre aux colonies.

Il est aisé de comprendre combien le refus de se prêter aux 
prétentions arbitraires de l’Angleterre dut blesser 1 amour-pi opi e 
de cette puissance, et réveiller son ancienne animosité contre la 
France : elle s’irrita d’autant plus, quelle commençait à éprouver 
des revers en Amérique-, que tout lui pronostiquait la séparation 
irrévocable de ses anciens colons, et les pertes qui devaient en 
être la suite inévitable, et qu’elle voyait la France profiter dune 
partie d’un commerce qu’elle avait repoussé d’une main indis
crète, et s’occuper des moyens défaire respecter son pavillon.

Ce sont tqutes ces causes réunies qui augmentèrent le désespoir 
delà cour de Londres, et qui la portèrent à couvrir learners df ar
mateurs munis de lettres de marque d’une teneur vraiment offen
sive ; à violer sans ménagement la foi des traités ; à troubler sous 
les prétextes les plus frivoles et les plus absurdes, le commerce et 
U navigation des sujets du roi;, à s’arroger un empire tyrannique
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en pleine mer; à prescrire des lois arbitraires, inconnues et inad
missibles ; à insulter, en plus d’une occasion, le pavillon de S. M. • 
enfin à violer son territoire, tant en Europe qu’en Amérique, de’
la manière la plus caractérisée et la plus insultante. ’

Si le roi eût moins respecté les droits de l’humanité ; s’il eût été 
moins avare du sang de ses sujets, enfin, si au lieu de suivre l’im
pulsion de son propre caractère , il n’eût pris conseil que de sa 
dignité blessée, il n’aurait point hésité un instant à user de repré
sailles, et à repousser l’insulte par la force de ses armes.

Mais S. M. fit taire son juste ressentiment; elle voulut combler 
la mesure des bons procédés, parce qu’elle avait encore assez d’o
pinion de ses ennemis, pour se flatter qu’à force de modération et 
de représentations amicales, elle réussirait enfin à les ramener 
dans la voie de la conciliation que leur propre intérêt leur con- 
sedlait.

C est par une suite de ces considérations que le roi déféra à la 
cour de Londres tous ses griefs, S. M. les fit accompagner des re
presentations les plus sérieuses, parce qu’elle ne voulait point laisser 
le roi d Angleterre dans l’incertitude sur la disposition ferme, oû 
elle était de maintenir sa dignité, de protéger les droits et les 
interets de ses sujets, et de faire respecter son pavillon.

Mais la cour de Londres affecta de garder un silence offensant 
sur la plupart des offices cle l’ambassadeur du roi, et lorsqu’elle se 
uétei mina a répondre, il ne lui en coûta rien de nier les faits les 
mieux prouvés, d’avancer des principes contraires au droit des 
gens, aux traités et aux lois de la mer, et d’encourager des juge- 
mens et des confiscations de l’injustice la plus révoltante, en ex
cluant jusqu aux moyens d’appel.

Tandis que la cour de Londres mettait à une si forte épreuve 
a modération et la longanimité du roi, elle faisait dans ses ports 

(tes préparatifs et des arméniens qui ne pouvaient avoir l’Amérique 
pour objet ; leur but était par conséquent trop déterminé pour que 
le loi put s y méprendre, et dès lors il devint d’un devoir rigou
reux pour S. M. de faire des dispositions capables de prévenir les 
mauvais desseins de son ennemi, et des déprédations et des in
suites pareilles à celles de 1755.
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Dans cet état de choses, le roi, qui, malgré des intérêts pres- 
sans, s était refusé jusque-là aux ouvertures des Etats-Unis cle i’A- 
iru/nque septentrionale, sentit qu’il n’y avait plus un moment à



perdre pour former des liaisons avec eux. Leur indépendance 
était prononcée et établie par le fait : l’Angleterre l’avait en quel
que sorte reconnue elle-même, en laissant subsister des actes qui 
tiennent à la souveraineté.
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Si l’intention du roi eût été de tromper l’Angleterre, et de l’in
duire à faire de fausses démarches en la laissant dans l’erreur, il 
aurait enseveli dans l’ombre du secret ses engagemens avec ses 
nouveaux alliés ; mais les principes de justice qui ont dirigé S. M., 
et le désir sincère de conserver la paix, la décidèrent a tenir une 
conduite plus franche et plus noble : S. M. crut se devoir à elle- 
même d’éclairer le roi d’Angleterre en lui notifiant ses liaisons avec 
les Etats-Unis. *

Rien ne pouvait être plus simple et moins offensif que la décla 
ration que l’ambassadeur de S. M. remit au ministère britan
nique.

Mais le conseil de Saint-James n’en jugea pas de même; et le 
roi d’Angleterre , après avoir rompu la paix, en rappelant son 
ambassadeur, dénonça à son parlement la demarche de S. . 
comme un acte d’hostilité, comme une agression formelle etpre- 
méditée.

Cependantce serait s’abuser, de croire que c’est la reconnaissance 
que le roi a faite de l’indépendance des treize Etats de 1 Amérique 
septentrionale qui a irrité le roi d’Angleterre; ce prince n ignoie 
pas, sans doute , tous les exemples de ce genre que fournissent les 
annales britanniques, et même son propre régné : son ressentiment 
a eu un tout autre principe.

Le traité de la France prévenait et rendait inutile le plan forme
à Londres d’nne coalition momentanée et précaire avec l’Ame
rifjue, et il M*M~rJ HJUL1 |ji vjvw v— j _ j

S/M. britannique à une pareille démarche : la véritable cause de 
l’animosité que le roi d’Angleterre a manifestée, et qu il a corn 
muniquée à son parlement, n’est autre que de n avoir pu rallier 
à sa couronne les Américains pour les armer contre a rance.

Une conduite si extraordinaire indiquait évidemment au roi a 
quoi il devait s’attendre de la part de la cour de Londres; et s U 
avait pu lui rester le moindre doute à cet égard, S. M. en eut bien
tôt trouvé l’éclaircissement dans les préparatifs immenses, qiu re
doublèrent avec la plus étonnante précipitation dans tous les ports 
d’Angleterre.
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Des démonstrations aussi manifestement dirigées contre la 

France durent faire la loi à S. M. ; elle se mit en état de repousser 
la force par la force. C’est dans cette vue qu’elle pressa les arme
ment dans ses ports, et qu’elle envoya en Amérique une escadre 
sous le commandement du comte d’Estaing.

Il est notoire que les forces de la France furent les premières 
en état d’agir; il était au pouvoir du roi de porter à l’Angleterre 
les coups les plus imprévus et les plus sensibles : on avouera meme 
que S. M. s’en occupait, et que ses projets allaient éclater, lors
qu’une parole de paix l’arrêta. Le roi Catholique lui fit part du 
désir que la cour de Londres laissait entrevoir pour une concilia
tion par la médiation de l’Espagne. Ce monarque ne voulut pas 

; paraître comme médiateur sans être assuré préalablement d’une 
v acceptation claire et positive, dans le cas où il offrirait son entre- 
j mise, et sans connaître les objets principaux qui pourraient servir 
5 de base à la négociation.

; Le roi reçut cette ouverture avec une satisfaction -proportion— 
liée au vœu qu’il a toujours fait pour te maintien de la paix. Quoi
que le roi d’Espagne eût déclaré d’abord, qu’il lui était incïiffé- 
rent qu on acceptât ou qu on refusât sa mediation, et que nonobs
tant les ouveitures quil faisait, il laissât 1e roi son neveu dans 
une entière liberie d agir selon ses vues, non-seulement S. M. 
accepta la médiation, mais suspendit sur-le-champ la sortie de sa 
flotte de Brest, et consentit a communiquer ses conditions de paix 
aussitôt que 1 Angleterre aurait articulé d’une manière positive 
son désir pour une réconciliation, dans laquelle seraient compris 
les Etats-Unis de l’Amérique, la France ne devant et ne voulant 
pas les abandonner.

Rien assurément ne pouvait être plus conforme aux intentions 
j apparentes de la cour de Londres que cette détermination. Le roi 

Catholique ne perdit sans doute pas un moment pour agir en con
séquence auprès du roi d’Angleterre et de son ministère; mais 

| celui-ci ne tarda pas à convaincre la cour de Madrid, que ses ou
! vertures de paix n’avaient point été sincères. Le ministre britan- 
j nique iépondit sans détour, qu’il ne pouvait être question de ré

conciliation et de paix, qu’après que la France aurait retiré sa 
déclaration du 13 mars de l’année dernière.

Cette réponse était injurieuse pour l’Espagne comme pour la 
rance, et elle décelait, de la manière la plus évidente, les vues 

hostiles de 1 Angleterre. Les deux monarques l’envisagèrent sous ce 
point de vue ; et quoique le roi, toujours animé par son amour pour 
a paix, laissât eneore S. M. le maître de donner, s’il 1e jugeait à
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propos, suite à la médiation, ce prince ordonna à son chargé 
d’affaires à Londres de garder désormais le silence sur cet objet.

Cependant l’espoir d’une conciliation flattait encore le cœur du ; 
roi, lorsque les escadres commandées par les amiraux Keppel et 
Byron sortirent des ports d’Angleterre : cette démonstration acheva j
de déchirer le voile léger sous lequel la cour de Londres cherchait j
à cacher ses véritables intentions. Il n’était plus permis d’ ajouter j 
foi à ses insinuations insidieuses, ni de douter de ses projets d’ag- j 
gression; et dans cet état des choses, S. M. se trouva forcée de | 
Changer la direction des mesures quelle avait prises précéderai- 
ment pour la sûreté de ses possessions et du commerce de ses 
sujets.

L’événement démontra bientôt comment la prévoyance du îoi 
avait été juste. Tout le monde sait de quelle manière la frégate 
de S. M., la Belle-Poule, fut attaquée par une frégate anglaise, à 
la vue même des côtes de France -, il n’est pas moins notoire que | 
deux autres frégates et un moindre batiment furent interceptés 
par surprise, et conduits dans les ports d Angleterre.

La sortie de l’armée navale, que le roi avait mise sous les or
dres du comte d’Orvilliers, devint nécessaire pour rompre les des
seins des ennemis de sa couronne, et pour venger les insultes 
qu’ils venaient de faire à son pavillon. La Providence fit triompher 
les armes de S. M.*, le comte d’Orvilliers, attaqué par la [flotte 
anglaise , lacombattit, et la força à la retraite après lui avoir cause 
un dommage considérable.

Depuis cette époque les hostilités ont continué entre les deux 
couronnes, sans déclaration de guerre. La cour de Londres n en a 
point faite, parce quelle manquait de moyens pour la justifier ; 
d’ailleurs, elle n’a osé accuser publiquement la trance d être I ag- 
gresseur, après l’enlèvement que les escadres anglaises avaient fait 
de trois hâtimens de S. M., et elle sentait qu’elle aurait eu trop a 
rougir lorsque l’exécution des ordres qu’elle avait fait passer clan
destinement aux Indes, aurait éclairé l’Europe sur la confiance 
qu’on devait à ses dispositions pacifiques, et aurait mis toutes les 
puissances en état de juger à laquelle des deux, de la France ou 
de l’Angleterre, devait être décernée la qualification de perfidie , 
que le ministère anglais ne perd aucune occasion de donner a < 
la France.

Quant au roi, s’il a différé de porter à la connaissance de toutes 
les nations la multiplicité des griefs qu il avait contre la cour e
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Londres, et de démontrer la nécessité absolue où elle Ta mis de 

1 prendre les armes, c’est qu’il ne cessait de se flatter que le minis- 
t tère britannique rentrerait enfin a lui-mëme, et que lâ justice 
l et plus encore la position critique dans laquelle il avait mis sa pa

trie, l’engagerait à changer de conduite.

Cette espérance paraissait d’autant mieux fondée, que les minis- 
1res anglais ne cessaient de détacher des émissaires pour sonder les 

\ dispositions du roi, tandis que le roi d’Espagne continuait de lui 
j parler de paix. S. M., loin de démentir les sentiraens qu’elle avait 
J toujours manifestés, se prêta au contraire avec empressement aux 
j nouvelles exhortations du roi son oncle : et pour convaincre ce 
\ Fince de sa sincérité et de sa persévérance, elle lui confia sans 
\ réserve les conditions modérées auxquelles elle était prête de poser 
fi les armes. ^

Le roi Catholique communiqua à la cour de Londres les assu
rances qu’il venait de recevoir de S. M., et il pressa cette cour 
d’effectuer enfin un rapprochement pour lequel elle avait, de son 
côté, témoigné le plus grand désir ; mais le ministère britannique, 
en feignant toujours de souhaiter la paix, ne répondit aux dé
marches officieuses du roi d’Espagne qu’en lui faisant des propo- 

| citions déclinatoires et inadmissibles. r

Il était donc de la dernière évidence que l’Angleterre ne voulait 
■ point la paix, et qu’elle n'avait d’autre butque de gagner le temps 
; qu’exigeait ses préparatifs de guerre. Le roi d’Espagne sentait par

faitement cette vente, il ne sentait pas moins combien sa dignité 
se trouvait compromise. Cependant ce prince était tellement tou
ché des calamités inséparables de la guerre, et il était tellement 
préoccupé de l’espoir d’en arrêter encore le cours, qu’il oublia tout 
ce que la conduite de la cour de Londres avait d’offensant pour lui,

, P0lir ne s’occuper que des moyens de remplir ses vues pacifiques. ?

C'est dans cette intention que S. M. C. proposa au roi un nou
veau plan, selon lequel les puissances belligérantes feraient une 
trêve à longues années. Ce plan fut agréé par S. M., à condition que 
les Etats-Unisy seraient compris, et qu’ils seraient traités, durant 
la trêve, comme indépendans de fait; et pour donner d’autant plus 
de facilité au roi d’Angleterre cle souscrire à cette condition essen
tielle, S. M. consentait que ce prince traitât avec le congrès, soit 
directement, soit par l’entremise du roi d’Espagne.

En conséquence de ces ouvertures, S. M. C. rédigea lia prop< - 
sition qu il s agissait de faire à la cour de Londres. Indépendamment 
d’une trêve illimitée, durant laquelle les États-Unis seraient regar
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dés comme indépendans de fait, ce prince, voulant épuiser tous les 
moyens qui pourraient arrêter l’effusion du sang humain, prit 
même sur lui de proposer, relativement à T Amérique, que chacun 
resterait en possession de ce qu’il occuperait au moment de la si
gnature de la trêve.

Il n’est sans doute personne qui n’eût jugé que ces conditions se
raient acceptées -, cependant elles ont été refusées. La cour de 
Londres les a rejetées de la manière la plus formelle , et n’a montré 
de disposition à la paix, qu’autant que le roi abandonnerait les 
Américains a eux-mêmes.

Après une déclaration aussi tranchante, la continuation de la 
guerre est devenue inévitable, et dès lors S. M. a dû inviter le roi 
catholique à se joindre à elle, en vertu de leurs engagemens, pour 
venger leurs griefs respectifs, et pour mettre un terme à l’empire 
tyrannique que l’Angleterre a usurpé et prétend conserver sur 
toutes les mers.

L’exposé succinct qui vient d’être fait des vues politiques, des 
procédés et des événemens successifs qui ont occasioné la.,rupture 
entre les cours de "Versailles et de Londres, mettra l’Europe en état 
de faire le parallèle entre la conduite du roi et celle du roi d’Angle
terre , de rendre justice à la pureté et à la droiture des intentions 
qui ont dirigé celle de S. M., et de juger lequel des deux souve
rains est le véritable auteur de la guerre qui afflige leurs états, et 
lequel des deux, sera responsable "îles malheurs qu’elle entraînera 
après elle.

EXPOSES DES MOTIFS
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Exposé des motifs qui ont obligé le roi de Prusse (Frédéric //) 
à fournir des troupes auxiliaires à V empereur ( Charles VII)l

| Le roi se croit obligé d’informer l’Europe du parti que les con
i' jonctures présentes l’obligent de suivre pour le bien et la tranquil- 
| lité publique.

\ S. M. ne pouvant voir plus long temps avec indifférence les 
: troubles qui désolent l’Allemagne, après avoir tenté inutilement
| toutes les voies de conciliation , se voit obligée de se servir des 
; forces que Dieu lui adonnées pour rétablir la paix et l’ordre, 
i pour remettre les lois dans leur vigueur et le chef de l’Empire dans 
| son autorité.

Depuis le succès que les troupes hongroises ont eu en Bavière, la 
reine de Hongrie , bien loin d’een user avec l’équité et la modé
ration qui lui convenaient, a tr aité les états héréditaires de l’em
pereur avec une dureté et une Cîruauté infinies. '

Cette princesse et ses alliés <ont conçu des desseins démesurés 
;; d’ambition, dont le but pernicieux était d’enchaîner pour jamais 
\ la liberté germanique ; ce qui a fait, depuis plus d’un siècle passé, 

l’objet principal de la- politique dangereuse de la maison d’Au
triche.

On n’a qu’a examiner les faits qui se sont passés depuis deux ans, 
pour juger de la malignité des intentions de la cour de Vienne, 
et pour voir clairement que , dans toutes les démarches, elle en a 
agi d’une façon entièrement contraire aux lois et aux constitutions 
de l’Empire.

L’Allemagne s’est vue inondée de troupes étrangères ; on les a 
fait subsister au grand détriment des princes neutres de l’Empire ; 
on les a fait marcher sans envoyer préalablement les réquisitoriales 
usitées.

La reine de Hongrie a conclu des^alliances pour dédommager 
certaines puissances des secours extraordinaires qu’elles lui ont four
nis ; et ces dédommagemens ont consisté, tant dans des fiefs de 
l’Empire, qu’en des espérances données sur de certains évêchés.

Les généraux de cette princesse ont voulu s’emparer de force de
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villes impériales ; ses ministres ont menacé des électeurs et en ont 
Voulu séduire d’autres, et bouleverser, parce moyen, cette répu
blique composée de tant de souverains, et que l’union seule a fait 
résister jusqu a ce jour aux secousses qui l’ont ébranlée si souvent.

A quel point ne se joue-t-on pas de la foi publique, en enfrei
gnant la capitulation de Braunau et en attaquant les troupes impé
riales retranchées sous les villes impériales neutres et sous les forte
resses de l’Empire, et en les forçant même de se retirer hors des 
limites de l’Empire dont leur maître est le chef? Sans compter que 
c’est bien en vouloir directement à la majesté impériale et la rendre 
méprisable, que de souffrir que des officiers des troupes de la reine 
de Hongrie la traitent avec indignité, comme il n’y en a que trop 
d’exemples.

Enfin, pour mettre le comble aux insultes faites par la cour de 
Vienne à la majesté de l’empire romain, on n’a qu’à lire les protes
tation de cette cour, remises à la dictature de l’électeur de Mayence, 
par lesquelles la reine de Hongrie déclare l’élection de l’empereur 
nulle de toute nullité, quoique faite unanimement, et prétend que 
la diète présente de Francfort est illégitime, voulant soustraire par-là 
tous les états de l’Empire à l’obéissance qu’ils doivent au chef qu’ils 
ont élu.

Tant de faits et tant de démarches, ouvertement contraires à 
l’honneur et à la gloire du nom allemand et aux constitutions d«u 
corps germanique, dénotent assez clairement que le dessein de la 
cour de Vienne est d’usurper, en faveur d’un prince étranger et 
non possossionné en Allemagne, la dignité suprême dévolue par le 
choix unanime et libre de toute la nation germanique, au sérénis - 
sime électeur de Bavière.

Ce sont des attentats qu’il est contre l’honneur et contre la di
gnité de tout électeur et de tout prince d’Allemagne de tolérer plu j 
long-temsp , et ce serait une lâcheté affreuse pour les membres sa
crés de ce collège auguste, iustitué depuis un temps immémorial 
dans l’autorité d’élire ses-chefs, de souffrir le despotisme et la vio
lence avec laquelle la reine de Hongrie veut leur ravir ce droit, en 
opprimant si ignominieusement sa Majesté impériale.

Ce n’est point à l’empereur que la reine de Hongrie fait injure, 
jnais bien à ceux qui l’ont élu, et que cette princesse méprise assez 
pour les croire insensibles à leur honneur, et d’une faiblesse assez 
grande pour ne point soutenir, dans la personne de Sa Majesté im
périale, la plus noble de leurs prérogatives.



ILe roi n’a aucune discussion particulière avec Ja reine de 
Hongrie.

Ill n a aucune prétention à sa charge, il ne veut rien pour 
lui „ et il n’entre qu’en qualité d’auxiliaire, dans une querelle 
qui ne regarde que les libertés de l’Empire ; la guerre ou
verte que la reine de Hongrie vient de déclarer à l’Allemagne 
par les hostilités que ses troupes y ont commises, serait une 
raison suffisante, s’il n’y en avait point d’autres, pour justifier 
la conduite de S. M.

Sï le roi se croit aujourd’hui obligé , par ces raisons, de prendre 
un parti violent, ce n’est qu à regret, et après avoir épuisé toutes 
les voies de conciliation. "

Il a fait des tentatives auprès du roi d’Angleterre, lorsque ce 
prince était campé à Hanau.

L’empereur déclarait même alors que , par amour pour la 
paix , il renoncerait à jamais à toutes les prétentions qu’il avait 
k la charge de la maison d’Autriche, moyennant la restitution 
de ses états héréditaires.

Ces conditions avantageuses et pleines de modération furent 
rejetées nettement du ministre anglais 5 marque certaine que 
l’intention du roi d’Angleterre n’était point de rendre le calme à 
l’Empire , mais plutôt de profiter de ses troubles

Le roi a offert depuis sa médiation , conjointement avec celle 
de 1 Empire, aux puissances maritimes, pour trouver une issue 
à cette guerre fatale. '

Mais la république de Hollande, sentant les obstacles qu’elle 
rencontrerait dans la roideur des cours de Vienne et de Londres 
l’a déclinée d’ifne façon assez catégorique. ’

S. M., toujours remplie du même zèle, et travaillant avec la 
meme activité a tout ce qui pouvait rétablir le repos de l’Alle
magne, crut qu’en faisant immédiatement des propositions* de 
paix justes et équitables à la reine de Hongrie ce serait le moyen 
le plus abrégé de faire éclore ses salutaires desseins.

Les propositions que l’on avait faites à Hanau, furent réi
térées à Vienne ; l’empereur, qui ne veut que le bien de 
1 Empire, s’offrit à tout , et ce prince magnanime , en vrai 
pere ^ de la patrie, était déterminé à lui sacrifier ses propres 
intérêts- action généreuse, qui justifie à jamais le choix que 
Ton avait fait de lui. *

Le roi appuya cette négociation par les remontrances et les 
persuasions les plus pathétiques et les plus fortes.

Mais plus l’empereur marquait de modération, plus l’on voyait 
dans la reine de Hongrie une fierté inflexible.

Aussi cette princesse ne doit-elle s’en prendre qu’aux maximes 
despotiques de son conseil, qui suscite de nouveaux alliés à se* 
ennemis.

DE CONDUITE, etC\ 30f)
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Mais si elle attaque les libertés germaniques, elle en réveille 
les défenseurs-, et, comme elle entreprend de dépouiller les 
principaux membres de l’Empire de leurs droits, elle doit trouver 
juste qu’ils se servent des moyens quelle les obligea de choisir 
pour les maintenir.

La race de ces anciens germains, qui ont défendu tant de siècles 
leur patrie et leurs libertés, contre toute la majesté de l'ancien 
empire romain, subsiste encore, et elle les défendra tout de même 
aujourd’hui contre ceux qui osent y attenter.

C’est ce qu’on voit par la ligue de Francfort, où les princes 
les plus respectables de l’Allemagne se sont unis , pour s’opposer 
à son bouleversement.

Le roi s’est joint à eux, jugeant qu’il est du devoir et de 
l’intérêt de tout membre de l’Empire , d’en maintenir le 
système , et de secourir les faibles contre les oppressions des 
puissans.

S. M. croit que l’usage le plus noble et le plus digne 
qu’elle puisse faire des forces que Dieu lui a confiées , est de les 
employer au soutien de sa patrie, à laquelle la reine de Hongrie 
veut donner des fers ; à venger l’honneur et les droits de 
tous les électeurs que cette princesse leur veut ravir ; à donner 
des secours puissans à l’empereur, pour le soutenir dans tous ses 
droits, et sur ce trône dont la reine de Hongrie veut le faire des
cendre. . .. , . .

En un mot, le roi ne demande rien , et il ne s agit point 
de ses intérêts personnels 5 mais S. M. n’a recours aux armes 
que pour rendre la liberté à l’Empire, la dignité à 1 empei eur 
et le repos à l’Europe.
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VIII.
INSTRUCTIONS.

Instructions données au vicomte de Bolingbroche , envoyé 
par la reine d3 Angleterre à la cour de France pour y négocier 
ha paix (•}*).

Instructions à notre très-fidèle et bien-aimé cousin et conseiller 
Henri, vicomte de Bolingbrocke, nommé pour aller à la cour 
de France.

Anne, reine.

Vous vous rendrez en tonte diligence à la cour de France ; et 
y étant arrivé, vous demanderez audience à S. M. T. C.

Vous présenterez à ce prince la lettre dont vous êtes chargé , 
et lui direz que nous observons avec un sensible déplaisir 
les nouvelles difficultés qui sont survenues, et les nouveaux 
délais apportés dans la négociation que nous croyons sur le 
point de sa conclusion : que nous vous avons envoyé plei— 
Tiennent instruits de nos intentions, et avec pleine autorité 
de traiter et de régler toutes le6 choses nécessaires pour 
lever les difficultés qui s’opposent à l’effet de la suspension 
d’armes ; que vous êtes pareillement autorisé à concerter 
avec ses ministres les moyens les plus convenables pour pré
venir les autres differens qu’on ne pourrait prévoir , et à 
mettre le traité de paix sur un pied qui puisse le conduire à 
une heureuse conclusion.

vt) Voyez Mémoires de Lamberti , t> VII, p. 475.
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Vous ajouterez à cela les assurances du désir que nous 

avons de voir une bonne et parfaite intelligence rétablie entre 
les deux nations; et vous vous servirez des termes de civilité les 
plus convenables, en notre nom. , ^

Lorsque vous commencerez à traiter avec les ministres de 
cette cour , vous leur apprendrez que nous vous avons donné 
ordre et plein pouvoir de conclure et exécuter la convention : 
d’une suspension d’armes par mer et par terre , entre nous , la j 
France et l’Espagne, et nous vous autorisons par ces présentes, à I 
en convenir pour deux, trois ou quatre mois, ou même jusqu a i 
la conclusion de la paix.

Mais comme nous n’avons pas encore reçu de satisfaction 
sur les demandes que nous avons faites en faveur du duc 
de Savoie , et que le règlement du terme, pour la suspension 
d’armes, doit dépendre principalement du temps requis pour 
l’entière exécution de l’article, qui doit prévenir l’union des i 
deux monarchies de France et d’Espagne , vous prendrez soin, 
avant de signer ladite convention, d’avoir des assurances po
sitives de Inexécution de ce qu’on a demandé à la France et 
à l’Espagne en faveur du duc de Savoie, et d’ajuster et terminer 
autant qu’il sera possible les formes des différentes renonciations et 
règlemens à faire. b

Quant à la barrière que son altesse royale demande et juge 
nécessaire pour sa sûreté du côté de la France, vous n’insis
terez pas qu’on accorde immédiatement les articles que S. M. T. C . 
a absolument refusés ; mais aussi vous n’accorderez^ rien qui 
puisse exclure le duc de Savoie de négocier pour lui-même. Nous 
laissons ce point là à la décision des deux puissances intéressées. 
Vous ne manquerez pas aussi de recommander aux ministres 
de France d’en bâter la conclusion, insinuant que nonobstant 
que vous puissiez convenir de la suspension d armes sans at
tendre que cette barrière soit absolument réglée , vous ne croyez 
pas qu’il soit possible de nous porter à signer la paix avec la 
France et l’Espagne , à moins qu’on ne donne une satisfaction • 
entière à son altesse royale, et qu’elle signe avec nous. ^

Il ne paraît que très-peu ou point de différence entre ce qu’on 
a proposé d’ici, et ce dont on est convenu du côté de la France, 
concernant le droit qui doit etre établi en faveur du duc de 
Savoie et de ses enfans, à la succession de la couronne d’Es
pagne et des Indes, immédiatement après Philippe et ses enfans.

Cependant , vous ferez encore expliquer cet article, et le 
réduirez, autant qu’il sera possible, aux termes dont. on s’est 
servi dans le mémoire dressé par le comte de MalFei sur ce
sujet. . . .

Quant ii la cession de la Sicile, vous insisterez quelle se 
fasse de la manière que nous l’avons demandée; et que cet
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acte, aussi-bien que ceux qui sont nécessaires sur le point 
qui précède, soient dressés en meme temps que les renon
ciations et les règlemeus qui regardent les couronnes de Franco et 
d’Espagne.

Vous refuserez de consentir qu’on diffère de remettre cetîe 
île entre les mains de son altesse royale jusqu’à la paix 
générale : mais vous pourrez convenir qu’il n’en prenne posses
sion qu’après que notre paix sera faite avec la France et l’Es
pagne. A tous autres égards, vous réduirez aussi cet article, 
autant qu’il sera possible, aux te rmes dont le comte de Maffei s’est 
servi dans son mémoire.

Il semble assez indifférent de part et d’autre qu’on convienne 
d’une suspension d’armes entre la France et la Savoie, ou 
qu’on n’insiste pas sur ce point là. On pourrait même donner 
des raisons pour cacher quelque temps par politique l’accom
modement de son altesse royale. Vous aurez , par cette 
raison, peu d’égard à ce point là , et traiterez pour ce 
prince, en supposant et à condition qu’il signera la paix lors
que nous la ferons, et d’autant qu’on soupçonne qne son altesse 
royale pourrait songer à faire un échange de la Sicile , 
contre quelques états contigus aux siens, ce qui ne répon
drait nullement à nos desseins, ni à l’intérêt de nos royaumes; 
vous pourrez consentir à un article pour prévenir un échange, 
et empêcher que la maison de Savoie ne puisse aliéner ce 
royaume.

Quant au second point , que vous devez régler aussitôt 
qu’il sera possible, on remettra entre vos mains ce que nos 
jurisconsultes ont préparé sur ce sujet : vous en ferez le meilleur 
usage que vous pourrez , et tâcherez cle convenir des diffé
rentes formes des renonciations, et de concerter si bien les 
mesures nécessaires pour les expédier, que lorsque la personne 
que nous jugerons à propos de nommer, pour être témoin desdites 
renonciations et des règlemens à faire, arrivera en France et en 
Espagne, on soit exposé à aussi peu de disputes et de délais qu’il 
sera possible.

Le roi Très-Chrétien, souhaitant ardemment d’obtenir des 
conditions avantageuses pour l’électeur de Bavière , vous décla
rerez aux ministres de France, que nous consentirons volontiers 
au ’établissement cle ce. prince dans ses états en Allemagne, 
à la réservç du rang de premier électeur et du Haut-Palatinat, 
qui restei’4 à l’électeur palatin. Nous croyons cette conces- 
sioi. suffisante de notre part, en faveur cle ce prince, le- 
que , étant en possession de Namur , (te Luxembourg, de 
Çhurieroi çt de Nienport, pourra s’en servir au traité de paix 
général, pôur obtenir quelque chose de plus, au lieu de ces place# 
et de ces pay s-là.
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Vous pourrez cependant, si vous le jugez à propos pour le 
bien* de'notre service , consentir de notre part, qu’on lui accorde 
le royaume de Sardaigne ; à quoi les places dont on vient de 
parler pourront servir d’équivalent.

En traitant des différentes matières commises à vos soins, vous 
prendrez bien garde d’éviter de nous entraîner en de nouveaux 
rngagemens : et par cette raison , vous déclarerez et répéterez, 
que nous voulons bien entrer dans la garantie commune, pour 
assurer la disposition de l’Europe, qui sera réglée par la paix 
générale -, mais que nous ne voulons pas nous engager à stipuler 
des choses qui pourraient nous obliger à faire une nouvelle 
guerre , et principalement contre nos anciens alliés pour pro
curer cette disposition. Il doit suffire à la France que la conduite 
de nos alliés nous ait persuadé qu’il est raisonnable , juste et même 
nécessaire, que nous terminions, de notre côté, la présente 
guerre-

Après qu’on vous aura pleinement satisfait sur tous ces points, 
vous procéderez sur les articles qui regardent les intérêts parti
culiers de la Grande-Bretagne , et tâcherez de faire expliquer, le 
plus avantageusement qu’il sera possible, ceux qui pourraient pa
raître douteux.

Vous ferez pareillement tous vos efforts pour découvrir, sur 
les différentes parties du plan de la paix générale, quel est 
l’ultimatum de la France, et vous déclarerez que lorsqu’on 
viendra à la conclusion de notre traité, il sera à propos de fixer 
un temps aux alliés pour convenir des leurs : que nous emploierons 
cependant nos bons offices pour concilier les différens qui 
s’opposent à la paix générale : mais que nous ne consentirons 
jamais à leur imposer le plan offert par la France , ou à les priver 
de la liberté de travailler à obtenir eux-mêmes de meilleures con
ditions.

Quand vous aurez conclu la convention pour la suspension 
d’armes, vous enverrez les ordres dont vous êtes chargé, à notre 
fidèle et bien-aimé le chevalier Jean Jennings , amiral et com
mandant en chef de notre flotte dans la Méditerrannée ) à 
notre fidèle et bien aimé Guillaume Clietwynd écuyer, notre 
envoyé extraordinaire auprès de la république de Gênes , 
et au commandant en chef de nos troupes en Catalogne. Vous 
concerterez en même temps, avec les ministres de France, 
les moyens de retirer de Catalogne en toute sûreté les 
troupes impériales, au cas que l’empereur le juge à propos j 
et celles de Portugal, qui y servent à présent, pour les envoyer 
en leur pays.

Nous avons ordonné qu’on remette entre vos mains cinquante 
passe-ports signés en blanc, que vous échangerez contre un 
pareil nombre , aussitôt qu’on sera convenu de la suspension ; et

5iO



vous direz aux ministres de France qu’on en enverra davantage 
d’ici , lorsque les occasions s’en présenteront. '

Donné à notre château de Windsor, le 31 juillet 1712, la 
onzième année de notre règne.

VIII- INSTRUCTIONS. 5 1 1

Anne , reine.

Dépêche du ministre des affaires étrangères 9 duc de Chois cul} 
envoyée au baron de Breteuil, ambassadeur de France à 
Stockholm , pour le faire changer de conduite à l'égard de la 
Suède (-j-). *

J’ai cru devoir, monsieur, vous dépêcher un courrier pour 
vous informer avec précision -du système politique du roi relati
vement à la Suède, afin que vous dirigiez invariablement votre 
conduite d’après les instructions de S. M., et pour le plus grand 
avantage de son service. #

J-ie roi désapprouverait, monsieur, que vous confiassiez a aucun 
de nos amis , même au comte de Fersen et à M. de Schefler, 
les vues que S. M. peut avoir relativement à la Suède ; il faut 
marquer la plus grande confiance aux patriotes pour tout ce qui 
peut intéresser leur personnel , et témoigner la protection 
décidée que S. M. leur accorde à tous en général, et a chacun 
en particulier 3 mais il faut se garantir peu à peu de l’abus qui 
s’est introduit à Stockholm, de confier nos vues politiques à nos 
amis. Outre qu’un secret partagé est toujours fort mal gardé, il 
n’est pas vraisemblable que dans un pays divisé par différens 
partis et par des factions opposées, on ne combine et même on ne 
confonde souvent les intérêts des puissances avec l’intérêt des par-

(f ) La cour de Versailles n’ayant pu parvenir en 1766, lors de 
la diète de Suède, à obtenir la prépondérance sur le parti de 
la Russie et de l’Angleterre , le duc de Choiseul, abandonnant 
le système adopté jusque là envers cette puissance, expédia 
par courrier, au baron de Breteuil, l’instruction ci-dessus, 
laquelle, dit M. de Flassan, est propre à donner la mesure du 
talent de M. de Choiseul.
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ticuliers ; ce qui produit, pour le moins, par rapport aux projets 
qu’une puissance peut former, et à la situation qu’elle veut 
prendre, des commentaires toujours inutiles, et ordinairement 
nuisibles à cette puissance.

Lia Fiance , en se laissant aller a la circonstance du moment, 
a fait la faute d’exciter et de soutenir le parti qu’on appelle 
patriotique, pour enchaîner la puissance royale en Suède, et 
établir dans ce royaume une administration métaphysique \ ce 
qui ne serait soutenable et possible qu’autant que tous les 
Suédois seraient aussi sages d’esprit et de moeurs, que pouvait 
1 être Platon ; et 1 on peut même avancer qu’avec cette sagesse, 
les forces réelles de la Suède ne peuvent pas se soutenir sur un 
pied qui puisse être utile aux alliés de cette couronne.

Le feu roi de Suède n’aimait pas la France d’inclination. Au 
lieu d’attendre patiemment sa mort, l’on a suivi et outré 
pour détruire son pouvoir, les principes qu’on avait adoptés 
depuis la mort de Charles XII. Dès lors , le roi, n’a plus eu 
la Suède pour alliée de sa couronne, mais uniquement le parti 
que 1 on appelle patriotique. Quest-il arrivé? c’est que la guerre 
de la Suède contre la Russie, entreprise par l’influence de la 
France, a été le premier pas de la décadence suédoise. Depuis ce 
temps-la , on ne s est occupe a Stockholm qu’à combattre les 
senti mens du roi de Suède, et en les combattant, à détruire les 
intéi ets du royaume. Lorsque le prince actuellement régnant est 
monté sur le trône de Suede , ii était naturellement disposé en fa
veur de la France; il avait épousé une princesse, sœur du roi 
de Prusse, alors notre ami intime. Le roi de Prusse, qui avait 
du crédit sur sa sœur , ne devait songer qu’à se servir, ainsi 
que nous, des forces suédoises contre la Russie et l’Autriche 
qui étaient nos ennemies ; mais loin de suivre cette route favo
rable , nous n étions pas liés avec la couronne de Suède; et 
nos amis patriotiques , par des seutimens personnels, nommément 
le comte de Tessin, voulurent donner des dégoûts à la reine de 
Suède ; et ce qui était inévitable, cette princesse hautaine et am
bitieuse, s occupant du soin de sa gloire et de son pouvoir, le parti 
patriotique ne s occupa que de celui de la réprimer. Il v eut deux 
tactions dans le royaume; et la Fiance s’embarrassa dans ces 
deux partis , y dépensa beaucoup d’argent , sans songer que c’é
taient les troupes, les vaisseaux et le commerce de la Suède qu’il 
lui fallait , et non pas que Se parti patriotique, ou celui de la 
reine, eut le dessus. ,

Dans la dernière guerre , on a cherché à tirer quoique avantage 
de notre alliance avec la Suède. On forma un projet dont on con
vint avec elle y et dont l’exécution aurait été très-avantageuse à 
i alliance, et principalement à la France, si les Suédois avaient pu 
conquérir la Poméranie prussienne. La Suède se serait trouvée
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une puissance redoutable sur les derrières de l’Empire, et dans la 
même position ou était Gustave- Le roi de Prusse, attaqué par l’Au
triche, ia Russie etlaFrance, ne devait pas vraisemblablement pou
voir faire tête à une armée de Suédois; jamais projet n’a été combiné 
avec une plus grande apparence de succès, et il a échoué non parles 
forces du roi de Prusse, mais par les intrigues de Stockholm. Vous 
êtes à portée, monsieur, d’être instruit des manœuvres qui ont 
arrêté aux yeux de toute l’Europe, le militaire suédois dans cette 
guerre.

Je conclus de l’expérience que les faits nous ont procurée, que 
la Suède aristocratique , démocratique et platonique ne sera 
jamais une alliée utile ; et que s’il est de l’intérêt de la France de 
conserver ses liaisons et son intimité avec cette couronne, il faut 
augmenter le pouvoir monarchique en Suède, de manière que le 
roi ait la principale influence sur les alliances étrangères , ou bien 
assurer l’état des sénateurs de manière que dans aucune circons
tance* ils ne puissent être déplacés ; qu’ils partagent, comme con
seils, la puissance souveraine avec le roi, et que les états ne soient 
assemblés que dans la seule vue de la quotité et de la distribution 
des contributions à fournir au trésor royal, et pour les représen
tations sur les améliorations de l’intérieur du pays.

Dans l’alternative de ces deux situations, la Suède ne sera pas 
toujours sans doute disposée pour la France ; mais cette puissance 
sera dans la classe, et l’argent que le roi dépensera pour les Suédois, 
aura un usage profitable pour le service de Sa Majesté; au lieu qu’à 
present il est impossible de lui présenter une utilité dans son alliance 
avec la Suède, tandis qu’on ne lui offre chaque jour qu’une aug
mentation de dépense .énorme pour des intérêts particuliers, les
quels même, en réussissant, ne produisent aucun effet politique, 
et ne nous garantissent pas d’avoir, peu d’années après, les 
mêmes dépenses à faire avec l’incertitude du succès.

Le roi, après une mûre réflexion sur son système politique en 
Susde, a jugé que le bien de son service était de revenir sur les 
préjugés qui jusqu’à présent avaient obscurci les vrais intérêts de 
la trance en Suède. S. M. a cru qu’il ne lui convenait pas d’être 
liéi dans ce royaume avec un parti qui, d’après l’expérience, ne 
se trouve pas et ne peut se trouver toujours le plus fort. Elle veut 
doic diriger toutes sestdémarchcs à Stockholm sur un plan solide, 
et e roi a pensé que le meilleur serait de profiter de la circonstance 
cle; troubles actuels pour rendre au roi de Suède l’autorité que les 
précédentes diètes lui ont enlevée; il serait à propos d’engager nos 
anis , et ceux qui sont désignés sous le nom de chapeaux, à con- 
coirir à nos vues; mais ils y seront aussi opposés que le sont réelle
ment les partisans de la Russie, qui certainement n’ont pas le pro
jet de donner de l’autorité au roi de Suède : car, eu ce point, il 
n ) a point de division dans les deux partis.
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Nos amis vous diront, monsieur, qu’il faut tâcher de finir cette 

diète, et puis travailler à en assembler une autre dans laquelle nos 
projets, étant mieux préparés, ils auront un avantage marqué sur 
leurs adversaires. Je ne suis pas étonné que l’ambassadeur du roi, 
sur les lieux, travaillant depuis si long-temps l’esprit du parti au
quel il s’est attaché , ne s’échauffe pas des mêmes idées contre la 
faction qu’il a à combattre, et qui présentent une perspective vrai
semblable d’utilité; mais observez que quand les patriotes vous diront 
que, dans une nouvelle diète , ils auront la supériorité d’influence 
dans les délibérations et les résolutions des états , c’est comme s’ils 
nous disaient : dépensez deux millions pour nous dans deux ans, 
et les Suédois qui veulent le maintien du gouvernement actuel, 
étant amis de la France, et se trouvant alors à la tête de l’adminis
tration, prévaudront sur les Suédois qui, ayant les mêmes prin
cipes, par rapport au soutien du gouvernement, et les mêmes vues 
d’ambition, sont les ennemis déclarés de la France.

Considérez attentivement deux choses, monsieur (je ne puis trop 
le répéter) : i°. quelle utilité physique peut-il résulter pour la 
France et pour le commerce, de cette supériorité de nos amis? 
nulle : car il en arrivera certainement un accroissement de faiblesse, 
et, 2°., plus la Suède devient faible (ce qui se démontre à chaque 
diète), plus elle est inutile: mais quand bien même l’on pourrait 
articuler quelques petits avantages à retirer de la supériorité de nos 
amis dans la diète prochaine, leurs antagonistes feront ce qu’ils ont 
fait depuis la diète passée , et suivront la même marche que nos 
amis suivent actuellement, ils obligeront à la convocation d’une 
nouvelle diète ; alors nouvelles dépenses de la part de la France, 
moins de succès, et accumulations d’anarchie en Suède et d’inuti
lité pour le roi. Dans cet état de choses il faut se déterminer positi
vement ou à être allié d’une puissance qui ait une consistance solide, 
ou à l’abandonner a son malheureux sort. Ce qu’il y a de pis, c’est 
d’en alimenter sans fruit les particuliers

D’après tout ce que je viens de vous exposer, monsieur, le roi 
vous ordonne de faire usage de vos connaissances et de vos talens, 
afin de former un projet de conduite qui tende :

i°. A rétablir le pouvoir monarchique en Suède par l’influence 
de la France, et assez solidement pour que le roi, uni au roi de 
Suède, dirige ses efforts dans ce royaume:, vers l’objet unique du 
maintien du pouvoir monarchique que cette influence aura rétabli. 
Sur ce point je ne présume pas qu’il vous soit difficile de concerter 
un plan avec le roi et la reine de Suède et leurs eonfidens;

2°. A engager nos amis à adopter ce parti et à y concourir de 
bonne foi et sûrement, leur présenter l’idée de cette révolution 
comme le moyen le plus certain de culbuter le parti dominant 
qui, en tous les temps, s’il n’est prévenu, ruinera la Suède ; leur 
faire sentir que leur intérêt particulier concourt dans ce moment-c?,
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avec celui de la France, au succès de ce projet; les pressentir sur 
l’impossibilité où se trouve le roi de soutenir vainement en Suède 
un parti qui n’y est pas le plus fort ; enfin leur marquer le désir 
qu’a le roi que la reconnaissance qu’il a droit d’attendre des anciens 
patriotes 5 se porte à la formation d’un nouveau système qui paraît 
seul avantageux aux deux couronnes. ..
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Lettre envoyée par Louis XV au baron de Breteuil, contenant 
des instructions secretes sur Vavènement de Vimpératrice Ca
therine II au trône de Russie. I)u 10 septembre 1762 (■{-).

Monsieur de Breteuil, j’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite 
de Vienne le 7 d’aout dernier, n°. 25. Si tous ne pensiez pas vous 
trouver sitôt dans cette ville, jene devais pas non plus m’y attendre. 
Mon ministre des affaires étrangères vous a mandé ce que j’ai jugé 
de votre départ de Pétersbourg dans un moment si intéressant, dont 
vous étiez instruit, ainsi que de votre précipitation à vous éloigner 
de plus en plus de la Russie. Si vous partiez malgré ce que vous 
saviez d’une révolution prochaine dont vous avez appris l’issue à 
Varsovie , il était naturel d’y attendre , sous quelque prétexte, les 
ordres que vous demandiez, et que je vous y aurais fait adresser, 
au lieu de vous mettre dans le cas de différer à les exécuter, en 
vous rapprochant de la France. Quoiqu’il en soit, l’aveu que vous 
faites à mon ministre de votre tort dans cette occasion , me fait 
juger que vous redoublerez de zèle pour mon service , et pour ré
parer tout ce que votre conduite a pu y porter de préjudice.........
La conduite, les procédés et les opérations de Pierre III, ainsi que 
le silence et la patience affectée de l’impératrice, annonçaient éga
lement que ce prince ne resterait pas long-temps sur le trône ; mais 
on ne prévoyait pas que l’événement dût être si prochain. Le chan
gement de gouvernement en Russie change aussi la conduite de 
toutes les puissances étrangères avec cet empire. Deux objets 
doivent aujourd’hui exciter votre vigilance: ce sera i°. l’intérieur 
de la Russie, et 2°, les principes que la nouvelle impératrice se 
formera par rapport aux puissances alliées ou ennemies de l’impé
ratrice Elisabeth.

La dissimulation de l’impératrice régnante , et son courage au 
moment de l’exécution de son projet, indiquent une princesse ca
pable de concevoir et d’exécuter de grandes choses.

Il n est pas douteux que la mémoire de Pierre III a peu de par
tisans ; ainsi l’on ne doit point prévoir des troubles fomentés par le 
désir de la vengeance.' Mais l’impératrice, étrangère par sa nais-

(+) Voyez Histoire de la diplomatie française, par M. de 
Flass an, t. VTjp. 340.
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sauce, qui ne tient en aucune manière à la Russie, et nièce du roi 
de Suède, a besoin d’une force inaltérable pour se conserver sur un 
trône quelle ne doit ni à l’amour de ses sujets , ni à leur respect 
pour la mémoire de son père, comme on le vit lors de la révolution 
qui y plaça l’impératrice défunte. Quelque attention qu’elle ap
porte, il y aura des mécontens. Si cette princesse a l’âme haute, 
elle a le cœur sensible. Elle aura un favori, une confidente, le 
choix quelle fera nous importe peu. Il ne s’agi! que de connaître 
ceux qui auront la principale part à sa confiance, et de chercher 
à se les concilier.

La princesse d’Àskow doit certainement être bien avant dans ses 
bonnes grâces ; mais peut-on répondre qu’une entreprise secondée 
par une^ personne si jeune , n’ait eu d’autre motif que le bien de 
l’état, ou l’attachement à sa souveraine ? La passion du czar pour 
mademoiselle de Woronzow a pu exciter sa jalousie. Si cette rai
son n’existe plus par la mort de ce prince, la princesse d’Askow, 
romanesque et encouragée par le succès, peut ne se pas trouver 
assez récompensée , et croire qu’on ne lui marque pas assez de 
confiance; enfin, pour quelque motif que ce soit, ne fut-ce que 
pour le désir d’intriguer et chercher à remuer de nouveau. L’im
pératrice, si elle en découvre quelque chose, peut i’en punir; ce 
qui changerait encore la face de cette cour. On doit s’attendre à 
voir bien des factions. Elles sont encore plus certaines si cette prin
cesse a un favori. En choisissant un russe, le crédit qu’il aura ex
citera sans doute la haine des autres; si elle choisit uri allemand, 
tous les russes en seront peinés , surtout s’il profite de sa faveur 
pour distribuer les grâces à ceux de sa nation. Enfin, si M. Ponia
towski retourne h Pétersbourg, l’éclat que ce voyage fera , ne peut 
manquer de préjudicier à la gloire de l’imperatriee, et par consé
quent d’affaiblir son gouvernement en aliénant d’elle le cœur de 
ses sujets. Votre principal soin, dans ces premiers momens, doit 
être d’examiner avec attention la conduite de cette princesse, de 
voir quels seront ceux qu’elle honorera de ses bontés particulières; 
de chercher à vous assurer de leur amitié, pour tourner les réso
lutions de la cour de Russie d’une manière favorable pour l’avenir. 
Vous me marquerez exactement ce que vous découvrirez sur ces 
obets, et les moyens que vous croirez propres à vous concilier ses 
fa\oris, afin que sur vos relations je vous donne mes ordres.

Te suis persuadé de l’empressement que non-seulement les cour
tisais , mais même .les étrangers et tous les ministres qui résident 
auprès de cette princesse, auront à lui marquer leurs respects, et 
meme à chercher à se faire remarquer d’une manière particulière, 
pair attacher plus intimement la Russie auv intérêts de leur maître.
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C’est ce respect dû aux têtes couronnées, qui doit faire la base de 
votre conduite et de vos discours avec l’impératrice, que vous assu
rerez , dans toutes les occasions, de mes dispositions favorables pour 
tout ce qui peut l’intéresser. Tout autre principe serait peu conve
nable à ma dignité et à ma manière de penser, et je n’y fonderai ja
mais ma politique -, mais comme le cœur d'une princesse telle que 
l’impératrice entre toujours pour beaucoup dans ses résolutions ; soit 
qu’il s’accorde avec ses intérêts, soit qu’il s’y trouve opposé , je suis 
persuadé que vous me rendrez, à cet égard, le compte le plus exact 
et le plus fidèle.........

La conduite du czar défunt, et son attachement à nos ennemis; 
lequel était aussi outré que destitué de vues et de prudence, pou
vait n’avoir rien de dangereux pour mes intérêts. Peut-être même 
n’y était-il pas contraire, puisqu’il faisait cesser l’union entre les 
deux cours impériales. Cette union nécessaire contre l'ennemi com
mun, avait été interrompue depuis six mois. Aujourd’hui il est à 
craindre que la cour de Vienne ne cherche à reprendre son ancien 
crédit à Pétersbourg, et à renouveler l’ancien système. Le comie 
de Merci aura sans doute profité des premiers momens du nouveau 
règne et de votre absence, pour ranimer cette union. L’impératrice- 
reine lui en aura fourni les moyens tant en lettres qu’en présens; etje 
ne doute pas que ce ministre n’ait gagné bien du terrain avant 
votre arrivée. Vous devez donc vous attendre à ne plus trouver 
dans l’ambassadeur de Vienne auprès de l’impératrice Catherine, 
celui que vous avez laissé auprès de Pierre III. Cette différence 
exige beaucoup de circonspection dans votre conduite avec cet am
bassadeur, de qui il convient que vous vous défiez, en conservant 
cependant le même extérieur avec lui, d’autant plus qu’il est ca
pable et bien dirigé.

Vous ne devez pas négliger non plus, d’observer la conduite 
que la cour de Pétersbourg 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’intimité de 
M. Keith avec le feu empereur, a pu rendre ce ministre désa
gréable à l’impératrice, le roi d’Angleterre y a pourvu en lui don
nant le comte de Bukkinhara pour successeur.........Le roi de
Prusse, quoique la Russie lui ait rendu toutes ses conquêtes, ne 
paraît devoir désirer que l’inaction de cette puissance. Peut-être 
même que ce prince, en consultant ses vrais intérêts, peut, sans 
se concerter avec nous, tendre au même but. Vous savez déjà, et 
je le répéterai ici bien clairement, que l'objet de ma politique avec 
la Russie est de l’éloigner, autant qu’il sera possible, des affaires 
de l’Europe. Saus rien foire personnellement qui puisse donner
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lieu à se plaindre de vous, l’objet de votre attention doit être de 
do nner de la consistance à tous les partis qui se formeront imman
quablement dans cette cour. C’est par la dissension qui y régnera, 
qu’elle sera moins en état de se livrer aux vues que d’autres 
cours pourraient lui suggérer. Vous devez chercher à gagner l’a
mitié et la confiance des personnes puissantes dans cette cour, et 
de celles qui peuvent le devenir.

Le crédit du moment sera utile pour donner une tournure favo
rable à toutes les affaires de la Pologne , et pour changer le ton de 
la cour de Pétersbourg avec cette république. Le crédit futur doit 
porter sur les moyens d’empêcher la Russie de prendre part à une 
guerre contre moi, contre més alliés, et principalement contie 
mes vues, dans le cas d’une élection en Pologne. Tout ce qui pourra 
contribuer à remplir cet objet sera toujours avantageux. C’est à 
vous à indiquer les moyens d’y parvenir, afin qu’on puisse vous au
toriser à les employer.........

La révolution a sans doute ranimé le comte de Brühl ( premier 
ministre en Pologne), qui, toujours fondé principalement sur la 
Russie, va se donner de nouveaux mouvemeus pour former des 
intrigues à cette cour. Le sieur Prusse, son confident, sait tous les 
détours de ce labyrinthe. 11 trouvera bien des facilités , si l’ancien 
chancelier Besturcheff rentre dans les affaires. Vous ne pouvez 
veiller de trop près à leurs démarches, ainsi qu’à celles du comte 
Poniatowski, que l’on dit avoir reçu un exprès de cette princesse 
pour l’engager à retourner à sa cour. Si ce qu’il vous a dit est 
vrai, qu’il sera toujours bon polonais préférablement à tout, il ne 
se trouvera jamais en opposition avec mes vues , puisque je ne dé
sire que le bien de sa pairie; mais if est à craindre que dans les 
autres affaires, sa prévention pour l’Angleterre ne lui inspire des 
sentimens différens.

De plus, malgré les assurances que l’impératrice vous adonnée 
qu’il ne la gouvernerait jamais, il sera difficile qu’il n’ait au moins 
m grand crédit. Ce sera à vous à l’observer, et à voir quel parti 
vous pouvez en tirer. Vous savez que la Pologne est le principal 
objet de la correspondance secrète, et que par conséquent ce qui 
concerne ce pays doit l’être de même de votre attention. Il est 
nécessaire que vous entreteniez une correspondance avec 
MM. d’Avrincourt, de Paulmy et de Vergennes. Vous ne devez 
leur laisser rien ignorer de ce qui regarde la Pologne; et vous ap
prendrez par eux, mieux et plus tôt, ce qu’il conviendra que vous 
fassiez à Pétersbourg, que par les ordres de mon ministre qui, vu 
réioignement, ne peuvent être que tardifs.
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Je laisse à votre prudence, et à la connaissance que vous avez 
de mes intérêts et de mes intentions, à régler vos démarches, lors
que vous ne croirez pas avoir le temps de demander directement
des ordres.........Tl ne doit pas être question, de ma part, de former
des liaisons avec la Russie. Il suffira d'entretenir celles qui sont de 
bienséance, et de détourner adroitement les engagemens qu’on
pourrait prendre contre mes vues.........Je ne pense pas que le
chancelier Woronzow craigne aujourd’hui, autant qu’il le crai
gnait sous le règne précédent, de brûler toute ma correspondance 
secrète avec la feue impératrice; ainsi vous devez insister auprès 
de lui, en mon nom, pour qu’il vous remette toutes les pièces, ou 
qu’il les brûle en votre présence , et pour qu’il n’en reste aucune 
trace, etc.

VIII. INSTRUCTIONS.



VIII. INSTRUCTIONS.

Dépêche dm ministre des relations extérieures, envoyée au gé
néral en chef de Vannée française , Bonaparte , contenant 
des instructions sur Voccupation de Vile de Malte, du 

septembre 1797 (1~)* •

Paris, le 8 vendémiaire an VI.

i Au général en chef.

Le directoire trouve à propos que je vous écrive itérativement 
et d’une manière plus positive au sujet de la proposition que vous 

5 faites de vous assurer de l’île de Malte. Il importe de prévenir l’Au- 
I triche, l’Angleterre et la Russie à cet égard. De nouveaux rensei- 
1 gnemens qui sont parvenus au directoire, et les rapprochemens 

qu’il a faits le confirment dans l’opinion qu’il était fondé à avoir 
depuis long-temps que cette île , devenue le foyer des intrigues 
autrichienne, russe et anglaise, et gouvernée par un grand-maître 
autrichien, est à la veille de tomber sous la puissance de l'empereur 
ou de ses alliés.

La possession de cette île, jointe à l’Istrie et à la Dalmatie, fe
rait de l’Autriche une puissance maritime capable de donner des 
inquiétudes à la France et à la république cisalpine, dont il est aisé 
de prévoir qu’elle ne peut jamais être que l’ennemie. Malte lui 
donnerait par sa situation les moyens de troubler la navigation de 
toute la Méditerranée : il serait encore plus dangereux que cette île 
tombât au pouvoir des Anglais et des Russes.

D’après cette considération , le directoire vous donne tous les 
pouvoirs nécessaires pour mettre à exécution le plan que vous avez 
proposé dans Votre dépêche du 27 fructidor. Il vous autorise à 
donner à l’amiral Brueys tous les ordres convenables pour s’assurer 
de l’île de Malte, dans la vue d’éviler que l’Autriche ne s’en em

i pare comme elle a fait de Raguse. Sa prise de possession de Raguse
| légitime notPG prise de possession de Malte , et nous en fait un de
ll voir ; afin de mettre cette île à l’abri de l’avidité de l’Autriche,
î avidité si connue et qu’elle a si évidemment montrée en s’empa-
( rant, avant le terme fixé, de FIstrie et de la Dalmatie, et en enva

hissant même, et sans avoir le moindre prétexte, celte république 
I de Raguse qui n’était pour rien dans les troubles de l’Italie, et à l’in- 
| dépendance de laquelle aucune des puissances belligérantes n’était

(1") Voyez Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte , 
troisième livraison} p. 3.



en droit de porter atteinte. Du reste, l’état de guerre dans lequel 
nous sommes avec l’empereur, la Russie et l’Angleterre , peut dis
penser, si cela convient mieux , de donner aucun motif.

Je vous envoie quelques lettres de la plus grande importance, 
qu’il serait peut-être bon de faire parvenir d’avance à Malte par 
une voie sûre. Vous concevez qu’il est nécessaire d’y préparer l’o
pinion.

Ch. Maur. Talleyrand.

5aû VIII. instructions.

Dépêche du même au même y contenant des instructions sur la 
conduite à suivre à Végard du roi de Naples, du 18 octobre
1797 (+)■

Paris, ie 19 vend, an VI.

Au général en chef.

Le directoire me charge d’entrer avec vous, citoyen générât, 
dans une explication détaillée sur ses vues relativement à Naples. 
Je me hâte donc de réparer un malentendu qui peut avoir existé à 
eet égard, et de vous faire connaître les véritables sentimens du 
directoire. IL n’a jamais prétendu laisser le gouvernement, de 
Naples s’emparer de Rome. Quand il a paru accéder à l’idée qu’il 
pourrait se prêter à un aggrandissement de cette cour en Italie, il 
.était dans une erreur qui ne subsiste plus : il pensait que cet aggran
disement était dans votre opinion , et que vous le regardiez comme 
un sacrifice nécessaire â la sûreté de l’armée de la république en 
Italie. Les membres du directoire qui opinèrent alors pour 
aggrandir la puissance napolitaine, soutenaient que leur senti
ment était le vôtre : ils disaient que, dès l’instant que vous 
vous opposeriez à l’entrée du roi de Naples sur le territoire 
de Rome, vous auriez dans ce prince un ennemi de plus à 
combattre , et que c’était dans cette intention, et pour vous 
éviter cet embarras que vous aviez tant insisté sur la prompte 
conclusion de la paix avec cette puissance. Ce ne fut que sur 
cet argument, et par considération pour ce qu’on disait être 
votre opinion, que la majorité du directoire , qui n’a jamais 
varié dans l’opinion qu’il importe d’écarter le roi du Naples

(-{-) Voyez ibid. p. 226.
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des affaires de Rome , se rangea à l’avis de la minorité. Ce 
motif, ou ce prétexte ne subsistant plus aujourd’hui, le direc
toire est bien aise de pouvoir vous donner des instructions 
plus conformes aux véritables intérêts de la république. Il a 
trop et de trop fortes raisons pour jamais permettre que la 
cour de Naples réalise ses ambitieux projets sur Rouie. Il n’a 
pas repoussé la maison d’Autriche hors de l’Italie pour aggrandir 
une cour ou commande la sœur de l’empereur : ce n’eut été 
que changer d’ennemis , ou plutôt ce serait toujours au même 
ennemi qu’il aurait affaire. D’un autre côté, la république ci
salpine n’aurait pas pour sa liberté la garantie que nous lui 
devons, si la puissance napolitaine était aggrandie à *ce point 
dans son voisinage. Le directoire ne peut pas vouloir non plus 
priver de la liberté les sujets actuels du pape , qui paraissent 
«appelés à l’obtenir.

Vous avez donc deux choses à faire , citoyen général :
i°. Empêcher par tous les moyens possibles que le roi de Naples 

n’entre sur le territoire du pape;
2°. Aider, bien loin de retenir, les bonnes dispositions de ceux 

qui penseraient qu’il est temps que le règne des papes finisse ; en 
uu mot, d’encourager l’élan que le peuple de Rome paraît prendre 
vers la liberté.

Dans tous les cas, prenez des moyens, s’il se peut, pour que 
Ancône nous reste, et non-seulement le port et la ville, mais en
core un aggrandissement convenable , principalement en côtes 
maritimes et en situations susceptibles de défense du côté de la 
terre. .

C’est à regret que le directoire se voit dans la nécessité de 
laisser à l’empereur i’Istrie et la Dalmatie. Pour contre-balancer 
cette acquisition, qui rend ce dernier maître d’une partie de 
l’Adriatique , il a cru qu’il ne devait pas se contenter d’assurer 
à la république française les îles de Corfou, Céphalonie, etc., 
et les villes de l’Albanie vénitienne; mais encore de l’appuyer 
per un point sur le continent de l’Italie , même malgré la clause 
insérée dans vos instructions, portant que la république fran
çaise ne veut rien garder sur le continent de l’Italie. Ce qui 
porte le directoire à réformer cette clause, c’est la crainte très- 
foadée d’une coalition maritime entre l’Autriche, l’Angleterre 
et la Russie, surtout dans les cas où les forces ottomanes ne 
seraient pas un obstacle suffisant a l’entrée des russes dans la 
Méditerranée.

Le directoire ne demande pas mieux que de profiter de tous 
le; movens possibles pour vous procurer des hommes ; il veut 
qie vous tâchiez, pour cet effet, d’obtenir et d’enrôler pour 
le service de la république cisalpine tous les suisses que celle- 
ci pourra entretenir et payer. Le directoire vous laisse* le maître
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de faire vous-même cette négociation, et il croit n’avoir pas 
besoin de vous exhorter à y mettre toute la promptitude que 
les circonstances requerront. Vous aurez ainsi sur-le-champ des 
hommes capables de faire la guerre, et le directoire ne voit 
dans cette mesure nouvelle et inusitée depuis1 la révolution, 
aucun inconvénient, mais beaucoup d’avantages. Peut-être les 
Suisses vaudront-ils mieux pour nous quand ils se seront battus pour 
notre cause, eic.

324 VIII. INSTRUCTIONS.

Ch. Maur. TalleyramL
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Dépêche envoyée par le président du directoire exécutif de la 
république française , au général Bonaparte} touchant les< 
vues delà cour d:Autriche sur VItalie,,du29septembre 1797 (■{•},.

Paris, le 8 vend, an VI,

32$

Au général Bonaparte.

Vous devez maintenant, citoyen général, avoir reçu toutes 
les pièces et les renseignemens qui devaient vous mettre à portée 
d’apprécier les résultats du 18 fructidor. Vous savez que ce 
jour a rattaché la France au seul système politique convenable 
à sa dignité , à ses engagemens et à ses vrais intérêts.

C’est dans cette balance, dégagée aujourd’hui du poids de 
l’influence autrichienne, que le gouvernement vient de peser 
les questions contenues dans votre dépêche du troisième jour 
complémentaire.

Le ministre des relations extérieures vous trace, en confié-* 
quence , avec précision, le cercle dans lequel il est temps 
d’enfermer les négociateurs qui abusent (depuis six mois) de 
notre patience. Vous trouverez dans sa dépêche Y ultimatum* 
du directoire.

Le directoire en même temps veut vous développer les mo
tifs qui l’ont décidé à s’ouvrir entièrement à vous, et vous asso
cier ainsi à la délibération que la gloire nationale vient de lui 
commander.

Les républiques n’ont péri que par la défiance et la pusil
lanimité. La confiance et le courage sont désormais les seuls 
mobiles du directoire exécutif. Quand il s’explique sur ce ton 
avec un homme comme vous,, il est bien sur d’être entendu, 
puisqu’il ne fait que vous parler dans votre langue naturelle.

L'Autriche eut de tout temps le désir et la volonté de s’é
tablir en Italie, d’engloutir par degrés tous les petits états qui 
partageaient ce beau pays r et de réaliser par-là les titres chimé
riques de son saint-empire romain.

Un autre projet favori de la maison d’Autriche était de devenir, 
une puissance maritime.

L’intérêt de la France fut toujours d’empêcher l’exécution de 
ces vues; et, sous la monarchie, on réclamait saus cesse contre 
la perfidie ou l’erreur monstrueuse du traité d’alîianœ de 1756,„

(f) Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte, troisième- 
livre, p. 23a.
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qui nous subordonnait et nous liait nous - mêmes aux vues 
ambitieuses de la maison d’Autriche; Ainsi donc , sous les rois 
on sentait la nécessité d’arracher l’Italie à l’influence germanique.

La république cisalpine nous en présente le moyen ; mais 
pour remplir ce grand objet, il lui faut de grandes ressources. 
Une république précaire ne les offrirait pas : son existence passa
gère donnerait un nouvel et déplorable exemple des efforts im- 
puissans que l’Italie a faits pour regagner sa liberté , et qui n’ont 
jamais réussi, parce qu’ils étaient partiels.

11 est trop évident que si on laisse à l’empereur Venise, 
le Frioul, le Padouan, la Terre-Fetme jusqu’aux bords del’Adige, 
dont le cours se dessine de manière à la faire entrer dans le cœur 
de la Lombardie, l’Autriche donnera la main à Naples et à la 
Toscane ; sans parler de llstrie et de la Dalmatie, qui, parla 
convenance et par leur valeur intrinsèque, l’emportent seules de 
beaucoup sur la Lombardie même. La république cisalpine , cernée 
presque de tous cotés par cette puissance vorace, en deviendra 
bientôt la proie. Loin de pouvoir la maintenir, nous serons expul
sés nous-mêmes de toute l’Italie : nous n’aurons donc pas fait la 
paix , nous aurons ajournée la guerre. Nous aurons fourni à 
l’Autriche le moyen de nous attaquer avec plus d’avantage ; 
nous aurons traité en vaincus, indépendamment de la honte 
d’abandonner Venise , que vous croyez vous-même si digne 
d’être libre. Et ce serait la France qui gratifierait l’empereur des 
élémens d’une marine faite pour s’emparer de son commerce 
du Levant! Combien de fautes nous ferions , et qu’elles seraient 
graves ! Que l’Autriche en profiterait î Et que dirait la 
France et la postérité de nous voir prodiguer à la maison 
d’Autriche de pareils dédommagemens pour cette Lombardie, 
qu’il vaudrait mieux cent fois lui rendre que de la payer à ce 
prix ?

Calculons tout au pis, citoyen général* admettons l’hypothèse 
que repoussent votre génie et la valeur de votre armée ; sup
posons-nous vaincus et expulsés de l’Italie : alors , ne cédant 
qu’à la force et au hasard des armes , notre honneur sera 
s*auf, nous serons demeurés fidèles aux vrais intérêts de la 
France, et nous n’aurons pas connivé à une perfidie qui n’au
rait point d’excuse, puisqu’elle entraînerait des effets plus si
nistres que les chances de guerre les plus défavorables.

Le seule objection qui nous aurait fait balancer , c’était de sup
poser qu’avec vos forces actuelles, vous ne seriez pas en mesure 
de résister à celles que l’empereur a eu le temps de rassembler au
tour de vous; mais d*abord songez que vos forces seraient moin
dres encore dans quelques mois après la paix que nous aurions la 
honte et l’imprudence de conclure. Songez que ce serait alors 
que l’Autriche, placée par notre propre fait au sein de l’Italie,



pourrait nous prendre au dépourvu et nous détruire sans res
source. .

Toute la question se réduit à savoir si nous voulons, si nous 
devons livrer l’Italie à l’Autriche. Or le gouvernement fi ançais ne
le doit et ne le veut pas. A 1

Ainsi donc, il préféré les chances de la guerre plutôt que de 
changer un mot a son ultimatum, déjà trop favorable à la maison 
d’Autriche. En reprenant les armes, il conserve l’honneur et les 
intérêts de la France, et il ne peut douter que ces puissans motifs 
m’émeuvent aussi en vous-même, citoyen général, l’amour de la 
patrie et celui de la gloire, ces deux passions des grands cœurs-, 
qui caractérisent le vôtre.

Le directoire exécutif voit bien votre position ; il ne s abuse pas 
sur l’état de vos forces : vous ne pouvez guère compter que sur 
vous - même et sur votre armée accoutumée à vaincre. Les 
secours directs du Piémont ne vous conviennent point. La îépu- 
blique cisalpine peut enrôler des piémontais; vous pourrez exciter 
les Vénitiens, les Dalmates , peut-être même les Hongrois. De 
leur côté, le directoire, le corps législatif sont disposés a vous 
aider de tout ce qui sera possible : vous en verrez la preuve dans la 
dépêche du ministre, et vous pouvez compter que les yeux du 
gouvernement vont être constamment fixés sur 1 Italie et sur 1 Al
lemagne. . .

Le directoire exécutif aurait voulu sans doute^ ne point com
mettre votre gloire à de nouveaux hasards. C est a regret qu il s y 
résout; mais vous devez juger vous-même, citoyen général, que 
c’est la patrie qui l’exige : c’est elle qui par notre voix vous rede
mande encore ce que vous avez déjà montré avec tant de succès, 
connaissance du caractère du soldat que vous conduisez, activité dans 
les apprêts, vitesse dans la marche, vivacité dans les attaques, 
diligence après la victoire. Soyez vous-meme enfin, citoyen ge
neral, et la France pourra dicter les conditions d’une paix glo
rieuse et durable.
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IX.
LETTRES DE CRÉANCE, DE RAPPEL 

ET DE RECRÉANCE.

LETTRES DE CRÉANCE.

Lettre de créance envoyée à M. d'Eon, ministre plénipotentiaire 
de France auprès du roi de la Grande-Bretagne.

Monsieur mon frere, comme mon cousin le duc de Nivernois, 
ayant teiminé heureusement sa mission, doit prendre incessamment 
congé de vous* et que je fais trop de cas des liaisons d’union et de 
bonne intelligence qui Tiennent d’être rétablies entre nous et nos 
sujets, pour souffrir la moindre interruption dans le soin de les 
cultivei, j ai nomme le sieur d’Eon de Beaumont (suivent ses ti
tres et qualités ) pour être mon ministre plénipotentiaire à votre 
cour, et suivre en cette qualité sa correspondance jusqu’à l’arrivée 
du sieur comte de Guerchy, nommé mon ambassadeur près de vous. 
Comme il est parfaitement instruit de mes sentimens à votre égard, 
je ne doute pas qu il ne s acquitte de cette commission à notre 
satisfaction réciproque , et que vous ne vouliez bien ajouter une 
entière créance a ce qu il vous assurera du désir constant que j’ai 
de vous donner en toute occasion des preuves de l’amitié sincère et 
inaltérable que je vous ai vouée et avec laquelle je suis,

Monsieur mon frère,
votre bon frère cousin 

et ancien allié,
Louis.

Le duc de Praslin.

A Versailles, 
le 3 juillet i^63.



Lettre de créance du roi de France donnée à M. de Chavigni, 
son ambassadeur à la diète de Ratisbonne (“J").

Très-chers et grands amis,

Comme l’expérience a fait connaître dans tous les temps com
bien l’union entre notre couronne et le corps germanique peut 
contribuer au maintien de la tranquillité générale, dont la conser
vation a été, depuis le commencement de notre règne, le principal 
objet de nos soins et de nos démarches, nous avons toujours désiré 
avoir près de vous un ministre qui fut à portée de cimenter la 
bonne intelligence si heureusement établie entre nous et le saint- 
empire , et de vous marquer en toutes occasions l’intérêt que nous 
prenons au bonheur et aux avantages du corps germanique : et 
quoique vous n’ayiez pu douter en aucune manière de nos senti- 
mens à cet égard, nous avons choisi le sieur de Chavigni pour se 
rendre à Ratisbonne en qualité de notre ministre auprès de vous. 
Nous sommes persuadés, qu’étant aussi instruit qu’il l’est de nos 
intentions, sa conduite et ses démarches ne pourront que vous être 
très-agréables : et nous ne doutons point que vous n’ajoutiez une 
entière créance à tout ce qu’il vous dira *, surtout lorsqu’il vous 
assurera qu’en toute occasion nous serons disposés à contribuer à la 
gloire et à la grandeur du corps germanique. Sur ce, je prie Dieu 
qu’il vous ait, très - chers et grands amis, en sa sainte et digne 
garde.

A Fontainebleau, le 4 septembre 1726.

LETTRES DE CR32ÀN€E , DE RAPPEL, etc. 02<j

Louis. 

Fleriau.

(t) Voyez Mémoires de Montgon , t. III, p- 18, Pièces Justin 
ficaüves.
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Lettre de créance de S. M. le roi de... à S. M. le roi de....

Monsieur mon frère, le désir que j’ai de ne laisser aucun 
intervalle dans l’exercice de la mission que remplissait près
de V. M. le sieur comte de----- m’a déterminé à faire choix
du sieur marquis de.... ( suivent ses titres et qualités) el je 
l’ai nommé pour résider à sa cour en qualité de mon envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire. La connaissance 
particulière que j’ai de ses talens, de sa prudence et de son 
zèle pour mon service , et les preuves réitérées qu’il m’a 
données de sa fidélité et de son attachement à ma personne, 
me donnent la conviction qu’il saura justifier complètement la 
nouvelle marque de confiance que je lui accorde, et qu’il s’ac
quittera avec distinction des honorables fonctions auxquelles je 
l’ai destiné. Comme ce ministre connaît parfaitement les senti- 
mens qui m’animent pour V. M., personne ne peut les exprimer 
plus convenablement en mon nom. Je lui recommande particuliè
rement de chercher les moyens les plus propres à se concilier l’ap- 
prooation et la confiance de V. M., et de ne rien négliger de ce 
qui pourra maintenir et accroître la bonne intelligence qui subsiste 
si heureusement entre nos états; je la prie d’accorder une créance 
pleine et entière à 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 amitié avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,

A.... le.... de votre majesté,
le bon frère.

( Signature de S. M. )
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Autre lettre de créance.

Très-haut, très-excellent et très-puissant prince, notre très- 
cher ettrès-aimé bon,frère. Apres lesévénemens malheureux qui,
à l’époque oiri les' armées de----- entrèrent en.... forcèrent le
roi. .. . mon très-cher frère, à s’éloigner de ses états; et, clans 
les circonstances qui, après que par sa libre abdication, je me 
trouvais appelé au trône de mes augustes pères, m ont retenu 
pendant plusieurs années loin de ces mêmes états; une des 
peines les plus sensibles a mon cœur a été la nécessité ou 
je me suis trcmvé, en cédant à la force des circonstances, de 
suspendre les relations qui avaient servi à resserrer si ^ureu- 
sement les rapports d’amitié et de bonne intelligence avec V. M., 
que mes prédécesseurs ont cultivée avec tant de soin et de 
satisfaction. Maintenant, que la divine Providence m’a rendu a 
mes fidèles sujets, j’ai d’autant plus a cœur de voir ces rap
ports se renouveler, que mon rétablissement dans la capitale 
de mes états , auquel les succès qui ont couronné les efforts 
de V.M. ont tant contribué, m’attache encore plus intimement 
à elle par les liens de la reconnaissance la plus parfaite , et 
que les expressions amicales avec lesquelles elle a bien voulu 
annoncer ses dispositions envers moi au comte de...., ne me 
laissent mil doute sur la continuation de ses sentimens. Le be
soin d’exprimer à V. M. les sentimens dont mon cœur est pé
nétré, m’a fait surtout désirer vivement d’avoir, auprès de son 
auguste personne , un ministre dont l’instruction la plus pres
sante fût de lui en offrir en toute occasion de nouvelles assu
rances. J’ai cru que personne ne pouvait mieux entrer dans 
mes vues que le comte de.... qui a déjà eu 1 honneur de
résider auprès de V. M. en qualité de...., et qui a su, par
ses qualités distinguées, mériter la bienveillance et les bontés 
de V. M. Je ne doute pas que V. M. ne veuille bien lui en 
accorder la continuation, et je la prie de vouloir bien ajouter 
une entière créance à tout ce qu’il lui dira de ma part. Plei
nement persuadé dn zèle avec lequel il remplira mes vues , 
je me plais à croire qu’il ne laissera passer aucune occasion 
de renouveler à V. M. les assurances de la plus constante 
amitié , et les sentimens de la plus vive reconnaissance avee 
lesquels je suis ,

B.... le....
Monsieur mon frère,

de votre majesté,
le bon frère.



Autre lettre de créance.

Monsieur mon frère, les affaires de famille et la santé du 
comte de.... m’ayant déterminé à lui donner une autre de- 
tination ; et, voulant le remplacer par un envoyé extraordi
naire, qui pût être également agréable à V. M., mon choix 
s est fixé sur le comte de.... dont les qualités répondent di
gnement au nom distingué qu’il porte, et dont les services 
passés sont pour moi le sujet d’une juste satisfaction. Ces con
sidérations me font espérer que , tandis qu’il mettra tous ses 
soins à cultiver la bonne et ancienne amitié qui existe entre 
nos maisons royales, il aura aussi le bonheur d’obtenir la pré
cieuse bienveillance de votre majesté, et qu’elle voudra bien 
en toute occasion l'accueillir avec bonté et ajouter foi à tout 
ce qu il sera dans le cas de lui exposer en mon nom, surtout 
lorsqu’il lui réitérera l’assurance de la haute considération et de 
1 inviolable attachement avec lequel je suis,

Monsieur mon frère,
C.... le....

53a IX. LETTRES DE CRÉANCE,

de votre majesté, 
le bon frère.
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^iutre lettre de créance.

Monsieur mon frère, n’ayant rien de plus à cœur que do 
cultiver tontes les relations d’amitié et de bonne intelligence si 
heureusement rétablies entre nous par le dernier traité de paix, 
je m’empresse d'informer V. M. que j'ai fait choix du sieur 
comte de.... (suivent ses titres et qualités)y et que je Fai 
nommé pour résider a sa cour en qualité de mon envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Ses taie ns, sa pru
dence, son attachement à ma personne, et son zèle pour mon 
service , me persuadent qu’il continuera à mériter mon appro
bation dans l’exercice de l’honorable mission que je lui confie. 
Il connaît parfaitement la sincérité de mes sentimens pour 
V. M. 3. je lui recommande de saisir toutes les occasions de les 
lui exprimer en mon nom, et de ne rien négliger pour se 
concilier son estime et sa confiance. Je la prie de l’accueillir 
avec bonté, et d’ajouter une entière créance à tout ce qu’il 
lui dira de ma part, surtout lorsqu’il lui renouvelera les assu
rances de la haute estime et de la parfaite amitié avec lesquelles 
je suis,

Monsieur mon frère,
D.... le. *.. de votre majesté, 

le bon frère.
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Lettre de créance pour le chargé d3 affaires de S. 31. le roi 
de. . . . aux magistrats de la ville de. .. .

Très-chers et bons amis, nous avons nommé pour être 
chargé du soin de nos affaires dans votre ville, le sieur comte 
de.. .. et nous lui avons particulièrement recommandé de vous 
assurer de notre bienveillance. Vous devez lui accorder une 
entière créance lorsqu’il vous témoignera les dispositions favo
rables ou nous sommes pour tout ce qui vous intéresse, et 
lorsqu’il s’adressera à vous pour des choses qui concernent le 
bien de notre service. Sur ce, nous prions Dieu qu’ij vous ait, 
très-chers et bons amis, en sa sainte garde. Ecrit à. .. . le....

( Signature de S. M. )



Lettre de S. HL. le roi de. ... pour accréditer son envoyé extraor
dinaire auprès de la république de... .

Très-chers, grands amis, alliés et confédérés. J’ai jugé à 
propos de nommer le sieur comte de. «. . mon envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire auprès de vous. Les ordres 
que je lui donne en cette qualité, vous feront connaître l’affec
tion véritable que je conserve pour votre république 5 et je ne 
doute point que vous n’ajoutiez une entière créance à ce qu’il 
vous dira de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, très-^ 
chers, grands amis, alliés et confédérés, qn sa sainte et digne 
garde. Ecrit à.... le....

Votre bon ami, allié et confédéré,
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( Signature de S. M. )

LETTRES DE RAPPEL.

Lettre de rappel pour Venvoyé extraordinaire de S. M. le roi 
de. .. . à S. M. le roi de. .. .

Monsieur mon frère , ayant jugé convenable d’envoyer à... ., 
en qualité de mon ambassadeur le comte de... . qui exerçait 
l’emploi de mon envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
auprès de V. M., je lui ai donné l’ordre de prendre congé 
d’elle ; mais comme l’autorisation qu’il avait obtenue de revenir 
en.... l’a mis dans le cas de quitter sa résidence avant de 
connaître la nouvelle mission que je lui destinais, il ne pourra 
remplir en personne cette dernière fonction de son ministère. 
J’espère donc que V. M. trouvera bon qu’il s’empresse de lui 
témoigner la reconnaissance dont il est pénétré pour les marques 
de bonté dont elle a bien voulu l’bonorer pendant tout le 
temps de son séjour auprès d’elle-, et je profite moi-même avec 
plaisir de cette occasion pour lui renouveler les assurances de la 
haute estime et de la parfaite amitié avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,

A... le... de votre majesté
le bon frère.
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Autre lettre de rappel.

Monsieur mon frère, le comte de... • m’a exposé que son âge, 
l’état de sa santé et les circonstances de sa famille lui faisaient vive
ment désirer une destination qui le rapprochât de Son pays natal. 
En accueillant ses vœux, je l’ai en même temps élevé à la dignité 
de ministre-d’état, tant pour récompenser ses longs services dans, 
la carrière diplomatique, que plus encore pour lui donner une 
marque éclatante de ma satisfaction pour l’empressement qu’il a 
toujours mis à obtenir et à conserver la bienveillance de V. JV!., 
en se conformant aux sentimens bien connus que j’ai pour elle. En 
attendant que le successeur que je lui ai nommé puisse remplir son 
honorable mission auprès de V. M., je ne doute point qu’elle ne 
veuille accorder au comte de... la permission de lui rendre per
sonnellement son dernier hommage, et recevoir avec sa cordialité 
accoutumée les protestations que je le charge de lui réitérer de ma 
partj protestations très-sincères, puisque rien ne pourra jamais 
altérer la haute estime et la vive amitié avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,

IX. LETTRES DE CRÉANCE,

B... ce. de votre majesté, 
le bon frère.

Lettre de S. M. le roi de. . . . au directoire de la république. . . . 

pour rappeler son ministre le comte \de. . ..

Très-cher s, grands amis, alliés et confédérés, la satisfaction
particulière que nous avons des services du sieur comte de___
notre envoyé extraordinaire auprès de vous, nous aurait porté à 
le laisser plus long-temps dans cet emploi, si son âge et sa santé 
lui permettaient d’en continuer encore les fonctions. Ayant 
égard aux instances réitérées qu’il nous a faites à ce sujet, nous 
lui avons accordé la permission de revenir auprès de nous. 11 a 
ordre, avant son départ, de vous témoigner combien sont vrais 
les sentimens d’amitié que nous conservons toujours, et d’attache-
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ment que nous avons pour vous et de l’intérêt que nous prendrons 
toujours pour vos avàntages particuliers , et qu’en toutes occasions 
nous aimons à vous donner des marques de notre estime et de 
notre affection. Priant Dieu qu’il vous ait, très-chers, grands 
amis, alliés et confédérés, en sa sainte et digne garde. Ecrit a...

Lettre de S. M. le roi de. .. au directoire de la république ... 
pour rappeler son ministre le comte de....

Très-chers, grands amis, alliés et confédérés, nous avons jugé 
à propos de rappeler le sieur comte de.... notre envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire auprès de vous, voyant le peu 
de fruits des conférences que vous nous aviez demandées, et 
que depuis vous avez si souvent interrompues. Nos intentions n’en 
sont pas moins portées pour la paix, comme il vous l’exposera 
avant son départ ; il ne vous reste qu’à vous assurer qu’il ne dépend 
que de vous de recevoir encore des marques de notre amitié pour 
votre république, et du désir constant que nous avons de vous en 
donner des preuves en toutes les occasions. Sur ce, nous prions 
Dieu qu’il vous ait, très-chers, grands amis, alliés et confédérés, 
en sa sainte et digne garde.

le

Votre bon ami, allié et confédéré.

( Signature de S. M. )

Votre bon ami, allié et confédéré.

A. C. le ( Signature de S. M. )

72
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Lettre de recréance de S. M. le roi de .... à S. 31. le roi de >

Monsieur mou frère, il a plu à Y. M. de rappeler de ma cour le
comte de......... qui y a résidé pendant une longue suite d’années,
en qualité de son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire. Je lui rends la justice qu’il s’est concilié mon approbation 
et mon estime par la sagesse de sa conduite, et par le soin qu’il a 
mis à maintenir entre les deux états les relations d’une bonne et 
heureuse intelligence. La marque distinguée de confiance et de 
satisfactîbn que V. M. vient de lui donner en l’élevant à la dignité 
de ministre-d’état, nie dispense de le recommander à sa bienveil
lance. Je me suis donc borné à le charger, sire, de vous renou
veler de la manière la plus positive l’assurance bien sincère de la 
haute considération et l’amitié parfaite avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,
•A.......... le ... - de votre majesté ,

le bon frère.

. Autre lettre de recréance.

Monsieur mon frère, le comte de.. .. m’a remis la lettre de 
V. M., par lequel elle m’annonce avoir appelé ce ministre à d au
tres fonctions auprès de sa personne. Le soin qu’il a constamment 
mis à concilier les intérêts de nos états et ceux de nos sujets, lui a 
mérité toute mon estime. La conduite sage et prudente qu’il n’a 
cessé de tenir dans les circonstances les plus difficiles, m’engage 
encore aie recommander particulièrement à la bienveillance de 
Y.M. Gomme il doit se rendre très-incessamment auprès deV. M., 
je saisis avec plaisir cette occasion pour le charger de vous assurer , 
monsieur mon frère, de la manière la plus positive, de la haute 
considération et de l’amitié sincère avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,
de votre majesté,

le bon frère-
B....... le,
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Autre lettre de recréance.

Monsieur mon frère , j’ai reçu la lettre de V. M., du........par
laquelle il lui a plu de rappeler de ma cour le comte de..........son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. La conduite 
qu^il a tenue pendant tout le temps qu il a résidé auprès de moi, et 
le soin qu’il a mis à contribuer en tout ce qui dépendait de lui 
jour entretenir les relations si heureusement consolidées par 
les derniers événemens entre nos sujets, n’a pu que lui mériter 
toute mou approbation. Comme il a ordre de se rendre auprès de 
V. M. avant que d’aller à .... je le charge de vous renouveler, 
monsieur mon frère , les assurances de la haute considération et 
de l’amitié parfaite, avec lesquelles je suis,

* Monsieur mon frère,

C.... ce . — de votre majesté, 
le bon frère.



Lettre de recréance des {ci-devant) États- Généraux des Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas, au roi de France.

340 IX. LETTRES DE CRÉANCE ,

Sire, il a plu à V. M. de nous faire part, par votre lettre du. ... 
des raisons qui ont porté Y. M. à rappeler le comte de..... . son 
ambassadeur extraordinaire près de nous. Î1 nous a envoyé cette
lettre de__ où il vient d’être appelé pour le service de V. M.,
et en prenant congé de nous, il nous a renouvelé de la manière 
la plus positive les assurances de l’amitié et de l’intérêt que 
Y. M. continue k porter a notre république. Plus que personne 
cet ambassadeur, pendant le temps qu’il a résidé dans cette répu
blique, a été à même de se convaincre des sentimens de reconnais
sance dont nous sommes pénétrés pour sa personne royale, et du 
désir sincère que nous formons pour voir de plus en plus se conso
lider l’union et la bonne harmonie rétablie entre les étals de Y. M. 
et notre république. Comme nous avons une entière confiance en 
lui, nous nous rapportons aussi à ce qu’il vous dira de nous, et du 
prix que nous attachons à l’amitié dont V. M. veut bien nous hono
rer. Sur ce, nous prions Dieu qu’il vous ait, sire, dans sa sainte 
et digne garde.

D ce....

( Suivent les signatures. )



X.
LETTRES DE NOTIFICATION DE MARIAGE, 

DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS,

LETTRES DE NOTIFICATION DE MARIAGE**

Lettre de S. M’. le roi de.» » à S. M. le roi de. . .

M ON3IEUR mon frère, je m’empresse d’informerY. M. que les ceremo
nies de mariage de mon neveu ; le duc de.-.. avec la princesse. • • • 
de___ ont été célébrées à-------le------ du présent mois. Les senti
mens que Y. M. m’a toujours montrés, et auxquels les miens cor
respondent entièrement, me persuadent qu’elle voudra bien prendre 
part à la joie que me fait éprouver un événement qui assure éga
lement le bonheur de ma famille et la prospérité de mes peuples. 
V. M. ne doit pas douter que je ne prenne de mon côté le plus vif 
intérêt à tout ce qui peut lui être agréable , et que c’est pour moi 
un nouveau plaisir de trouver cette occasion de lui renouveler les 
assurances de la sincère estime et de la parfaite amitié avec es- 
quelles je suis^

Monsieur mon frère ?
de votre majesté,

le bon frère
A.,, le..,.



Lettre», de S. M. le roi de.... à S. M. le roi de.........

Monsieur mon frère, les instances réitérées dp mes sujets mTont 
déterminé à contracter un nouveau mariage, et lés liens de parenté
qui m’unissent à l’auguste famille régnante de........ m’ont porté à
choisir pour épouse la princesse.........nièce de 8. M. le roi de. ...
et fille de S. A. R. le prince. . . . bien persuadé que les vertus et les 
qualités aimables de cette princesse feront mon bonheur. Le con
trat matrimonial ayant été effectué, les épousaijles eurent lieu à.... 
le.... et la reine, ma très-chère et très-aimée épouse, étant arri
vée en cette capitale, après un heureux voyage, le.... du présent 
mois, la ratification personnelle du mariage se fit le soir du même 
jour. Convaincu de l’intérêt que V. M. prend à tout ce qui peut 
contribuer à ma prospérité et à celle de ma famille, je m’empresse 
à lui communiquer cette union, bien assuré qu’elle partagera ma 
vive satisfaction ; et, saisissant cette occasion pour renouveler à 
V. M. l’assurance de mon amitié sincère, je prie Dieu qu’il vous 
ait, monsieur mon frère, dans sa sainte et digne garde.

B.... le.' de votre majesté,
le bon frère

342 x. LETTRES DE NOTIFICATION DE SIARIASE y

Lettre de S. M, le roi de.... a S. M. le roi de. .. .

Monsieur mon frère , je m’empresse de communiquer à V. M. le 
mariage arrêté entre mon très-cher fils, le prince de. . .. et... . 
madame la princesse de.. . . dont les fiançailles ont eut lieu à.. . .
le.........En me faisant acquérir une belle-fille dont les vertus et
les éminentes qualités promettent de faire le bonheur demon fils. 
Cette alliance va accomplir tous les vœux que peut former un père. 
Je suis trop persuadé des sentimens que V. M. me porte, ainsi qu’à 
ma maison, pour ne pas être assuré qu’elle partagera la satisfaction 
que cet heureux événement me fait éprouver. Il m’est infiniment 
agréable que cette occasion me procure celle de lui renouveler 
l’expression de l’estime et de l’amitié sincère avec lesquelles je 
suis,

C.... le.. • . Monsieur mon frère,

de votre majesté.
le bon frère
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Lettre de S. A. R. le duc de. ... à S. M. le roi de i, cv .

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 leurs majestés le roi et la. reine
de.........La célébration a eu lieu dans cette ville le. Mqp em*
pressement dans cette circonstance est encore augmenté parle sou
venir de la réponse que V. M. daigna m’adresser au sujet de la 
mort de l’un des deux frères que j’ai eu le malheur de perdre, JLe? 
expressions de V. M., aussi dignes de son caractère que du rang 
suprême ou la naissance 1 a placée, étaient remplies d interet poqr 
ma maison et pour moi. Élles me penetrerent oes lors d admira’*- 
lion et de reconnaissance. Puissé^-je, sire , avoir des occasions de 
le manifester à Y. M. ! Puissé-je en avoir de contribuer enfin , 
comme je n’ai cesse de le desirer , a défendre par mes actions et 
mes faibles moyens, cette grande cause' de tous les rois et de tous 
les princes que je ne désespérai jamais de voir triompher !

Que V. M. daigne recevoir l’hommage du respect avec lequel je 
mis,

Sire,
D...... le- ... de votre majesté,

le très-humble et très- ** 
obéissant serviteur.

( Signature de S. À. Æ ).



Lettre de S. M. le roi de... à S. A. R. madame la duchesse
de. . . o

Madame ma sœur, c’est un devoir bien doux à mon cœur de 
Vous annoncer que la célébration de mariage de ma fille bien-aimée 
la princesse.... et de S. A. le prince. ... de.... a eu lieu le. .. ! 
à. .... Les sentimens que je vous connais, ma chère sœur, et rat
tachement dont vous m’avez donné des preuves réitérées, me sont 
garant de la joie que vous causera une nouvelle aussi agréable pour 
toute ma famille royale. La part que Y. A. R. voudra bien prendre 
a cet heureux événement, ajoutera infiniment à la satisfaction des 
jeunes epoux, et rien ne saurait contribuer davantage à la mienne 
que la conviction de son constant bonheur. Agréez-èn l’assurance 
madame ma soeur, ainsi que 1 expression des sentimens d’estime et 
de tendre amitié avec lesquels je suis, de V. A. R. le bon frère.

E ----- (Signature de S. M.)

344 X. LETTRES DE NOTIFICATION DE MARIAGE,

Lettre de S. M. le roi de-----à S. M. le roi de____

Monsieur mon frère, j’éprouve un sensible plaisir à pouvoir an
noncer à Y. M. que la célébration de mariage de ma fille bien-aimée, 
la princesse.. . et de S. A. R. le prince. .. a eu lieuà... . le.... 
Les marques d’intérêt que Y. M. m’a données pour tout ce qui con
cerne ma famille royale, me sont un sûr garant de la part quelle 
voudra prendre à cet heureux événement. Soyez persuadé, mon
sieur mon frère, que de mon côté j’apprendrai constamment avec
V M V1Ve sat.lsfact.ic!û ?e <Fli Peut contribuer au bonheur de 
V. M., et que je saisirai toujours avec plaisir les occasions qui 
pourront s offrir pour lui réitérer l’assurance des sentimens de 
haute estime et d’amitié parfaite avec lesquels je suis,

F.... le.. .. Monsieur mon frère,

de votre majesté,
le bon frère.
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Lettre de S. M. le roi de-----à S. M. le roi de

345

Monsieur mon frère , je m’empresse d'annoncer a V. M.^ie
la ratification personnelle du mariage de mon^ t - Persuat!6

de l’intérêt que Y. M. prend à tout ce qui me ™
famille , j’espère que cette communication lui seia g ' .
devant être assuré de la sincérité avec laquelle je toi me oes 
™ Je V. M-, Fi.„t Dieu qrf.l «'•,
mon frère} clans sa sainte garde

ç Monsieur mon frère ,

de votre majesté, 
le bon frère.

LETTRES DE NOTIFICATION DE NAISSANCE.

Lettre de S. A. R. le duc de.... à S. M. le roi de. ...

Sire ie m’empresse d’avoir l’honneur de faiie part à V. ' 
qiltT madame^la Lchesse de. ... ma femme , est be>~en 
accouchée le... ■ de ce mois d’un fils qui porte le titre de 
duc de.... Le roi de.... a daigne le tenir sur es fonts^e
baptême avec madame la duchesse de.• e . f cette
p<£r noms... . Je saisis avec une bien vive satisfaction «Ate 
heureuse occasion de me rappeler respectueusem 1 -
nir de V. M., de lui témoigner ma profonde reconna s 
pour les bontés bien vivement sennes dont elle a daigne 
combler , lorsque j’ai été" assez heureux pour u‘ a j
cour à.... j’ose vous supplier, s.re, de vouloir bien m. “a 
continuer, et recevoir l’hommage du respect avec lequel je

suis .
Sire,

. . le. de votre majesté, 
le très-humble et très-obéissant 

serviteur.



Lettre de S. M. le roi de.. . à S'. M. le roi de. . .

Monsieur mou frère , persuadé de l’intérêt que V. M. veut 
prendre à tout ce qui me regarde, je m’empresse de lui apprendre 
la naissante d’un prince dont madame la princesse.... épouse 
de mon très-cher frère le prince.... de ... . vient d’accou- 
chêr très-heureusement aujourd’hui, J’espère que V. M. voudra 
bien partager ma joie, et je la prie d’être sûre des sentimens 
d’estime et d’amilié aveç lesquels je suis,

Monsieur mon frère,
B. . . . le. ... . de votre majesté,

le bon frère,

3.|6 X. LETTRES DE NOTIFICATION DE MARIAGE ,

Lettre de S. 31. le roi de. . . à S. M. le roi de.. .

Monsieur mon frère, j’ai la satisfaction de pouvoir notifier 
à V. M. que la princesse .... ma très-chère belle-fille , est heu
reusement accouchée aujourd’hui d’un prince. Persuadé que V. M. 
voudra bien prendre à cet événement Sa même part que jé prends 
à tous ceux qui intéressent sa personne et sa maison royale, je 
m’empresse de mettre à profit cette occasion pour cimenter 
par un nouveau lien l’intimité des relations qui déjà nous unissent, 
et assurer dès sa naissance, au prince de . . . . pour vous prier, 
monsieur mon frère , d’accepter d'être parrain du jeune prince. 
En accueillant cette demande , j’y distinguerai avec sensibilité , 
le premier gage de la bienveillance que , par amitié pour moi , 
ainsi que pour le prince et la princesse de .... Y. M. veut 
bien accorder dès à present à mon petit-fils. A mesure qu’il 
avancera en âge , je m’attacherai à lui en faire sentir le prix 
et à l’en rendre di^ne. C’est avec un véritable plaisir que je 
renouvelle ici à Y. M. les assurances des sentimens de haute 
estime et d’attachement inviolable avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère,
de votre majesté, 

le bon frère.
C------le--------
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Lettre de S. A. R> le duc de... . à S. M. le roi de ... .

Sire , j’ai l’honneur de faire part à votre majesté que ma
dame la duchesse de... . ma femme, est accouchée le ... . 
d'une fille qui a reçu les noms de ... . et qui porte le titre 
de mademoiselle de ... . selon ce que le roi de .... a pres
crit. C’est avec J)ien de l’empressement que je saisis cette occa
sion de me rappeler au souvenir de V. M. et de lui offrir de 
nouveau l’expression de ma reconnaissance pour les marques 
d’intérêt qu’elle a daigné me donner en plusieurs circonstances. 
Je la prie d’agréer l’hommage du respect avec lequel je suis ,

Sire,

B----- le....

serviteur

de votre majesté, 
le très-humhie et très-obéissant

Lettre de S. M. le roi de .. . à S. M. le roi de. . .

Monsieur mon frère , bien certain de l’intérêt que Y. M. 
prend à tout ce qui peut contribuer à mon bonheur, je m’em
presse de lui annoncer que ma très-chère nièce.... princesse 
de .... est accouchée heureusement hier matin, d’un fils qui 
portera le nom de.... et le titre de duc de. ... Je prie 
Y. M. d être bien persuadée de l’amitié vive et sincère avec 
laquelle je suis à jamais ,

Monsieur mon frère,
de votre majesté,

le bon frère. *
E. . . le____



54s X. LETTRES DE NOTIFICATION DE MARIAGE, 

LETTRES DE NOTIFICATION DE DÉCÈS.

Lettre de S. M. le roi de . . . à S. Mle roi de .. .

Monsieur mon frère et beau-frère, il m’est infiniment pé
nible d’avoir à communiquer à V. M. la perte que je viens 
d’éprouver par le décès de ma sœur bien - aimée la duchesse 
de.... décédée le ... . à 4 heures du matin , à la suite d’une 
maladie de langueur. L’amitié sincère que V. M. a bien voulu 
me témoigner en toute occasion, m’est un sûr garant qu’elle 
prendra quelque part à ma juste douleur , d’autant plus vive, 
que les qualités précieuses de la défunte contribuaient essen
tiellement à mon bonheur et à celui de mon auguste mère 
et de toute ma maison. Je prie V. M. de recevoir l’assurance 
renouvelée des sentimens de haute estime et de l’attachement 
inviolable avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère et beau-frère,
A.... le ... . de votre majesté,

le bon frère.

< Lettre de S. M. le roi de, ... à S, M. le roi de. .

. * . .Monsieur mon frère, un horrible attentat vient d’enlever
à sa famille et à la ... . mon bien-aimé neveu le duc de. . . . 
Ce prince si digne de ma tendresse et de l’affection de mes 
peuples n’a survécu que quelques heures au coup qui l’a frappé, 
lia expiré le. . . . de ce mois à six heures et demie du matin. 
— En annonçant à V. M. un si cruel événement, je n’essaierai 
point de lui exprimer la douleur que j’en éprouve. Je suis assuré 
que Y. M. la ressentira bien vivement 5 j’en ai pour garant 
les preuves qu’elle m’a constamment données de ses sentimens 
pour moi. C’est dans celte persuasion que je lui renouvelle les 
assurances de la sincère estime et de la parfaite amitié avec 
lesquelles je suis,

Monsieur mon frère ,
de votre majesté, 

le bon frère.
B . . . . le



Lettré de S. M. le roi de... à S. M. le roi de...
' K '

Monsieur mon frère, je viens de recevoir la nouvelle du décès
de mon auguste père, S. M. le roi.........arrivée a.......... le.. . de
janvier dernier. Je suis persuadé que V. M. partagera la juste dou
leur que j’éprquve par tant de pertes si cruelles , et qui m’ont privé 
en peu de jours d’une épouse et de parens que j’aimais avec la 
plus vive tendresse. En communiquant à V. M. ce nouveau sujet 
d’affliction qui m’accable, je saisis cette occasion pour lui renou
veler l’assurance de ma haute estime, et de l’inaltérable amitié aveç 
laquelle je prie Dieu qu’il la tienne en sa sainte et digne garde.

Monsieur mon frère,
C.... le........  “ de votre majesté,

‘ le bon frère.
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Lettre de S. M’. le roi de.. . à S. M. le roi de. . .

Monsieur mon frère, persuadé de la part que V. M. prend à tout 
ce qui me concerne, je ne doute pas qu’elle .partagera la profonde 
douleur dont je suis pénétré par la mort de la reine , ma très-chère 
et bieri-aimée épouse. Cet événement cruel eut lieu hier à iieuf 
heures et demie du soir; et peu après, la princesse dont ma bien- 
aimée épouse se trouvait enceinte rendit le dernier soupir. Je fais 
les vœux les plus sincères pour que le Ciel préserve Y. M. de sem
blables malhéurs, et je prie Dieu qu’il la tienne en sa sainte et 
digne garde. .

Monsieur mon frère,

D.... le........  de votre majesté,
le bon frère.

i



Lettre de S. M. le roi de... a S. Mt le roi de...

Monsieur mon frère, c’est avec la plus vive douleur que j’annonce 
à Y. M. la mort cle mon très-cher oncle le prince de. . .. arrivée
le. . .. dans la-----de son âge Je me flatte que V. M. prendra
part a la perte que je viens d’eprouver, et qu’elle sera persuadée 
que je m’intéresserai de mon côté toujours vivement à ce qui lui 
arrivera d heureux par une suite de l’estime et de l’amitié parfaite 
avec laquelle je suis,

' Monsieur mon frère,
E • • • • le----- de votre majesté,

~ le bon frère.

35o X. LETTRES DE NOTIFICATION , €tc.

Lettre de S. M. le roi de-----à S. M. le roi de____

Monsieur mon frère, la mort de la princesse___ ma très-chère
fille, arrivée le.. . . de ce mois, vers minuit, m’a accablé d’une si 
juste douleur, que je ne saurais me dispenser d’en faire part à votre 
majesté. Elle prendra part sans doute a un événement malheureux 
qui m’intéresse si vivement, et cette confiance que j’ai en Y. M. doit 
lui être un gage bien sur de la sincérité des sentimens d’estime et 
4amitié parfaite avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère,

F... . le.... de votre majesté 
le bon frère.



XI.

LETTRES DE FÉLICITATION ET DE CONDO
' LÉANCE. ‘

LETTRES DE FÉLICITATION DE MARIAGE.

Lettre de S. Mle roi de. ... à S. M. le roi de.. ..

Monsieur mon frère, j’ai été fort sensible a ce que Y. I\I. a bien
voulu m’annoncer elle-même son mariage, et celui de----- son
frère........ Je n’avais pas attendu ce moment pour partager la sa
tisfaction que cette double union doit donner à V. M., et la joie 
que cet heureux événement doit causer à ses fidèles sujets.

V. M. rend justice à mes sentimens, en supposant que cette nou
velle m’a été particulièrement agréable. Je ne doute pas qu’elle ne 
trouve dans les vertus et dans les hautes qualités de la reine, son 
épouse, tout ce qu’il faut à son bonheur et à celui de ses peuples. 
Les liens qui nous unissent et qui unissent nos états respectifs sont 
et seront toujours des liens d’amitié et de bienveillance ; je serai 
toujours jaloux de les entretenir et de les resserrer. En faisant des 
vœux sincères pour la conservation de Y. M. et pour la prospérité 
de son règne, je la prie d’etre convaincue de la haute estime et 
de l’amitié parfaite avec laquelle je suis,

À., .. le. ... Monsieur mon frère,
de votre majesté, 

k bon frère.



55 a LETTRES DE FÉLICITATION

Lettre de S. M>. le roi de... . à S. A. R. le duc de... .

Monsieur mon frère et cousin, j’ai été sensible à l’attention que 
V. A. R. m’a témoignée en m’annonçant, en son particulier, par sa 
lettre du.. .. de juin, le mariage de leurs altesses royales le duc 
Je.... son fils, avec madame la princesse.........Cet heureux évé
nement doit être, pour elle et pour toute la maison royale, une 
source de nouvelles satisfactions et de joie. J’y prends une part 
vive et sincère-, et en adressant à V. A. R. mes félicitations pour 
elle et pour ses augustes enfans, je lui réitère l’assurance de la par
faite estime et de l’amitié avec laquelle je suis,

Monsieur mon frère et cousin , &

B. ... le.... de votre altesse royale,
le bon frère et cousin.

.Lettre de S. M, le roi de.... à S. M. le roi de. . . .

Monsieur mon frère , je m’intéresse trop vivement à tout ce 
qui touche votre majesté pour n’avoir pas partagé la joie qu’elle 
éprouvé en recevant*la lettre par laquelle elle m’annonce la célé
bration du mariage de sa très-chère fille, la princesse.. . . de. ... 
avec le prince.........V. M. connaît trop les sentimens d’attache
ment que j’ai pour elle, pour douter de la sincérité de ceux que je 
ressens en lui offrant mes félicitations sur une alliance qui contribue 
autant à son bonheur personnel qu’à la prospérité de sa maison. 
C’est avec un véritable plaisir que je saisis une occasion aussi 
agréable pour exprimer à Y. M. les nouvelles assurances de la 
haute estime et de la sincère amitié avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,
de votre majesté

le bon frère.
C.... le,...
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Monsieur, mon frère, V. M. a voulu me donner un nouveau té- 
< moignage de son amitié, en m’annonçant un événement aussi heu

reux que la célébration du mariage de sa très-chère et digne fille, 
madame la princesse.. .. avec S. A. R.. .. La justice que V. M. 
rend à mes sentimens, en ne doutant pas de la part très-vive que 
je prends constamment à tout ce qui la regarde, ainsi qu’au bon
heur de son illustre maison, sera toujours pour moi le sujet de la 
plus grande satisfaction. Je la prie également d’être persuadée que 
je suis extrêmement sensible au* nouvelles assurances de son atta
chement, que j ai trouvées darls sa lettre du. ... Le mien pour 
V. M. ne se démentira jamais ; il est âusii inviolable que la haute 
estime avec laquelle je suis,

Lettre de M- le roi de. .. . à S. M. le roi de, . . .

Lettre de S. M. le roi de. ... à S. M. le roi de....

Monsieur mon frère, j’ai appris avec un intérêt particulier la 
nouvelle de l’union intime contractée entre votre auguste maison 
et celle de S. M. le roi de.... Les qualités éminentes qui distinguent
S. A. R. madame la princesse. ... j et le caractère loyal de S. A. R. 
le prince de. ... sont un garant sûr du bonheur qui résultera de 
leur mariage. Je partage avec le plus vif intérêt la satisfaction que 
cet heureux événement fait éprouver à V. M., et je la prie d’agréer 
en cette occasion mes félicitations les plus sincères, et l’assurance 
des sentimens d’estime et d’amitié avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère

de votre majesté 
le bon frère.

Monsieur mon frère
de votre majesté,

le bon frère.
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LETTRES DE FÉLICITATION DE NAISSANCE.

Lettre de S. M. le roi de.... à S. M. le roi de. .. .

Monsieur mon frère , c’est avec la plus vive satisfaction que j’ai
appris, par la lettre de V. M. du-----que S. A. R., madamela
princesse de...est heureusement accouchée le même jour d’un 
prince. Je partage la joie que cet événement a fait^éprouver à Y. M. 
et à sa maison royale, et saisissant avec empressement toutes les 
occasions de resserrer les liens qui nous unissent, je me félicite 
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’intérêt que je pren
drai à sa prospérité, et de l’affection inaltérable que je voue à son 
auguste famille. En formant ainsi des vœux sincères pour la prin
cesse de et pour celle du nouveau né, je réitère à Y. M. les assu
rances des sentimens d’estime et d’amitié constante avec lesquels je 
suis,

Monsieur mon frère,
' A. .. le... de votre majesté,

le bon frère.

Lettre de S. M. le roi de. ... à S. A. S. le duc de....

Monsieur mon cousin, je prends une part bien sincère à la nou
velle de l’heureuse délivrance de madame la duchesse de___, que
Y. A. S. a eu l’attention de m’annoncer par la lettre du___du mois
passé , et je la prie d’en agréer mes félicitations, ainsi que l’expres
sion des vœux que je fais pour la conservation du prince nouveau 
né. Je saisis avec plaisir cette occasion pour réitérer à Y. A. S. 
l’assuranoe de l’intérêt que je prendrai constamment à tout ce qui 
la concernera, et pourra contribuer à son bonheur par suite des 
sentimens d’estime et d’amitié avec lesquels je suis,

Monsieur mon cousin,
B-----le.. de votre altesse sérénissime, 

le très-affectionné cousin.

i
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Monsieur mon frère et beau-frère, j’ai reçu avec autant de plaisir 
que de reconnaissance la lettre par laquelle il a plu à Y. M. de 
m’informer de la délivrance heureuse de S, A. R. madame la prin
cesse de... . Je partage bien vivement la satisfaction que cet évé- 
nementt doit faire éprouver h V. M., et je fais bien des vœux pour 
la pronapte convalescence de l’auguste accouchée et pour le bon
heur diu prince à qui elle a donné le jour. C’est toujours avec le 
même plaisir que je renouvelle à V. M. l’assurance de ma haut® 
estime et de l’attachement inviolable avec lequel je suis ,

Euéttre de S» M. le roi de.... à S. M. le roi de. ,..

Monsieur mon cousin, c*est avec un intérêt bien vif que j’ai appris 
par votre lettre du. ... l’heureuse délivrance de S. A. R. ma
dame. « .. de... • Je m’empresse de vous en offrir mes félicitations 
les plus; sincères, et je fais des vœux pour tout ce qui pourrait con
tribuer à votre satisfaction. Je me rappelle avec plaisir des momens 
que j’aii passés avec V. A. R. Ils lui assurent pour toujours la con
tinuation des sentimens de considération et de véritable attache
ment a^vec lesquels je suis,

Monsieur mon frère et beau-frère

C.. » . le.... de votre majesté 
le bon frère.

Lettre de S. M. le roi de. . . . à S. A. R. le prince de

Monsieur mon cousin,
de votre altesse royale , 

le très-affectionné cousin.



XI. LETTRÉS DE FELICITATION

Lettre adressée par S. A. R, Monsieur, au directoire de la con
fédération Suisse ^ en réponse aux félicitations qu} elle lui avait 
adressées à Voccasion de la naissance du duc de Bordeaux

Aux Tuileries, le 27 octobre 1820.
Très-chers et grands alliés, amis et confédérés, nous vous remer

cions de vos félicitations à l’occasion de la naissance du duc de Bor
deaux. Nous avons accueilli avec un grand plaisir les vœux que vous 
faites pour l’heureuse destinée de notre petit-fils; nous savons qu'ils 
partent du cœur, et que la joie de nos anciens et bons amis les 
Suisses est sincère. Si Dieu, qui nous a réservé cette précieuse con
solation , ce présage d’un heureux avenir , daigne achever son ou
vrage , nous apprendrons à notre enfant, dès l’âge le plus tendre, 
tout ce que les Sdisses ont fait d’utile et de glorieux en servant ses 
ancêtres; nous lui dirons, en lui montrant vos braves soldats, que 
l’on peut en tout temps compter sur leur valeur et leur fidélité ; il 
apprendra de nous à les estimer et à les aimer, étant avec cés sen
timens, très-chers et grands alliés , amis et confédérés, votre affec
tionné ,

î>o6

Charles Philippe.

(t) Voyez Ig Constitutionnel du 28 novembre 1820.
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LETTRES DE CONDOLÉANCE.

3S?

Lettre de S. M. le roi de.... à S. M. le roi de....
Monsieur mon cousin et oncle, c’est avec une profonde dou

leur que- je viens d’apprendre par la lettre que V. M. a bien 
voulu m’adresser en date de...., le décès de S. A. R. madame la 
prîncçsse de.... Le sincère et profond attachement que j’ai tou
jours porté à cette princesse, et le vif intérêt que je ne cesse de 
prendre à tout pe qui concerne V. M. et son auguste famille, lui 
prouvera, j’espère, à quel point ma sensibilité a été affectée par 
cet événement malheureux. En formant des vœux ardens pour que 
là Providence veuille consoler Y. M. de cette cruelle perte, et 
éloigner pour long-temps tout ce qui pourrait affliger ses jours pré
cieux , je supplie V. M. d’agréer l’expression renouvelée de la haute 
considération et rattachement le plus inviolable avec lesquels je 
suis,

Monsieur mon cousin et oncle,

A.... le*.. .. . de votre majesté,
le bon cousin et neveu* T

Lettre de S. M’. lë roi de*.. . à S. M. le roi de... .

Monsieur mon frère et beau-frère , V. M. m’a rendu justice en 
supposant la douleur que j’éprouverais à la nouvelle qu’elle a bien 
voulu me donner du décès de ma très-chère et vénérable tante, ma
dame la princesse douairière de.. .. Jamais douleur ne fut ni plus 
sincère, ni plus juste, et elle est partagée dans toute sa vivacitép ar 
tous les miens. Je désire ardemment que la Providence veuille, 
dans cette cruelle épreuve, soutenir les forces de V. M., et lui ac
corder les consolations dont son cœur peut être susceptible. Je la 
prie de recevoir la nouvelle assurance de la haute estime et de l’a t- 
tachement inviolable avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère et beau-frère,

de votre majesté, 
le bon frère.

B-----le....



Lettre de S. M. le roi de.... à S. M. le roi dé
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Monsieur mon frère, la triste nouvelle du décès de S. M. le 
roi. ... vient de m’être confirmée par la lettre de V. M., en date 
du.. .. de février. Elle connaît trop bien les sentimens qui m'ani
ment pour sa maison royalé , pour ne pas être persuadée de la part 
sincère que je prends à uii événement d’autant plus funeste, qu’il 
a atteint Y. M. dans un moment où elle était encore profondément 
affligée de la perte cruelle d’une épouse chérie. Je fais des vœux 
pour que la Providence vous accorde, monsieur mon frère, toutes 
les consolations dont vous devez avoir besoin dans ces tristes circons
tances , et je m’empresse de vous réitérer les assurances d’amitié 
et de considération distinguée avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,

C.. .. le. ... de votre majesté,
le bon frère.

Lettre de S. M. le roi de.... à S. M. le roi de.. ..

Monsieur mon frère, l’événement douloureux que V. M. m’an
nonce par sa lettre du.. .., du décès de ta reine son épouse, m’a 
d’autant plus vivement affecté, qu’éprouvé moi-même par un coup 
aussi funeste et dont le triste souvenir m'est à jamais ineffaçable, je 
connais l’impression profonde et l’amertume que laisse dans le cœur 
une perte aussi cruelle. Puisse la Providence, sire, vous accorder 
toutes les consolations dont vous avez besoin dans ces nnomens de 
tristesse, et répandre une longue suite de prospérité but vous et 
votre famille royale. Je réitère à V. M. l’assurance des sentimens 
«Pamitié et de considération distinguée avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère,
de votre majesté,

le bon frère.

D.... le....
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Lettre de S. M. le roi de. ... à S. M. le roi de

Monsieur mon frère, la lettre que V. M. m’a adressée en date 
du... . m’a confirmé la triste nouvelle de l’horrible attentat dont
S. A. R. le duc de -... - a été la victime. V. M. connaît trop bien 
les sentimens que je lui ai voués „ pour ne pas être pleinement con
vaincue de la part bien sincère que je prends à un événement qui 
a dû plonger V. M. et son auguste famille dans la plus profonde 
affliction, et qui a rempli d’effroi l’Europe entière. Eu formant des 
vœux ardens pour que la Providence veille sur les jours précieux 
de-Y. M,, et la préserve elle et sa maison royale de nouveaux mal
heurs, je lui renouvelle l’assurance des sentimens de parfaite estime 
et de haute considération avec lesquels je serai toujours,

Monsieur mon frère

de votre majesté 
le bon frère*.
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Lettre de S. M. le roi de ... . à S. M. le roi de. . ^.

Monsieur mon frère, la mort du roi... . de glorieuse mémoire 
a dû affliger profondément Pâme sensible de V. M, La douleur 
qu’elle éprouve en perdant un prince qui avait pour elle tous 
lessentimens d’un père, est trop juste et trop légitime pour ne
pas être partagée. Toute la----- porte le même deuil. Mais
la ... . entière et tous ses véritables amis se félicitent et se 
consolent en même temps en voyant les principes et les vertus 
du feu roi revivre dans son digne successeur. Y, M. connaît 
trop les sentimens que je lui ai voués, pour ne pas être convain
cue de la part que je prends à son avènement au trône. Les liens
d’amitié qui unissent la----- et la------ , bien loin de s’affaiblir,
ne feront j’espère que se resserrer davantage. Les sentimens 
de V. M. et l’influence bien méritée quelle a toujours eue sur 
les relations politiques de la. . . . avec ses voisins, ne me permet
tent pas de douter que les nôtres resteront les mêmes, et que le 
même esprit les dirigera. Je prie Y. M. d’être persuadée que de 
ma part rien ne troublera la bonne harmonie qui règne entre 
nous et que je compte sur une parfaite réciprocité. C’est en 
assurant V. M. de ma sincère et inviolable amitié, que je lui 
demande la continuation de la sienne.

F____ le_____
( Signature de S. M. )



XII.

LETTRES DE SOUVERAINS A SOUVERAINS 
SUR DIVERS OBJETS.

Lettre de Louis iX.FI a V impératrice-reine Marie-Thérèse (-j-).

Madame ma sœur et belle-mère, la communication que V. M. 
m’a donnée de la réponse qu’elle s’est déterminée à faire à la 
représentation de sa majesté impériale de Russie, et à l’accep
tation qu’elle a faite de sa médiation , a droit à mes plus 
sincères applaudissemens. Y. M. rappelle par ce procédé si 
noble et si décent, ceux dont j’ai lieu de croire que cette prin
cesse n’est pas sans regret de s’être écartée trop facilement. 
Sensible à la confiance que V. M. me témoigne, et que je me 
trouve à même de mériter, dans mon tendre intérêt pour 
sa prospérité et pour sa gloire, je saisis avec empressement 
l’occasion qu’elle me présente de seconder ses généreuses in
tentions pour accélérer la paix de ses états et celle de l’Alle
magne.

Je mande au baron de Breteuil de se concerter avec le 
prince de Kaunitz , sur la proposition h produire, sur laquelle

(■]-) L’impératrice-reine, sentant que la médiation qu’elle avait 
demandée à l’impératrice Catherine pourrait bien n’être pas 
tout-à-fait dégagée de partialité, écrivit à Louis XVI pour lui 
demander de concourir également îi la paix par sa médiation. 
Lo uis XVI, qui avait l’intérêt le plus direct à ce que la Russie 
ne décidât point la contestation par son influence, accepta la 
médiation par la lettre ci-dessus. Voyez de Flassa# , Histoire 
de la diplomatie française, t. Fil, p. 227.



votre majesté se décidera, et sur la forme la plus convenable 
à donner à toute la négociation; et je l’autorise à communi
quer le tout en mon nom, et sans attendre de nouveaux ordres 
de ma part, soit à la cour de Pétersbourg, soit directement à 
celle de Berlin, soit à toutes les deux, ainsi que V. M. le ju
ger^ à propos.

Je suis trop persuadé, au reste, de ce que les souverains se 
doivent à eux-mêmes, pour n’avoir pas dans la plus haute 
considération la dignité de votre majesté , et pour ne pas la 
soigner comme la mienne propre.

Je la prie de se reposer sur ma tendresse filiale pour sa per
sonne et sur les sentimens de l’estime et de l’amitié la plus 
parfaite, avec laquelle, je suis,

de votre majesté, 
le bon frère et beau-fils,

Versailles, le 10 décembre 1778.
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Louis.

Lettre du (ci-devant) vice-roi d?Italie au pape (-f-).

r^r*s^sa^nl"P^re ) à peine de retour à Milan d’un voyage que 
j’ai été obligé de faire dans les provinces vénitiennes, je m’em
presse de répondre à la lettre que V. S. m'a fait l’honneur de 
m’écrire le 11 mars. J'ose espérer que V. S. me pardonnera 
de ne pas avoir répondu plus tôt, et je m’estimerai très-heu
reux si elle daignait m’assurer que mon espérance n’a pas été 
déçue.

J’ai examiné avec la plus scrupuleuse attention les plaintes 
de V. S., elle ne sera dorénavant plus dans le cas de m’en 
adresser de semblables. J’ai fait donner au général Tisson tous 
les ordres,, et faire toutes les défenses que V. S. a désirées.

Mais puisque V. S. m'a fait l’honneur de s’adresser directe
ment à moi pour un objet exclusivement relatif à la ville d’Ancône, 
il ne lui déplaira pas que je saisisse l’occasion qu’elle m’a fournie

(t) Schoellt Archives historiques et politiques j t. III, p, 16.



de lui écrire; pôtir l’entretenir avec candeur et loyauté, d’un 
objet qui présente un intérêt mille fois plus important et plus

ëejeveûx parler de cet état d’abandon où elle semble laisser l’é
glise d’Italie , par le retard que son cabinet met à l’institution des 
évêques que S. M. a nommés. . . ,

(Due V. S. daigne rendre justice aux sqntimens que m ont inspire 
les^observatibns que je vais lui soumettre. Qu’elle daigne se sou
venir que les observations sont confidentielles et n ont rien d offi
ciel , et que ce n’est pas à sa politique seule, mais que c’est 
à son cœur que je les adresse. . T

Je commence par rappeler les faits. (Suivent les faits.) Je ne 
dis lien à V. S. pour faire excuser la longueur et l’ingénuité de 
mes observations. J’ose me persuader que V. S. considérera cette 
lettre comme la preuve la moins équivoque de ma profonde véné
ration pour son caractère, et de mon respectueux attachement pour
sa personne. t ^ . . ..

Je prie V. S. de répandre sur moi sa bénédiction, et je supplie 
Dieu, très-saint-père, qu’il vous conserve longues années pour 
le gouvernement de l’église.

de votre sainteté, le très-dévoué fils, 
Milan, le vice-roi d’Italie, prince de Venise.

le 2 mai 1807. Eugène Napoléon.
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Réponse du pape au vice-roi d3Italie (*]■).

Dilectissimo in Christo filio nostro Eugenio Napoleoni, italici 
regni pro régi, mediolanum.

Dilectissimo in Christo fili noster ! salutem et apostolicam bene- 
dictionem. .

C’est une consolation pour notre cœur que de voir , par la 
réponse de Y. A. I. à la lettre que nous lui avons écrite au 
sujet du général Tisson, l’attachement filial que V. A. I. pro
fesse pour nous , et le désir qu’elle exprime que nous en soyons

(-f) Ibid. p. i5.



persuadé. Nous n’en avons jamais douté , et nous pouvions 
attribuer à toute autre cause qu’à unJ défaut d’inténêt pour 
nous le retard de cette réponse même; c’est là ce dont V. Â. I. 
désirait être assurée par nous-même. Nous aussi, avons retardé 
notre réplique, plus que nous aurions voulu, non moins à cause 
de la multiplicité des affaires, que parce que nous avons voulu nous 
en occuper d’une manière particulière ; le contenu de la lettre de 
V. A. I. nous touchant de trop près pour ne pas exiger de notre part 
de sérieuses réflexions. Nous allons lui faire connaître nos sentimens 
avec cette franchise qui est dans notre caractère. Etranger, par 
la nature de noire institution , à çles considérations politiques , 
nous parlerons à V. A. I. avec confiance le langage franc de 
h vérité que nous prescrivent les devoirs de notre s^int minis
tère. [Suit un exposé détaillé des faits et des observations y ayant 
rapport. ) Nous avons tâché de seconder autant qu’il nous a 
été possible les pieux vœux de V. A. I.; nous la prions d’être 
persuadée de toute notre bienveillance paternelle , et de la dis
position où nous sommes de lui en donner dans, toutes les occa
sions les preuves les plus convaincantes. En attendant, et comme 
gage de notre affection, nous lui donnons.de tout notre coeur la 
bénédiction apostolique.

Datum die quarta julii, 1807.
Pxus P. P. VII.

364 XII. LETTRES DE SOUVERAINS A SOUVERAINS

Lettre du pape à Vempereur Napoléon.

La lettre de V. M., du 7 janvier, datée de Munich, nous a causé 
une vive douleur; nous y remarquons que V. M. se trouve, sur 
divers points , dans une erreur que nous nous croyons obligé de 
dissiper. [Suit Vexposition de ces divers points. ) Cette liberté de 
langage sera pour V. M. un gage de notre confiance. Si les tribu
lations dont Dieu a youiu frapper notre ppntifieat devaient parvenir 
à leur comble par la perte d’une chose aussi précieuse pour nous 
que Famifié et les bonnes grâces de V. M,, le prêtre de Jésus-Christ, 
qui porte la vérité dans le coeur et sur la langue, se soumettra avec 
résignation et sans crainte à sa destinée ; les souffrances mêmes sou
tiendront sa constance, par l’espoir que la récompense qui lui est 
refusée dans ce monde, le Ciel la lui assure plus solide et d’une durée 
éternelle.

Sans jamais discontinuer d’implorer Dieu pour la conservation

(+) Ibid. p. 9,



longue et heureuse de V. M. I. et R., nous lui donnons de tout notr« 
cœur la bénédiction paternelle apostolique.

) Datum Romæ, apud S. Mariam 
Majorent, die 29 januarii 1806 , pon-
ficatus nostri anno sexti. •
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Pius p. p. vu.

Lettre du prince-régent (F Angleterre, adressée à S. M. le roi de
France (-J-).

. , Carlton-House, le 5 août 1814.

Monsieur mon frère et cousin, la longue résidence de V. M. 
dans ce pays, vous a mis en état d’apprécier les sentimens de la 
nation britannique sur le commerce des esclaves. L’ambassadeur 
du roi à la cour de V. M., mettra sous les yeux de V. M. les de
mandes successives et solennelles qui m’ont été adressées par les 
deux chambres du parlement, et les assurances que je leur ai don
nées de ne pas cesser mes efforts pour délivrer l’Afrique de cette 
longue suite de souffrances qui sont inséparables d’un commerce si 
inhumain. Quoique long-temps accoutumé au système du monde, 
le cœur bienveillant de V. M. rejette, j’ensuis sûr, la continuation 
d’un commerce qui arrête toute perspective de civilisation et d’a
mélioration dans un grand Continent du globe, et je sollicite V. M. 
d’employer ses puissans efforts, pour accélérer le moment de son 
extinction universelle. La voix et l’exetaple de V. M. auront l’in- 
fluénce la plus décisive et la plus heureuse sur le sort de ce peuple 
malheureux.

Désirant, dans toutes les circonstances, concerter mes mesures 
avec V. M. pour la paix commune et le bonheur du genre humain, 
j’avoue que ce serait pour moi la plus grande satisfaction si nous 
étions mis en état d’effacer ensemble cette tâche pénible et dégoû
tante , non-seulement des usages de nos propres états, mais aussi de 
ceux de tous les autres états avec lesquels nous sommes en rapport 
d’amitié.

En sollicitant dé V. M. un favorable accueil pour les représen-

(f) Recueil de pièces officielles, par M. Schoell, t. FII, p.88.



taticns que le duc de Wellington est chargé de mettre devant vous 
sur un sujet si intéressant pour moi et la nation, je suis,

Mon bon frère et cousin, 
de votre majesté, le bon frère €',t cousin,

Giorge , prince-régent.

366 XII. LETTRES DE SOUVERAINS A SOUVERAINS

Réponse de S. M. le roi de France à la lettre précédente (-}*).

Paris, le a septembre 1814.

Monsieur mon frère, le duc de Wellington m’a remis la lettre 
par Laquelle vous m’engagez à joindre mes efforts aux vôtres pour 
hâter le moment de l’aliolition totale de la traite des Nègres. J’ai 
pris aussi connaissance des différentes pièces qui se rapportent au 
même objet, et qu’il était chargé de me communiquer. Vous rendez 
justice aux sentimens de mon cœur, en me croyant disposé à adopter 
toutes les mesures propres à assurer le repos et le bonheur de l’es
pèce humaine, et en particulier à concourir à l’extinction d’un 
commerce qui la flétrit ; et c’est surtout lorsqu’il s’agit de me con
certer avec vous pour atteindre un but aussi salutaire , que vous me 
trouverez toujours empressé de vous seconder, assuré comme vous 
l’êtes déjà que, d’accord avec vous sur le principe, je n’ai dû mettre 
un délai à l’abolition finale et absolue de la traite des noirs, en ce qui 
concerne la France, que pour prévenir l’effet de cette mesure comme 
subite ; vous pouvez l’être encore que pendant ce délai même la traite 
n’aura lieu que sous des restrictions graduelles 5 que soit dans nos 
colonies, soit dans cette partie de la côte d’Afrique où Ton est déjà 
parvenu à y substituer un commerce d’une autre et meilleure na
ture, je porterai mes soins à la décourager} et que les moyens dont 
je m’occupe pour parvenir à la fin que nous nous proposons, vous 
en offriront sous peu la preuve la plus convaincante. Enfin, regar
dant comme celui de l’humanité entière l’intérêt que vous et votre 
nation prenez à l’accomplissement de cette noble entreprise, je me 
trouverais heureux de pouvoir, dans cette occasion, vous donner un 
nouveau témoignage de l’inaltérable amitié et delà parfaite estime 
avec lesquelles je suis,

Monsieur mon frère,
votre bon frère,

Louis.

(f) Ibid. p. 10S.



Réponse de S. M. le roi d*Angleterre à la lettre de S. M. le roi 
d3Espagne > par laquelle ce monarque lui avait fait part de 
U acceptation de la nouvelle constitution de ses états (-f*).

Monsieur mon frère, j’ai lu la lettre que V.M. m’a adressée tex
tuellement pour me notifier que, d’après les vœux manifestés par 
son peuple, elle a jugé convenable de reconnaître et de jurer la 
constitution politique promulguée à Cadix, en l’an 1812. Je reçois 
cette communication de V. M. comme un témoignage de son ami
tié, et je prie V. M. d’être persuadée du sincère intérêt que je 
prends dans toutes les occasions au bien-être et à la prospérité de 
la nation espagnole, ainsi qu’à la stabilité et à l’honneur de votre 
couronne. Je saisis cette occasion pour renouveler à V. M. les pro
testations de la véritable estime et de la parfaite amitié avec la
quelle je suis, monsieur mon frère, de V. M. le bon frère.

Au palais de Carlton, 21 avril 1820.
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Réponse de S. IM. le roi de Suède à la lettre de S. ]\î. le roi de 
Naples et des Deux-Siciles, par laquelle ce monarque avait 
fait part à S. M. Suédoise de son acceptation de la consti
tution espagnole (*]-).

Nous, Charles Jean, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de 
Norwège, etc., etc., à très-haut et très-puissant prince, notre 
frère et parent , et notre très - cher ami Ferdinand Ier., roi 
du royaume des Deux - Siciles, de Jérusalem, infant, duc de 
Parme, elc., etc. , etc. , grand - duc héréditaire de Tos
cane, etc., etc., etc.; salut et prospérité.

Très-haut et très-puissant prince, frere et parent, très-cher ami. 
Par vos lettres du 19 août, il a plu à V. M. de nous apprendre l’heu
reux changement de la forme du gouvernement qui a récemment eu 
lieu dans les états de V. M., par l’acceptation de la constitution es
pagnole, avec quelques modifications nécessaires. Nous faisons des 
vœux pour que cet événement produise de nouveaux avantages et 
une prospérité parfaite et durable à V. M. et à ses sujets. En les 
félicitant tous les deux , nous sommes persuadés que l’espoir que 
V. M. nourrit de Faccroisssement de la prospérité du peuple des 
Deux-Siciles, sera exaucé par le Très-Haut, à la garde duquel 
nous recommandons V. M., et la nouvelle forme du gouverne
ment de son royaume.

Donné à Stockholm, ennotre château royal, le 16 septembre 1820.

De V. M., le bon frère, purent et ami,
‘ Charles Jean.

A. C. Kulberg.
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(f) En forme de lettre de Conseil ou de Chancellerie. Voyez le 
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L&ttre de S. M.. I9 empereur d9Autriche , adressée à S. M. le roi 
de Naples et des Deux-Siciles, pour inviter ce monarque à se 
réunir aux souverains , dans la ville de Layback (-f-).

‘Monsieur mon frère et très-cher beau-père, de tristes cir- 
coinstances ne m’ont pas permis de recevoir les lettres que V. M. 
m’ia adressées depuis quatre mois. Mais les événemeris auxquels 
ces lettres ont dû se rapporter, ri’ont cessé de faire le sujet de mes 
plus sérieuses méditations , et les puissances alliées se sont réunies 
à Troppau, pour considérer ensemble les suites dont ces événemens 
menacent le reste de la péninsule italienne, et peut-être l’Europe 
toute entière. En nous décidant à cette délibération commune , 
noius n’avons fait que nous conformer aux transactions dont 
V. M., ainsi que l’Europe, connaîtle caractère et le but; et 
sur lesquelles repose cette alliance tutélaire, uniquement des
tituée à garantir de toute atteinte l’indépendance polilique et 
l’iratégrité territoriale de tous les états , et à assurer le repos 
et la prospérité de l’Europe par le repos et la prospérité de 
chacun des pays dont elle se compose. V. M. ne doutera donc 
pas que l’intention des cabinets assemblés ici ne Soit de conci
lier l’intérêt et le bien-être, dont la sollicitude paternelle de 
V. M. doit désirer faire jouir ses peuples, avec les devoirs 
que les monarques alliés ont h remplir envers leurs états et 
envers le monde. Mais nous nous féliciterons, mes alliés et 
moi, d’exécuter ces engagemens solennels avec la coopération 
de V. M. ; et, fidèles aux principes que nous avons proclamés, 
nous demandons aujourd’hui cette coopération. C’est dans ce seul 
but que nous proposons à V. M. de se réunir à nous dons la ville 
de Laybach. Votre présence, sire, hâtera, nous en sommes sûrs, 
une conciliation aussi indispensable ; et c’est au nom des intérêts 
les plus chers de votre royaume , et avec cette bienveillante sol
licitude dont nous croyons avoir donné plus d’un témoignage 
à V. M., que nous l’invitons à venir recevoir de nouvelles preuves 
de la véritable amitié que nous lui portons, et delà franchise qui 
fait la base de notre politique.

Recevez l’assurance de la considération très-distinguée et de 
l’inaltérable attachement avec lesquels je suis,

de votre majesté, 
le bon frère , gendre et allié.

Troppau, le 20 novembre 1820. * rançois.
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Réponse de S. M. le rôi des Deux-Sicile s à S* MV empereur 
d?Autriche

Monsieur mon frère et cher gendre , si dans les circonstances 
actuelles, mon cœur a pu s’ouvrir encore aiix impressions de 
la joie, c’était sans doute au moment où jVi reçu la lettre 
de V. M. I., datée de Troppau, et celles des monarques alliés 

qui y sont réunis. J’ai été touché au delà de toute expression 
de la grandeur d’âme qui dirige toutes vos démarches pour le 
bien des nations européennes, et de l’intérêt particulier, sin
cère , et dont j’ai déjà eu antérieurement de fréquentes preuves, 

s que yous prenez pour ma personne et pour les peuples que la 
Providence a confiés à mes soins , et dont le bonheur , le repos et 
le bien-être sont le but de tous mes efforts. D’après cette expression 
franche de mes sentimens, V, M. pourra aisément imaginer avec 
quelle vive reconnaissance j’ai reçu l’invitation que vous m’avez 
adressée, aiusi que LL. MM. l’empereur de Russie et le roi de 
Prusse, de prendre part rux délibérations de Laybach, qui n’ont 
pour objet que d’affirmer le but de la plus sainte des alliances. 
Je vois dans cette invitation un nouveau bienfait de la Provi
dence qui m’ouvre une voie pour travailler , avec mes illustres 
alliés , à un ouvaage qui rendra leur nom cher à la postérité la plus 
reculée, et avoir ainsi quelque part à la gloire qui les attend. 
V. M. ne doutera pas de mon empressement à me rendre à une 
telle invitation, et mon départ sera aussi prompt que les circons
tances pourront le permettre.

Ce sera une consolation particulière pour moi de revoir V. M. I. 
et de faire personnellement connaissance avec LL. MM. 1 em
pereur de Russie et le roi de Prusse , de devoir a votre sagesse 
et à votre bienveillance la paix de mon pays ; et ma plus agraable 
occupation sera d’imprimer à tous les membres de ma famille les 
sentimens de reconnaissance dont mon cœur est pénétre.

Agréez l’assurance de la considération distinguée et du dévoue
ment invariable avec lequel je suis ,

t de votre majesté,
le"bon frère et beau-père.

Naples, le u décembre 1820.
Ferdinasd*

5yO XII. LETTRES DE SOUTERAINS A SOUVERAINS

(q*) Voyez Journal des Débats , du 8 janvier 1821*



SUR DIVERS OBJETS.

lettre de S. M.le roi de France, adressée à S. M. le roi de Naples 
et des T) eux S idles y pour engager S, M. à se rendre à V in
vitation des trois monarques y d9 Autriche y de Prusse et de 
Rassie (-J-). • ,•

Monsieur mou frère, dans les graves circonstances ou les évé- 
nemeus des cinc derniers mois ont placé les états que la Providence 
a confiés aux sans de V. M., elle n’a pu douter un seul moment 
de l’intérêt constant que je lui portais et des vœux que je formais 
pour son bonheur personnel et pour celui de ses peuples.

Y. M. n’ignore point les puissans motifs qui m’ont empêché de 
lui exprimer plié tôt les sentimens dont j’étais animé,et de ljui faire 
parvenir dans ] effusion de la plus sincère amitié les conseils que 
peut-être j’étais à plus d’un titre autorisé à lui offrir.

Mais aujourd'hui, je crois qu’il ne m’est plus pêrmis d’hésiter. . 
Informé, par mes alliés rémi is à Troppau de l’invitation qu’ils 
font parvenir à V. M.,'fe dois me joindre à eux, et comme membre 
d’une alliance dont le seul but est d’assurer la tranquillité et l’in
dépendance de tous les états, et comme souverain d’un peuple ami 
de celui que Y.M. gouverne ; j’ajoute encore, comme parent sin
cèrement affectionné, que je né saurais trop fortement insister 
auprès d’elle pour qu’elle vienne prendre part en personne à la 
nouvelle réunion qui va se former.

Avec mes alliés, sire, je vous dirai que leur intention, dans 
cette réunion , est de concilier l’intérêt et le bien-être dont la solli
citude paternelle de V. M. doit désirer de faire jouir ses peuples, 
avec les devoirs qu’eux-mêmes ils ont à remplir envers leurs états 
et envers le monde. La gloire la plus pure attend V. M. Elle 
concourra à raffermir en Europe les bases de l’ordre social; elle 
préservera ses peuples des malheurs qui les menacent ; elle assurera, 
par l’accord si nécessaire du pouvoir et de la liberté, leur 
bonheur et leur prospérité pour une longue suite de générations.

Si mes infirmités me l’eussent permis, j’aurais voulu accompagner 
V. M. à cette auguste réunion ; mais lorsqu’elle verra que pour lui 
écrire dans une pareille occasion , je suis forcé de me servir d’une 
main étrangère, elle jugera facilement de l’impossibilité où je me 
trouve de suivre en celte circonstance l’impulsion de mon cœur.

Elle peut toutefois compter que ceux de mes ministres qui y 
assisteront en mon nom, ne négligeront rien pour suppléer à tout
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ce qu’elle aurait pu attendre de moi-même. V. M., en prenant une 
détermination con/orme au désir que mes alliés et moi lui manifes
tons , donnera à ses peuples une marque de son affection d’autant 
plus grande, que cette détermination, j’en ai la conviction intime, 
sera pour V. M. le moyen le plus assuré de leur garantir les bien
faits de la paix et d’une sage liberté.

Je prie Y. M. d’agréer l’expression des sentimens d’estime, d’a
mitié et de haute considération avec lesquels je suis,

Monsieur mon frère,
de votre majesté, 

le bon frère.

Paris, 3 décembre 1820. Louis.
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Monsieur mon frère, mon ambassadeur à.... m’apprend que 
V. M. L se rend à. .. ., où elle se rencontrera avec l’empereur.. . * 
je saisis avec empressement l’occasion qui la rapproche de ma fron
tière pour lui renouveler les témoignages de l’amitié et de la haute 
estime que je lui ai vouées, et j’envoie auprès d’elle mon lieutenant- 
général de baron de... ., pour vous porter, monsieur mon frère, 
l’assurance de ces sentimens invariables. Je me flatte que V. M. n’a 
jamais cessé d’en être convaincue, et que, si de fausses représen
tations qu’on avait répandues sur des institutions intérieures et or
ganiques que j’ai établies dans ma monarchie, lui ont laissé pen
dant ùn moment des doutes sur la persévérance de mes intentions, 
les explications que le comte.... a présentées à ce sujet à son mi
nistre, les auront entièrement dissipées. Le baron de . ... se trouve 
à même de confirmer à V. M. ces détails, et d’y ajouter tous les 
éclaircissemens qu’elle pourra désirer. Je la prie de lui accorder la 
même bienveillance avec laquelle elle a déjà bien voulu le recevoir 
à. ... Les nouvelles marques qu’elle lui en donnera, mê seront un 
gage de l’entière réciprocité de ses sentimens, et elles mettront le 
sceau à cette entière confiance qui ne laissera rien à ajouter à la 
satisfaction mutuelle. ,

Veuillez agréer l’assurance de l’inaltérable attachement et de la 
haute considération avec lesquels je suis, monsieur, mon frère, de 
V. M. L et R. le bon frère et ami. '

A .. . le....

■ 'Lettre de S. 31, Vempereur, ... à Vempereur, .. .

( Signature de S. M. )
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Lettre de, S. A. R. le grand-duc de.. . . à F empereur. . . »

Sire, la lettre, en date du 7 de ce mois, dont V. M. nFa 
honoré, m’instruit de ses intentions à l’égard de mon eontingént, 
de sa formation et de son emploi. • > ■

Deux mille hommes sont déjà à la disposition de V. M. *, j’y 
joins un régiment dé cavalerie de 4oô hommes -, le reste , formant 
au delà de 4ooo hommes ^ se trouve prêt à marcher au premier 
signal. . .• ; ,

Voilà, sire, lé résultat des efforts que je puis faire jtour répondre 
de nouveau aux sacrifices auxquels les circonstanées paraissent ap
peler les états de la confédération. Il est impossible > au reste, 
que, dans la situation actuelle des choses, de tels efforts puissent 
être continués long-temps. , :

Un tiers des revenus du pays est absorbé par les pensions et les 
dettes publiques, qu’en vertu des traités avec V. M. je dois payer : 
lés suspendre, porterait la misère et le désespoir dans toutes les fa
milles.

Les impôts ont été augmentés, le mécontentement en est l’effet. 
Le crédit public est nul, l’instabilité des événemens le détruit.

Les impôts sont arriérés parce que le commerce et la circula
tion sont empêchés ; nul emprunt ne peut se faire.

Les nouvelles répandues encore par nos ennemis ont produit une 
telle impression, que je dois supplier V. M. de ne pas vouloir èm- 
p’oyer les contingens contre l’insurrection en Espagne ; le soldat 
y marchant avec répugnance, il ne peut inspirer de la confiance.

Ajoutez , sire, à ces impressions, que ces armées, à leur dernier 
passage, ont maltraité toutes les provinces, et ont exigé plus que 
lorsqu’elles marchent en ennemis, et qu’aux contingens appelés en 
France, une augmentation de solde exceptée, on refuse tout.

J’ai cru devoir instruire V. M. de tous ces détails , et en conclure 
que les étals de la confédération ne pourront soutenir long-temps 
cet armement militaire , si V. M. ne les fait participer proportion
nellement aux avantages qui résultent pour son trésor d’une guerre 
qui épuise celui des autres.

Agréez, sire, l’hommage de mon attachement respectueux et 
des vœux sincères que je ne cesse de former pour le bonheur et pour 
la gloire de V. M. I. et R.

A... . le....
( Signature de S. A. R. )
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Monsieur mon frère, les éyénemens heureux qui rappellent 
V. M. sur le trône de ses ancêtres excitent l’intérêt génçralde l’Ëi:- 
rope, mais ils intéressent d’une manière bien plus particulière les 
souverains qui se sont alliés pour la plus juste des causes, et qui 
bénissent au jour d’ixui la Providence d’avoir couronné leurs efforts 
C’est pour vous exprimer ces sentipiens, sire, que j’ai l’honnçur 
de vous envoyer mon lieutenant-général de...• Rendez-vous aux, 
vœux de vos peuples, revenez bientôt dans votre capitale , et dai
gnez vous convaincre qu’il ne mancpe au bonheur de la. ... que 
la présence de son roi. Le moment ou il me sera permis d’offrir de 
vive voix à votre majesté mes sincères félicitations sera un des plus 
beaux de ma vie. f

Je suis, avec la plus haute considération et un attachement in
violable , '

Monsieur mon frère,

À... . le. .. . de votre majesté,
le bon: frère.

Lettre de S. M. le roi de. . * . à S. M'. le roi de....



I

Réponse de S. Mm le roi de... . à S. M. le roi de.. .. *
• .......... ; ^ . ( ■

Monsieur trion frère et cousin , en lisant dans la lettre de V. M. 
l’expression deë sentimens qui raniment, je me suis doublément 
félicité d’etre devenu le gaged’üne réconciliation durable et sincère 
entre là. .. . et les souverains magnanimes qui n’ont voulu triom
pher que pour répandre dés bienfaits. Cet éloge est particulièrement 
du à Y. M., dont les braves armées ont montré une si grande cons
tance dahs les dangers, une si noble modération dans là victoire. 
J’ai déjà donné à monsieur le comte de.. .. les assurances de la 
vive sensibilité avec laquelle je recevais les témoignages d’amitié 
que me donnait "Y. M. ; mais il me tarde de les lui renouveler de 
vive voix;, ainsi que celle de l’attachement inviolable avec lequel je 
suis/ , ' •

Monsieur mon frère et cousin ,
B.. .. le. . .. de votre majesté,

le bon frère et cousin.

5?6 XÏI. LETTRES DE SOUVERAINS À SOUVERAINS

Lettre de S. M. le roi de. . .. à S. M. le roi de., . .

Monsieur mon frère, j’ai l’honneur d’envoyer à V. M. le général 
de.. . . avec la présente, pour lui parler des vifs regrets que j’é
prouve de ne pouvoir lui porter en personne mes félicitations sin
cères sur son heureuse arrivée dans son royaume. Une indisposition, 
sire, me force de remettre le moment où il me sera permis de parler 
à V. M. des vœux que je n’ai cessé de former pour son bonheur et 
pour celui de son auguste famille. Une union intime entre la. •.. et 
la...., après tant d’années de malheurs, devient aujourd’hui l’objet 
de mes plus chères espérances. Je me flatte que V. M. voudra bien 
les partager avec moi, et permettre à mon fils, le prince royal, de 
lui présenter demain l’hommage de son dévouement, et de lui 
réitérer en mon nom l’assurance de mon attachement inaltérable 
et de l’amitié constante avec laquelle je suis,

Monsieur mon frère,
C.. .. le. •. . de votre majesté,

le bon frère.
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Lettre de S. M. le roi de---- à S. M. le roi de------

Monsieur mon frère, je remplis un devoir bien agréable pour 
moi en annonçant à V. M. mon arrivée à.. .. Quoique le bonheur 
de me trouver après une si longue absence dans le sein de ma fa
mille, ait rempli mon cœur des plus délicieuses sensations, il n’a pu 
effacer le souvenir de mon séjour à B.. .. pendant lequel V. M. m a 
donné des preuves inestimables de son amitié. Je suis persuadé que 
V. M. me fera la justice de croire que je suis on ne peut pas plus 
reconnaissant, et ce serait ajouter à toutes ses bontés, que de me 
fournir l’occasion de lui donner des preuves de mon dévouement 
et de la considération distinguée avec laquelle je prie Dieu, qu’il 
vous ait dans sa sainte et digne garde, . ,

D.. .. le.... de votre majesté,
le bon frère.
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XIII.

LETTRES MINISTÉRIELLES TOUCHANT 
DES NÉGOCIATIONS.

Lettres échangées entre les ministres des affaires étrangères de 
France et de la Grande-Bretagne lors des négociations entamées 
le 26 de mars 1761 ^ et rompues le 20 septembre de la même 
année• .

Premiere lettre du duc de Choiseul à M. Pitt.

Versailles, le 26 mars 1761.

Monsieur, le roi mon maître, en s’unissant aux sentimens de ses 
alliés, pour parvenir, s’il est possible, au rétablissement de la - 
paix générale, m’a autorisé d’envoyer à Y. Exc. le mémoire/* 
ci-joint qui concerne uniquement les intérêts de la France et de 
l’Angleterre, relativement à la guerre particulière des deux coi- 
ronnes. Le roi a lieu d’espérer que la manière franche avec la
quelle il propose de traiter avec S. M. Britannique, otera toute 
méfiance dans le cours de la négociation, si elle a lieu, et engagera 
S. M. Britannique à faire connaître au roi ses sentimens véritables, 
soit sur la continuation de la guerre , soit sur la conclusion de 
la paix , ainsi que sur les principes d’après lesquels on doit 
opérer pour procurer ce bien aux deux nations. J’ajonterai à 
V. Exc. que je suis en même temps autorisé à l’assurer que 
relativement à la guerre qui concerne le roi de Prusse, les alliés 
du roi mon maître sont décidés h traiter leurs intérêts, dans le 
futur congrès, avec la même simplicité et la même franchise



que je puis assurer a V. Exc. de la part de la France, et quen 
conservant ce qui est dû à leur dignité, à leurs propositions et 
à la justice, ils apporteront dans la négociation toutes les faci
lités que leur humanité leur inspire pour le bonheur général 
de l’Europe.

Le roi mon maître et ses alliés ne doutent pas qu ils ne trouvent 
les mêmes sehtimens dans le cœur de S. M. Britannique et de ses 
allies. Je regarde comme un bonheur pour mon ministère, d avoir 
été l’organe de sentimens aussi heureux, qui me fournissent l’occa
sion d’assurer V. Exc. de la consideration distinguée avec laquelle 
j’ai l’honneur d’être,

votre très-liumble et très-obéissant 
serviteur,

le duc de JChoiseul.
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Lettre de DP. Pitt cl DP, le duc de CJhciseul.

Londres, le 8 avril 1761.

Monsieur, le roi mon maître m’a autorisé d’envoyer a V. Exc., 
avec la promptitude qui s’est trouvée possible, le mémoire ci-joint, 
en réponse de celui du 26 du mois passé, fait par ordre et au nom 
du roi Très-Chrétien, concernant uniquement les intérêts de l’An
gleterre et de la France, relativement a la guerre particulière des 
deux couronnes, lequel était joint à la lettre de V. Exc., de même 
date, qui m’a été remise par M. le prince Gallitzin.

S. M. a fait connaître ses sentimens véritables sur l’ouvrage salu
taire de la paix, avec la franchise que S. Tres-Chretienne a 
désirée, et dont elle a donnée l’exemple-, le roi mon maître, de son 
côté, ne souhaitant rien plus que d’oter, par la sincérité de son pro
cédé , toute méfiance dans le cours de la négociation. .

J’informerai de même Y. Exc. que c’est avec grande satisfaction 
que le roi a appris que Y. Exc. est autorisée a assurer que îelati- 
vement à la guerre qui concerne le roi de Prusse , les alliés de 
S. M. T. C. sont décidés à traiter avec la même simplicité et fran
chise que la cour de France, et qu’ils apporteront dans la négocia
tion du futur congrès, toutes les facilités que leur huriianité leur 
inspire pour le bonheur général de l'Europe.

Je dois ajouter ici que , relativement a la guerre qui concerne 
le roi de Prusse, aussi-bien qu'a l’égard des autres alliés du roi mon



maître, S. M. , toujours constante à remplir avec l’exactitude la 
plus scrupuleuse les engagemens de sa couronne, ne saurait jamais 
manquer de soutenir leurs intérêts respectifs, soit dans le cours des 
négociations (que Dieu veuille rendre heureuses), soit dans la 
continuation de la guerre, (si contre toute espérance tel malheur 
devenait inévitable) avec la cordialité et l'efficace d’un allié sincère 
et fidèle.

Au reste •, il est superflu de dire à quel point le roi fait des vœux 
pour le prompt accomplissement de la paix générale de l’Alle
magne, après la preuve si marquée que S. M. vient d’en donner, 
en apportant tant de facilité à convenir de la' proposition d’un en
droit aussi éloigné qu’est la ville d’Augsbourg pour l’assemblée du 
congres.

Telles sont les dispositions droites et sincères du roi mon maître 
pour le rétablissement du repos public. Je m’estime heureux d’etre 
chargé de faire connaître de pareils sentimens, et de trouver l’oc
casion d’assurerV. Exc. de la considération distinguée avec laquelle 
j ai l’honneur d’être ,
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votre très-humble et très-obéissant, 
serviteur,

W. Pitt.



Lettre du duc de Choüeul à M. Pitt.

* Versailles, le 19 avril 1761.
' ' ’ . \ ^ ’

Monsieur, fai rendu compte au roi mon maître de la lettre que
Y. Exc. m’a fait l’honneur de m’écrire le 8 de ce mois, ainsi que du 
mémoire qui y était joint.

S. M. a vu avec un plaisir véritable la conformité des sentimens 
de S. M. Brit innique avec les siens, sur la forme simple et franche 
qu’il convient à deux aussi grandes puissances de suivre dans la né
gociation de la paix. Le roi n’a pas différé, monsieur, de nommer 
l’ambassadeur qui doit le représenter au congrès .d’Augsbourg. 
S. M. a fait choix du comte de Choiseul, présentement son ambas
sadeur à Vienne, et il sera rendu dans la ville désignée les 
premiers jours de juillet, dans l’espérance où l’on est ici que S. M.

' Britannique y enverra pour le même temps son ambassadeur. Le 
roi m’a chargé, monsieur, de marquer à cette occasion à V. Exc., 
en réponse à la déclaration contenue dans sa lettre, que S. M., aussi 
constante qu’aucune autre Puissance a remplir, avec l’exactitude la 
plus scrupuleuse, les engagement qu’elle a pris avec ses alliés, 
continuera, avec la fidélité qui convient à la probité et à la di
gnité de son caractère , à faire cause commune avec eux, soit 
dans la négociation de la paix de l’Allemagne, soit dans la conti

? nuation de la guerre, si, pour le malheur de l’humanité, les dis- 
j positions heureuses où se trouvent les puissances belligérantes n’ont 
\ pas le succès qui est si fort à désirer. Je ne dois pas, à cette occasion,
j laisser ignorer à V. Exc. avec quel chagrin le roi se verrait forcé
1 de continuer une guerre aussi destructive, après avoir eu la con- 
j fiance que toutes les parlies étaient intéressées à faire cesser les ca- 
\ lamités dont elle est la cause.

. Pour ce qui est de la guerre particulière de la France avec l’An
gleterre, je joins à cette lettre un mémoire en réplique à celui de 
V. Exc. j l’on ne peut trop éclaircir les intentions droites de nos 
maîtres, afin d’écarter, dès le commencement d’une négociation in
téressante , les mésentendus qui quelquefois éloignent au lieu de 
rapprocher.

Vous êtes, monsieur, un ministre trop éclairé pour ne pas ap
prouver ce principe.

J’ai T’honneur d’être , avec la considération la plus distinguée,
.

j de Y. Exc., etc.,
j ■ *
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Le duc de Choiseul.
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Lettre de M. Pitt au duc de Choiseul

%

Whitehall, le 28 avril 1761.

Monsieur, j’ai mis sous les yeux du roi mon maître, la lettre que 
Y. Exc. m’a fait l’honneur de m’écrire le 19 de ce mois, ainsi que le 
mémoire qui y était joint.

S. M. désire sincèrement une entière conformité de sentimens de 
S. M. T. C. avec les siens, sur la manière unie et directe qu’il con
vient de suivre dans une négociation également délicate et impor
tante.

Le roi a appris, monsieur, avec satisfaction, que le roi Très-Chré
tien a fait choix de M. le comte de Choiseul pour le représenter au 
congrès d’Augshourg , et que cet ambassadeur sera rendu dans la 
ville désignée les premiers jours de juillet; et le roi m’a chargé 
de faire connaître à V. Exc. qu’il a nommé M. le comte d’Egre- 
ni'ont, M. le vicomte de Stormont et ie chevalier Yorck, pour le 
représenter audit congrès, et que ces ambassadeurs seront rendus 
pareillement à Augsbourg les premiers jours de juillet.

Je dois à ce sujet faire connaître à V. Exc. que les regrets du roi 
mon maître ne seraient pas moindres queceuxdu roi Très-Chrétien, 
de voir continuer une guerre aussi désolante pour tant de nations, 
que l’est celle d’Allemagne.

Je joins a cette lettre un mémoire, en réponse à celui de Y. Exc., 
du 19 de ce mois, concernant la guerre particulière de la Grande- 
Bretagne et de la France; ij est vrai, monsieur, qu’on ne peut trop 
approuver 1e principe d’écarter, en tout temps, des affaires les 
mésentendus : aussi ne peut-il échapper aux lumières de V. Exc. 
que dans un commencement de rapprochement, des variations inat
tendues ont naturellement l’effet de répandre plutôt de l’obscurité 
et de l’incertitude dans les ouvertures, que d’y mettre cette netteté 
et cette assurance si indispensables dans, une négociation entre deux 
aussi grandes puissances. Comme le remède naturel contre de sem
blables inconvénîeris , paraît être l'arrivée des ministres réciproques, 
ou, traitant de bouche, l’éclaircissement suit de près le doute,
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V. Ex:. Terra par le mémoire ci-‘oint les dispositions de S. M. à 
cet éçarcl.

J’ai l’honneur d’être, avec la considération la plus distinguée , 

de votre excellence,

. le très-humble et très-obéissant serviteur, 

TV. PiU.

Lettre du duc de Choiseul à M. Pitt.

. Versailles , le 20 de mai 1761.

Monsieur, le roi mon maître adopte entièrement le principe con
tenu dans la lettre dont Y. Exc. m’a honoré le 28 du mois dernier, 
ainsi que dans le mémoire qui y était joint, sur la nécessité de l’en
voi des ministres respectifs, pour éclaircir nombre de difficultés 
qu’il est impossible d’éviter par lettres et par mémoires. J’aurais ce
pendant été bien llatté d’avoir l’honneur de négocier directement 
avec Y. Exc. une affaire aussi importante; personne n’a plus que 
moi de confiance dans la probité et les rares talens de V. Exc., et 
j’ose présumer que la volonté des rois nos maîtres une fois décidée 
pour la paix, les lumières deV. Exc., unies à mon zèle pour un bien 
aussi précieux, en auraient aplani les difficultés; mais comme nos 
emplois nous eloignent nécessairement d’une négociation directe, 
M. de Bussy, accoutumé à travailler avec moi, remplacera auprès 
deV. Exc. le désir que j’ai de concourir aux vues salutaires de la 
paix, qui paraissent animer toutes les parties belligérantes; je prie 
Y. Exc. de lui accorder ses bontés, et je suis sûr qu’il fera son pos
sible pour les mériter. '

Y. Exc. verra dans ma lettre particulière , à laquelle sont joints



les passe-ports du roi pour M Stanley , quelques arrangemens de 
précaution que je lui propose de constater, afin d’éviter les incon- 
véniens qui peuvent se rencontrer dans les premiers momens de 
l’envoi des ministres respectifs. ,

J’ai l’honneur d’être, etc.,
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le duc de Choiseul.

Lettre du duc de Choiseul à M. Pitt.

, Versailles, le 4 mai 1761.

J’ai reçu le passe-port du roi de la Grande-Bretagne, que V. Exc. 
m’a fait l’honneur de m’adresser pour IV1. de Bussy, en qualité de 
ministre du roi mon maître, et je vous envoie réciproquement 
ceux de S. M. pour M. Stanley qu’il a plu à S. M. Britannique de 
choisir pour venir en la même qualité à cette cour. Je crois devoir 
à cette occasion, monsieur, faire quelques observations qui me 
paraissent nécessaires pour assurer l’exécution de la commission de 
ces deux ministres ; '

i°. Le roi pense que S. M. Britannique jugera convenable que 
les deux ministres soient munis des pleins pouvoirs des deux cours 
pour pouvoir en faire usage au besoin ;

20. Que les deux ministres doivent avoir chacun une lettre de 
créance des rois leurs maîtres, qu’ils ne remettront qu’aux secré- 
tuires-d’état respectifs; c’est-à dire, en France, au ministre et se- 
crétaire-d’état au département des affaires étrangères ; et en An
gleterre, au ministre et Secrétaire-d’état du département du Sud ;

20. Gomme l’intention du roi est que le ministre anglais 
jouisse en France de la même liberté que si les deux cours 
étaient en pleine paix , tant pour le commerce de la vie , 
que pour l’eptretien de sa correspondance avec la cour de 
l’Angleterre et les autres cours de l’Europe , enfin pour 
l’envoi de ses courriers , et pour les prérogatives et fran
chises attachées à son caractère , S. M. compte que M. de 
Bussy jouira absolument à Londres des mêmes droits , pré
rogatives , franchises et libertés : bien entendu que quand 
l’un ou l’autre voudront dépêcher des courriers à leur cour 
ou à quelque autre, ils seront obligés de demander un passe
port du secrétaire - d’état de leur département , lequel n,



leur sera point refusé, non plus que le bâtiment nécessaire pour 
transporter les courriers de France en Angleterre, et d’Angleterre 
en France.

4°. Nous désirons savoir quand M. Stanley pourra partir de 
Londres pour se* rendre à Calais, afin de diriger le voyage de 
M. do Bussy, de façon qu’il se rende dans le même temps à 
Calais pour passer en Angleterre sur le même bâtiment qui 
aura amené M Stanley, si cela convient à la cour de la Grande- 
Bretagne : mais s’il en était autrement, le roi fera tenir dans 
le port de Calais un bâtiment qui transportera M. de Bussy 
en Angleterre, auquel cas il conviendra savoir quelle sorte 
de bâtiment S. M. Britannique aura choisi pour porter à Calais 
M. Stanley.

Je crois que V. Exc. trouvera ces observations justes, et qu’elle 
voudra bien m’envoyer sa réponse le plus tôt qu’il lui sera possible.

J’ai l’honneur d’être , etc. ,
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Le duc de Choiseul.

Lettre de M. Pitt au duc de Choiseul.

Londres, le 11 mai 1761.

Monsieur, le roi mon maître a appris avec une vraie satis
faction, par la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de m’é
crire le 4 de ce mois, que les sentimens du roi Très-Chrétien 
se trouvent conformes à ceux de S. M. sur l’envoi mutuel des 
ministres des deux cours.

J’espère que V. Exc. sera persuadée que je sens vivement 
tout le prix des sentimens très-obligeans dont elle a bien voulu 
m’honorer, et que reconnaissant au point que je le fais les qua
lités supérieures qui ont fixé le suffrage de toutes le* cours, 
j’envisage dans toute son étendue sout ce qu’il y aurait eu de 
flatteur pour moi d’avoir l’honneur de traiter directement avec 
V. Exc. sur un objet "aussi intéressant, et de partager avec elle, 
du côté du zèle pour l’heureux ouvrage de la paix, la satisfac
tion de coopérer.plus immédiatement à assurer aux peuples les 
effets delà volonté salutaire de nos maîtres. Je me ferai cependant 
un sensible plaisir de rendre en toutes occasions à M. de Bussy 
ce qui est dû à son caractère ainsi qu’à son mérite ) et je puis 
vous assurer, monsieur, que le bonheur qu’a eu ce ministre
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d’être accoutumé à travailler avec V. Etc!’, est encore une cir
constance qui ne peut que m?intéresser extrêmemient à son sujet.

Je m’assure que M. Stanley, qui sort dune maison fort illustre, 
et qui en a tous les sentimens, fera ses efforts pour mériter l’hon
neur de l’approbation de Vi£;xc., et elle Voudra bien me permettre 
que je le recommande à ses bontés.

Tous verrez, monsieur, par ma lettre particulière , les réflexions 
qui se sont présentées ici relativement aux arraragemens de pré
caution que V. Exc. a proposé de constater, et j’espère qu’il 
ne restera aucuns inconvéniens à ce sujet.

J’ai l’honneur d’être,
JIr. Pitt.
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Lettre de III. Pitt an duc de Choiseul. -

Londres, le 11 mai 1761.

Monsieur, j’ai reçu les trois passe-ports que Y. Exc. m’a fait 
fhonneur de m’envoyer pour M. Stanley, en qualité de ministre 
du roi mon maître , et je vous en adresse encore réciproquement 
un second de S. M. pour le vaisseau que le roi Très-Chrétien jugera 
convenable d’ordonner pour transporter M. de Bussy en Angle
terre; et j’y joins l’ordre aux officiers de la douane du roi pour la 
libre entrée des effets et bagages dudit ministre.

Pour ce qui est, monsieur, des observations que vous avez cru 
devoir faire pour assurer l’exécution de la commission de ces deux 
ministres, c’est avec bien de la satisfaction que je puis faire savoir 
à Y. Exc. que le roi, conformément aux sentimens de S. M. T. C. 
pense : ....

i°. Qu’il sera convenable que les deux ministres soient munis des 
pleins pouvoirs des rois leurs maîtres, pour pouvoir en faire usage 
au'hesoin;

20. Que les deux ministres doivent avoir chacun une lettre de 
creance de leur majesté, qu’ils ne remettront qu’aux secrétaires 
tfétat respectifs, de la manière énoncée par V. Exc. ;

3*. Que M. de Bussy jouisse absolument en Angleterre, comme 
si les deux cours étaient en pleine paix, des mêmes droits, pré
rogatives , franchises et libertés attachées à son caractère, dont 
M. Stanley, selon l’intention du roi T- G., doit jouir en France, 
et que pour l’envoi des courriers, ainsi que pour ce qui re
gard© ces deux ministres, il soit pourvu à tous égards, selon.



la teneur dé ce troisième chef d’observations relativement à 
cette matière.

Au reste, pour ce qui concerne le temps du départ desdits 
ministres , ainsi qae la manière dont ils doivent passer* la mer, 
le roi pense que pour obvier à toutes difficultés y M. Stanley et 
M. de Bussy pourraient se rendre au mêpae jour à Douvres et 
à Calais respectivement, pour passer la mer chacun sur un 
bâtiment de sa nation, que les rois leurs maîtres feront tenir 
prêts à cet effet dans les deux susdits ports. C’est dans cette 
attente que je dois faire savoir à Y. Exc. que le roi fera partir 
de Londres M; Stanley, de façon qu’il sera rendu à Douvres 
dans la journée du 23 de ce mois, à moins que nous n’appre
nions qu’un temps si rapproché soit jugé ne pas convenir à la 
cour de France> et le roi mon maître compte avec pleine con
fiance, que M. de Bussy sera rendu à Calais dans ladite journée, 
pour que ccs deux ministres puissent passer la mer sans délai, 
selon que les circonstances du vent et de la navigation pourront 
le permettre. J’ajouterai à Y. Exc. que M. Stanley doit se servir 
d'un batiment de passage de Douvres , et que M. de Bussy 
pourra passer de Calais en Angleterre sur telle sorte de bâti
ment que le roi T. C. jugera convenable.

Je me flatte que V. Exc. trouvera ces arrangemens propres à 
faciliter également aux deux ministres les moyens de se rendre 
sans inconvéniens à Leurs destinations réciproques.

J’ai l’honneur d’être, etc., ‘
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Note de M, de Bussy à M. Pitt.

Depuis que le mémoire de propositions de la’France a été 
formé, et au moment que le courrier allait partir pour Londres , 
le roi a reçu le consentement de l’impératrice-reine à sa paix par
ticulière avec I7 Angleterre, mais à deux conditions :

La première, que l’on conserverait la possession des pays appar- 
lenans au roi de Prusse;

La seconde, qu’il soit stipulé que le roi de la Grande-Bretagne, 
tant en sa qualité de roi qu’en celle d’électeur, ne donnera aucun 
secours ni en troupes, ni de quelque autre espèce que ce soit au 
roi de Prusse, et que S. M. Britannique s'engagera à ce que les 
troupes hanovriennes, hessoises, brunswickoises et autre auxi
liaires unies aux hanovriens ne se joignent point aux troupes 
du roi de Prusse, de même que la France s’engagera à ne donner 
aucun secours, d'aucune espèce, à l'impératrice-reine , ni à ses 
alliés.

Ces deux conditions paraissent si naturelles et si justes par elles- 
mêmes , que S. M. n'a pu qu’y acquiescer, et qu’elle espère que 
Je roi de la Grande-Bretagne voudra bien les adopter.

Londres , le.. .. De Bussy.

Réponse de M. Pitt à la note précédente.

Londres, le 2/j. juillet 1761.

Monsieur, m’étant expliqué , dans notre entretien d’hier, sur 
certains engagemens de la France avec l’Espagne, touchant les 
discussions de celte dernière couronne avec la Grande-Bretagne, 
lesquels voire cour ne nous annonce que dans le moment avoir 
pris dès avant quelle ait fait ici ses premières propositions pour la 
paix particulière des deux couronnes; et, comme vous avez dé
siré, pour plus grande exactitude, prendre une note de ce qui 
s’est passé entre noqs sur un sujet aussi grave, je vous renouvelle, 
monsieur , par ordre du roi, mot à mot la même déclaration que 
je vous Fis hier, et vous prévenant de nouveau sur les sentimens 
très-sincères d’amitié et de considération réelle de la part du roi 
envers S. M. Catholique , en tout ce qui est de raison et de justice. 
Je dois vous déclarer encore très-nettement, au 110m de S. M., 
qu’elle ne souffrira point que les. disputes de l’Espagne soient 
mêlées, en façon quelconque, dans la paix des deux couronnes,



à quoi j’ai â ajouter qu’il sera regardé comme offensant pour la 
dignité du roi , et non compatible avec la bonne foi de la négocia
tion , qu’on fasse mention de pareille idée.

En outre, on n’entend pas que la France ait, en aucun temps, 
le droit de se mêler de pareilles discussions entre la Grande-Bre
tagne et l’Espagne. . , .

Des considérations si légitimes et si indispensables ont déterminé 
le roi à m’ordonner de vous renvoyer le mémoire ci-joint, tou
chant l’Espagne, comme totalement inadmissible,

Je vous renvoie de même, monsieur, comme totalement inad
missible, le mémoire relativement au roi de Prusse, comme por
tant atteinte à l’honneur de la Grande-Bretagne, et à là fidélité 
avec laquelle S. M. remplira ses engagemens avec ses alliés.

J’ai l’honneur d’être, etc.,
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W. Pitt.



Lettre de M. de Bussy à M. Pitt (f';')- .

Londres, le 5 août 1761.

Monsieur, j’ai rendu compte à ma cour de la lettre dont V. Exc. 
m’a honoré le 24 du mois dernier, en me renvoyant le mémoire 
que je lui avais remis relativement aux intérêts de la cour d’Es
pagne vis-àvis de celle d’Angleterre, et la note que j’avais cru 
devoir lui communiquer sur les intentions du roi mon maître, 
relativement à la forme nécessaire pour arrêter la cessation des 
hostilités, en Allemagne.

Le roi, monsieur, m’ordonne de mander à V. Exc. que sur 
ce qui regarde les intérêts du roi Catholique, la prévoyance de
S. M., exprimée dans le mémoire que je vous ai remis, est une 
suite de la vérité dont S. M. fait profession d’user dans le cours de 
ses négociations ; il n’y a dans le mémoire que V. Exc. m’a ren
voyé , ni offre de médiation, ni menace : on ne peut en inférer 
d’autre sentiment que celui du désir sincère qu’avait S. M. que la 
paix projetée entre la France et l’Angleterre, put être aussi solide 
que durable *, au surplus, le roi s’en rapporte au roi Catholique 
sur la forme dans laquelle ce mémoire a été reçu ejt renvoyé *, 
mais S. M. m’a chargé de déclarer à V. Exc. que tant que l’Es
pagne l’approuvera, le roi se mêlera des intérêts de cette cou
ronne sans s’arrêter aux refus de la puissance qui s?y oppo
serait. •

3g?‘> XIII. LETTRES MINISTÉRIELLES

(-J-) M.. de Bussy, dit M. de Fiassan, dans son Hist, de la diplo
matie française, t. Z7/, p. 4^0 et 424j révolté d’un renvoi de 
pièces aussi graves, procédé contraire aux usages prescrits par 
la bienséance, eut dessein à son tour de renvoyer la lettre à 
M. Pitt ; mais cet éclat aurait précipité la rupture, et la France 
avait intérêt à prolonger la négociation. M. de Bussy se contenta 
donc de ne point accuser à M. Pitt la réception de la lettre. 
Cependant, au conseil de Louis XV, cette lettre dédaigneuse de 
M. Pitt et le renvoi des mémoires , parurent une atteinte portée 
h la dignité du trêne; et l’on crut qu’il ne convenait point de 
suivre, en tout point, la circonspection de M. de Bussy. M. de 
Choiseul rédigea lui-même la réponse (la lettre ci-dessus), qu’il 
envoya à cét agent pour qu’il la signât ; car on ne jugeait pas 
de l’honneur du roi de se mesurer avec M. Pitt \et il fallait 
que la réponse à son procédé outrageant parut émaner de celui 
avec lequel il avait traité.



Pour ce qui est cle la note renvoyée de meme par V. Exc., et qui 
regarde les deux'conditions nécessaires à Tarrangetnent proposé de 
l’évacuation des pays conquis par les armes cle S. M., le roi s’ex
plique clairement sur cet article dans F ultimatum en réponse à 
celui de la cour de Londres* S. M. m'a ordonné déplus de déclarer 
par écrit à V. Exc., qu’elle sacrifierait la puissance qtfe Dieu lui a 
donnée plutôt que de rien arrêter avec ses ennemis qui puisse être 
contraire aux engagemens qu’elle a contractés et à la fidélité dont 
elle se fait gloire. Si l’Angleterre veut s’engager à ne donner aucuns 
secours au roi cle Prusse, le roi s’engagera de même à n’en donner 
aucuns à ses alliés d'Allemagne ) mais S. M. n’adoptera pas l'a liberté 
de secourir ses alliés en troupes, parce qu’elle connaît le désavan
tage que la position des armées pourrait produire contre l’impéra
trice-reine. Le roi peut stipuler de ne point produrer des avan
tages à ses alliés, mais il ne peut nine veutconsentir a aucune con
dition qui puisse leur être nuisible. ^

Il me reste à marquer à Y. Exe. la surprise de ma cour sur la. 
forme , tant de la lettre qu’elle m’a écrite, que de Xultimatum 
de l’Angleterre *, cette forme si peu correspondante aux pro
positions de la France , dévoile l’opposition de Ta cour de 
Londres à là paix; le roi, qui est bien éloigné de s’arrêter aux 
formes quand il est question du bonheur de l’Eutope, a cherche 
dans la réponse de. Xultimatum tous les moyens qui, sans man
quer à l’honneur de sa couronneront été jugés possibles pour ra
mener la cour britannique à des sentimens pacifiques-, YV Exc.- 
jugera par Xultimatum de la France, que j’ai ordre de lui adresser, 
avec quelle facilité, en oubliant le ton impératif; et peu fiiït pour la. 
négociation , dont l’Angleterre* se sert dans scs réponses, le roi se 
prête aux vues de la cour britannique, et cherche par des sacrifices 
à lui faire adopter les stipulations d’une paix raisonnables

Si Y. Exc. veut conférer avec moi sur cet ultimatumr, je me 
rendrai à ses ordres^, et je serai très-empressé à lui marquer fa vo
lonté de ma cour, de terminer heureusement la négociation com
mencée , ainsi que les sentimens particulidi,s"axec lesquels f ai l’hon
neur d’être de Yotre Excellence* etc.*,

TOUCHANT DES NÉGOCIATIONS- S'Ql

De E'ussy^



XIII. LETTRES MINISTÉRIELLES

Lettre de M. Pitt à Ikf. de Bussy.

, , Londres, le 15 avril lySu

Monsieur, j’ai rendu compte au roi de la lettre dont vous avez 
accompagné, par ordre de S. M. Très-Chrétienne, ¥ ultimatum 
de la cour de France ; S. M. a vu par ces deux pièces, avec le re
gret que l’amour de la paix lui inspire, que l’heureux moment de 
mettre fin à tant de maux paraît n’être pas encore venu.

Pour ce qui regarde la forme de l’ultimatum de l’Angleterre 7 
en réponse au mémoire de propositions de la France, ainsi que celle 
de la lettre que je vous ai adressée par ordre du roi,en vous ren
voyant les deux papiers relativement à l’Espagne et au roi de 
Prusse, comme totalement inadmissibles, le roi m’ordonne de vous 
dire, monsieur, que S. M. s’en tient, tant à la forme qu’à la subs
tance de ces deux pièces où sa dignité a conspiré avec sa justice et sa * 
bonne foi, laissànt à toute l’Europe à juger laquelle des deux cours 
a dévoilé son opposition à la paix dans le cours de la négociation \ si 
c’est celle qui, par un principe de candeur, non pour prendre un 
ton impératif, a toujours cherché à parler clair dans ses réponses, afin 
d’abréger les longueurs en écartant les mésentendus, et pour n’a
voir pas à se reprocher d’avoir fait illusion même à son ennemi, 
qui, dans les conditions de la paix, bien loin d’abuser de ses pros

pérités, n’a pas même usé de tous ses droits que Yutipossidetis et 
que le mémoire de Paris, du 26 mars, lui donnent*, qui, de plus, 
propose qu’àprès la confection de la paix des deux couronnes , il 
leur soit libre, par rapport à la querelle de la Silésie, de remplir 
envers leurs alliés les engagemens respectifs que chaque couronne 
a contractés ; c’est donc, monsieur, à l’Europe à juger si c’est la 
la cour qui dévoile son opposition à la paix, ou bien si ce n’est celle 
qui, après tant de variations et de lenteurs de sa part, continue 
d’insister arbitrairement sur des objets en Amérique que Vutipossi- 
detis nous a acquis , et lesquels porteraient directement atteinte 
aux droits essentiels de nos conquêtes du Canada et de ses dépen
dances dans le golfe de Saint-Laurent, qui, en Allemagne, refuse 
non seulement de restituer de ses conquêtes, faites sur l’allié du roi 
en justes compensations des restitutions importantes que S. M./prus
sienne qui, de plus, non content de mettre tant d’obstacles invin
cibles à la paix , n’a pas répugné d’interposer de nouvelles entraves 
à un bien si précieux, auquel les nations aspirent, en y mêlant 
après coup des choses aussi étrangères à la présente négociation 
des deux couronnes, que le sont les discussions entre la Grande- 
Bretagne et l’Espagne.

Telle étant, monsieur, la conduite des deux cours, le roi voit 
avec regret la paix tant désirée s’éloigner, et qu’on paraisse vou-
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loir dans ce moment la commettre encore au sort incertain d’évé- 
nemens ultérieurs.

Si c’est là l’intention de la France, S. M. se repose sur la même 
Providence, qui n’a cessé de bénir la justice de ses armes et la pu
reté de ses intentions pour la paix, que le cours des événement 
opérant, peut-être ce que la modération du roi a tenté en vain, 
ramènera la cour de France à des dispositions plus heureuses.

Cependant, monsieur, quoiqu’il ne me soit pas permis de con
férer avec vous sur Yuîtimatum de votre cour séparément \ néan
moins si vous désirez, monsieur,* que nous conférions sur les deux 
ultimatum de nos cours à la fois, je serai à vos ordres quand vous le 
jugerez à propos, pour avoir l'honneur d’apprendre ce que vous 
pourriez avoir à me communiquer des intentions de votre cour.

J’ai Hionneur d’être,

votre très-humble et très-obéissant 
serviteur,
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W. Pitt,



Réponse de M. de Bussy à M. Pitt.

3t)4 XIII. LETTRES MINISTÉRIELLES

Londres, le 16 août 17G1.

Monsieur, j’ai reçu la lettre que V. Exc. m’a fait Phonneur de 
m’écrire le i5 de ce mois. Je n’entreprendrai point de discuter ce 
qui en fait le principaEobjet, devant laisser juger à ma cour s’il con
vient d’y faire une réplique, et quelle elledoit être; je me bornerai, 
monsieur, à vous dire que j’accepte avec plaisir l’offre que Y. Exc. 
m’a fait de conférer avec elle sur les deux ultimatum de nos cours : 
comme vous êtes à la campagne, et que je ne veux point abréger 
les momens que vous employez à l’affermissement de votre santé, 
je m'en rapporte entièrement à vous pour m’indiquer le jour et 
Pheuré auxquels je pourrai aller conférer avec vous.

Rien au monde n’est plus vrai que l’assurance du respectueux 
attachement que vous m’avez inspiré, et avec lequel j’ai l’honneur 
d’être, de votre excellence, etc.,

De Bussy.

Lettre du ministie secrétaire-d’état de S. M. C. au ministre des 
affaires étrangères dû roi de Suède, touchant Vabus fait par 
des vaisseaux anglais du pavillon suédois, pour se saisir de 
deux frégates espagnoles. (Du 17 septembre 1800.) (^).

Monsieur, le roi mon maître a vu avec la plus vive indignation, 
par un rapport que le consul de S. M. suédoise à Barcelone a remis 
au capitaine général de la Catalogne, contenant la déclaration du 
capitaine Rudbardt, de la galiote suédoise la Hoffnung, que ? 
le 4 septembre dernier, l’après-midi, deux vaisseaux et une frégate 
anglaise ont forcé ledit capitaine, après avoir examiné"et trbirvé 
en règle ses papiers, de prendre à son bord des officiers anglais et 
un nombre considérable de marins , et de se laisser remorquer à 
l’entrée de la nuit par plusieurs chaloupes anglaises jusque sur la 
rade de Barcelone et sous le canon de ses batteries T

(t) Voyez Recueil des traités, par M. de Martens, t. XI, 
Suppl. 9, p. 375; elle fut communiquée par lettre circulaire y 
jointe , à tous les membres du corps diplomatique à Madrid.
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Que les anglais,,ayant réduit ledit capitaine et son équipage au 
silence , en lui tenant le pistolet sur la poitrine, se sont emparés du 
gouvernail, et ont fait, a neuf heures du soir, moyennant ledit 
bâtiment et les chaloupes qui renvironnaient, une attaque sur deux 
frégates sous pavillon espagnol qui s’y trouvaient à l’ancre, lesquelles 
n’éyant pas pu soupçonner que ce bâtiment ami et neutre recélait 
à son bord des «nnemis, et servait ainsi à l’attaque la plus trah
ir euse , ont été presque surprises et forcées de se rendre.

On se référé jour les autres particularités et les violences exer
cées par les anglais sur le bâtiment suédois, a la déclaration du 
capitaine qui se trouve ci-jointe.

Le roi mon maître n’a pu considérer cet événement que comme 
intéressant les droits et blessant les intérêts de toutes les puissances 
de l’Europe, sans en excepter l’Angleterre, et surtout comme in
sulte la plus grave contre Je pavillÔn de S. M. suédoise.

En effet, il est évident que les puissances belligérantes, en 
admettant les bâti mens neutres sur leurs rades et dans leurs ports , 
ont voulu adoucir le fléau de la guerre, et ménager les relations 
commerciales de peuple à peuple, que leurs besoins mutuels exi
gent. ^

Tont ce qui tend donc à rendre cette navigation suspecte et dan
gereuse, blesse également les droits et les intérêts de toutes les na
tions. .

"Mais dans le cas actuel, les droits et l’honneur du pavillon sué
dois ont été violés d’une manière si outrageante, qu’on en trouvera 
pçu d’exemples dans l’histoire maritime de l’Europe.
/L’attentat, s’il restait impuni, tendrait â brouiller deux nations 

amies, a anéantir leurs relations commerciales, et a faire consi
dérer le pavillon qui le souffrirait comme auxiliaire secret de la 
puissance ennemie, et forcerait ainsi l’Espagne à prendre des me
sures que l’intérêt de ses vaisseaux et la sécurité de ses ports com
manderaient.

Cependant, le roi mon maître aime encore a croire que le capi
taine suédois ne s’est pas rendu coupable de la moindre connivence 
^vec les anglais, et qu’il n’a fait que céder à leurs violences et à 
leur grand nombre.

Dans cette supposition,le roi m’a ordonné de porter à la connais
sance de S. M. suédoise cette insulte grave commise contre son 
pavillon ; et ne doutant pas du ressentiment qu’elle éprouvera d’un 
procédé aussi bas et déloyal de la part de quelques officiers 
de marine britannique, il s’attend a ce que la cour de Stockholm 
fera auprès du ministère anglais les instances les plus sérieuses pour 
que les officiers qui se sont rendus coupables en cette occasion 
soient punis sévèrement, et que les deux frégates espagnoles, sur
prises et enlevées de la rade de Barcelone par une ruse aussi 
contraire au droit des gens et aux règles de la guerre , soient
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immédiatement restituées avec leurs cargaisons, comme étant illé
galement prises au moyen d'un vaisseau neutre, qui servait d’ins
trument aux assaillans. ' ; :

S. M. C. se croit d’autant plus fondée à regarder le succès de 
cette réclamation comme assuré, que le gouvernement anglais 
même ne saurait se dissimuler que ses ennemis, en suivant, un 
pareil exemple, pourraient se servir également des bâtimens 
neutres pour infester ses rades et causer dans ses ports tous lés 
dommages possibles.

Mais si, contre toute attente, les démarches de S. M. suédoise 
auprès de la cour de Londres, pour obtenir la réparation de l’injure 
faite à son pavillon, ainsi que la restitution des deux fre'gâtes 
espagnoles, «’avaient pas le succès désire avanfia fin de cette 
année, S. M. se verrait obligée, quoique avec beaucoup dé re
gret, de prendre envers le pavillon suédois dés mesures de pré
caution qui mettraient ses rades et ses ports à l’abri d’un abus 
aussi dangereux et révoltant que celui que les anglais viennent dé 
faire.

J’ai l’honneur d’être, avec une haute considération ,

A St.-Ildephonse, votre très-humble et très-obéissant
le ^septembre 1800. serviteur,

, le chevalier d’Urquijo*
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Réponse du chancelier de S. 31. le roi de Suède, remise à M, de 
Huerta, ministre de S. M. C. à Stockholm. '

S. M. Suédoise a appris avec le plus vif déplaisir la violence que 
quelques officiers de la marine anglaise ont faite à un vaisseau 
marchand de la Poméranie suédoise, pour le faire servir à une 
entreprise hostile contre deux frégates sur la rade de Barcelone. 
Parfaitement d’accord avec S. M. Catholique dans la manière d’en

! visager ce nouvel ahus de la force, et le danger commun que de 
j pareils exemples pourraient entraîner, tant pour les neutres que 
! pour les helligérans mêmes, S. M. en fera porter des plaintes à 
I Londres, dues en même temps à ses liaisons amicales avec la cour 
! d’Espagne et à la neutralité du pavillon.

Dans ces réclamations, qui ont pour premier objet les droits 
du pavillon et des sujets de Suède, S. M. Catholique trouvera juste 
sans doute, que le roi se regarde comme partie principale. En 
sui\ ant ses interets, comme S. M. les entend, elle n’oubliera cer
tainement pas ceux de 1 Espagne. La justice veut, qu’on restitue 
ce qui a été mal pris : S. M. y insistera, toutefois sans garantir le 
succès de cette démarche. Elle fera dans son temps des communi
cations confidentielles a la cour d’Espagne sur les dispositions dans 

; lesquelles elle aura trouvé le gouvernement anglais à cet égard;
; mais une juste confiance de la part de S. ]VL Catholique lui laissera
j sans doute cans cette négociation le libre choix des formes et des 
I moyens, la dispensant de toute époque fixe, comme dé toute espèce 
: de compte à rendre; l’Espagne, qui, comme le reste de l’Europe,
j connaît le long procès que la Suede fait plaider à Londres sur des 
; restitutions à faire à elle, n’a pas lieu de se promettre une plus 

prompte justice dans une cause où il s’agit de restitutions h faire 
a des ennemis.

En général S. M. Suédoise ne se reconnaît dans aucune respon
sabilité d un fiiit, dont les causes lui sont absolument étrangères. 
Après les rapports que la cour d’Espagne s’en est fait donner,

1 les circonstances quelle admet elle-même comme constatées, 
il a été tres-mattendu de l y voir impliquer le gouvernement de 
Suède et toute la nation.

Ce serait assez malheureux que les torts d’un tiers pourraient 
fane rompre des relations que plusieurs discussions directes peu- 
droit la présente guerre n ont pas pu altérer. Il y a eu de fréquent 
revers, particulièrement affectés, à ce qu’il a. paru, aux port» 
d Espagne : un vaisseau suédois , pris dans le port même de passage 
par les Anglais ; un second pillé et entièrement dévasté à Alicante 
pai les f iançais; plusieurs autres enlevés par des corsaires fran
çais, stationnés à l’entrée du port de Malaga, ont fourni à SJ.



Suédoise autant de sujet de réclamations et d invitations amicales 
à la cour d’Espagne, de faire respecter son territoire pour la sûreté 
de son commerce. S. M. se serait fort applaudie.de ses représenta
tions, si elle eût trouvé en sa faveur quelques marqués de cette 
énergie que le gouvernement d’Espagne vient de déployer contre 
elle dans une affaire où elle n’a d’autre part que des plaintes à 
faire. Mais l’inutilité de ses réclamations n’a pas fait sortir S. M. des 
termes de modération et d’équité convenables entre des cours 
«mies et auxquels S. M. espère encore de voir revenir la cour 
d'Espagne, après les différens malheurs arrivés dans ses ports.

Le soussigné, chancelier de la cour, ayant d’honneur de trans
mettre ces notions à M. le chevalier de la Huerta, envoyé extraordi
naire de S. M. C., en réponse de ces communications du 17 septembre, 
profite avec plaisir de cette occasion pour lui renouveler l’assu
rance de sa considération très-distinguée,

Drottningholm, 
le 22 octobre 1800.
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F. d3 Ehrenheim*
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Réponse de M. le chevalier de la Huerta•

m

Monsieur, je viens de recevoir de ma cour une réponse, à la lettre 
dans laquelle je lui ai rendu compte des premières ouvertures que 
je fis au cabinet suédois lorsque j’eus l’honneur de vous remettre 
ma première note relativement à la violence commise par les An
glais dans la rade de Barcelone. Le roi mon maître a vu à regret 
la froideur avec laquelle la cour de Suède a reçu ses premières ré
clamations, et qu’elle se bornait à des démarches faibles dont S. M. 
n’ose se promettre aucun résultat. La manière dont on a envisage 
ici ses démarchés, a prouvé, en même temps, le peu d’énergie que 
la cour de Suède se proposait de montrer dans cette circonstance. Je 
ne puis vous le cacher, monsieur : cette tiédeur, que Von pourrait 
supposer à la cour de Suède, dans ses réclamations près celle de 
Londres , donnerait lieu de croire que Ton voudrait rapporter cette 
négociation à d’autres objets d’intérêt particulier, qui exigent des 
ménagemens peu conciliables avec cette énergie et ce zèle que
S. M. Catholique se serait flattée de trouver dans S. M. Suédoise, 
lorsqu’il s’agit de maintenir l’honneur de son pavillon, de prouver 
à l’Europe la part qu’elle prend à l’intérêt commun des puissances 
maritimes, et le prix qu’elle attache à l’amitié et à la bonne intelli
gence qui n’ont cessé de régner entre les deux puissances. En con
séquence d’un nouvel ordre de ma cour, je réitère mes représenta
tions^ et j’insiste formellement sur le contenu de ma note du 17 oc
tobre» Je croirais avec plaisir, que S. M. Suédoise fera des démarches 
plus actives que je n’eusse osé l’espérer d’après sa réponse. ïl n’est 
pas vraisemblable qu’elle veuille exposer les vaisseaux suédois à 
toute la rigueur des mesures que prescriventlescirconstancescontre 
des vaisseaux suspects et dont la conduite pourrait être regardée 
comme tolérée, si la cour de Suède n’obtenait de F Angleterre la 
réparation la plus éclatante touchant l’affaire de Barcelone. J’ai 
l’honneur d’être, avec la plus haute considération,

Stockholm, votre, etc.,
le 29 décembre 1800.

Le chevalier de la Huerta.
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Lettres da plénipotentiaire français à la cour de Rome, au cardi
nal Casoni Doria, lors des négociations entamées entre la 
France et le Saint-Siège en 1807 (t)*

Monseigneur,j’appelle toute l’attention de V. Em. sur cette lettre, 
la plus importante quelle puisse jamais recevoir.

J’ai reçu hier un courrier qui m’a remis une dépêche de M. de 
Champagny, datée du 3o septembre.

S. M. l’empereur craint, monseigneur, que M. le cardinal de 
Bay aune (1) n’ait pas reçu de S. S. les pouvoirs nécessaires pour 
traiter définitivement sur les bases que M. de Champagny a posées 
dans la note du 21 septembre, dont M. le cardinal légat a fait passer 
une copie a V. Em. *

S. M. l’empereur est déterminée à ne pas permettre que la négo
ciation soit même entamée, si je ne lui donne pas l’assurance posi
tive que M. le cardinal de Bayanne est autorisé à conclure un accom
modement sous ces mêmes conditions qui ont été communiquées 
à S. S., et dont l’empereur ne se désistera jamais.

Les ordres que j’ai reçus sont si pressans et si formels, que j’ai 
besoin d’avoir une réponse catégorique aux deux questions que je 
vais établir.

M- le cardinal de Bayanne a-t-il les pouvoirs suffisans pour sti
puler à Paris que le pape entrera dans le système politique de la 
Fiance contre les infidèles et contre les Anglais ? f

M. le cardinal de Bayanne est - il autorisé à transiger sur les 
affaires ecclésiastiques d’Italie, relativement aux trois objets sui- 
vans :

i°. La suppression des maisons monastiques dans le royaume ;
20. La dispense absolue et définitive pour les évêques de venir à 

Borne pour y être consacrés;
3 ’. L’app‘ication du concordat d’Italie à l’ancien état de Venise 

et aux autres pays qui ont été conquis.
Ces questions , monseigneur , sont parfaitement simples , 

et je me suis attaché à les réduire à des termes si précis, * 1

(-j-) Sciioell, Archives historiques , t. ///, p. 83.

(1) Légat apostolique à Paris.



<qne V. Em. peut y .répondre de la manière la plus claire et la plus 
briève. '

J’attends donc votre réponse, monseigneur, afin de la trans
mettre à Paris par le courrier que j’ai ordre de réexpédier ; rien r\e 
se fera avant lé retour de ce même courrier. La lettre que vous me 
ferez l’honneur de m’écrire décidera donc du sort de la négocia
tion ; il en résultera, ou que les deux puissances vont établir entre 
elles des rapports de conciliation 7 de paix, d’amitié, ou que M. je 
cardinal de Bayanne reviendra bientôt à Rome sans avoir été en
tendu. Je n’ai pas besoin de vous dire, monseigneur, quels seraient 
les résultats du renvoi de M. le cardinal et d’une rupture déclarée.

S. S. m’ayant paru regarder comme aussi heureuse qu’impor
tante la résolution prise par S. M. l’empereur et roi, de faire dis
cuter et terminer a Paris les affaires ecclésiastiques dé l’ÀHemagne, 
je ne douté pas que LL. EE. les cardinaux Caprara et de Bayanne 
et Mgr. le nonce de la Genga, n’aient reçu les pouvoirs nécessaires 
pour mettre fin à cette grande discussion; mais s’il manquait quel
que chose aux instructions et aux autorisations données par Je 
Saint-Siège, j’espère que V, Em. sentira la nécessité de les com
pléter, afin de ne pas contrarier plus long-temps le vœu de l’empe
reur pour le bonheur et la tranquillité d’une grande association 
politique qui s'est formée et qui subsiste sous l’auguste et puissante 
protection de S. M.

Je prie V. Em., monseigneur, de recevoir les assurances de ma 
haute et respectueuse considération.

Rom«, le 12 octobre 1807.

( Signature. )
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. . ■ Autre lettre $ù mente au, même

Monseigneur, la cour de Rbme aurait pu prévoir que la négo
ciation entamée avec M. le cardinal de* Bàyatuie serait bientôt 
suspendue, puisqu’un des objets les plus importans dont j’avais eu 
l’honneur d’entretenir S. S. dès le principe de la négociation, avait 
été omis dans les pouvoirs remis à S. Em., et que ce ministre n’a
vait reçu aucune instruction sur une augmentation du nombre des 
cardinaux français proportionnée à l’étendue et à l’importance de 
l’Église de France. S. M. l’empereur et roi a vu avec peine qu’un 
article si indispensable pour assurer à la France une représentation 
convenable et nécessaire dans la cour de Rome, ait été omis dans 
les pouvoirs donnés à M. le cardinal de Bayanne.

Je suis expressément chargé, monseigneur, de demander que 
cette omission soit incessamment réparée.

Dans le projet de traité dont son excellence M. de Champagny 
a donné communication à M. le cardinal, il est stipulé que toutes 
les troupes françaises qui pourraient être stationnées dans les états de 
l’Église, ou qui les traverseraient, serafent soldées et entretenues 
par l’empereur et roi; mais S. M. voulant prévenir les entreprises 
que l’ennemi pourrait former pour s’emparer du port d’Ancône, se 
réserve le droit d’avoir dans cette place un corps de deux mille 
hommes, dont la solde et l’entretien doivent être à la charge du 
Saint-Siège. S. Exc. M. le ministre des relations extérieures a aussi 
annoncé au négociateur de S. S. que l’intention de S. M. était de 
faire exécuter, sous la direction d’un ingénieur français, les tra
vaux nécessaires pour le curage du port d’Ancône et pour les for
tifications de la place, et que le Saint-Siège devait s’engager à 
fournir, pour cette entreprise, dont l’exécution serait nécessaire
ment très-rapide, une somme de quatre cent mille francs.

Il importe aux intérêts de la cour de Rome, plus que je ne pour
rais le dire, monseigneur, qu’on donne a M. le cardinal de Bayanne 
des pouvoirs supplémentaires assez complets, pour que les deux 
points de la négociation, que je viens de rappeler à Y. Em., n’é
prouvent aucune difficulté.

Les garanties importantes que S. M. croit devoir exiger, les 
stipulations nouvelles qu’elle a établies, et qui n’étaienjtpas expli
citement comprises dans les premières propositions d’arrangement 
qui ont été faites par la France., sont évidemment le résultat du 
peu d’empressement que la cour de Rome a mis à terminer 
des discussions dont la lenteur a donné de justes ressentiment

4o.2 XIII. XETÏRES MINISTÉRIEI.I3S.

Ibid. p. il8.
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a S. M. Je né saurais, monseigneur, trop presser T. Em. de repré
senter à S; S. que, dans les circonstances actuelles, un refus d’ac
céder aux demandes de S. M- Tempereur et rôi, et que même tout 
nouveau délai de sa part ne pourrait que rendre sa position moins 
favorable, et ajouter aux motifs déjà très-graves qu’a S. M. de se 
montrer moins facile*

Je prie V. Ein., monseigneur, de recevoir lés nouvelles assu
rances de ma plus haute considération,

Rome^ le 3o novembre 1807.

Signature,)

lèïtrb du ministre de France à Stockholm, au ministre (Pétât
de S. M, le roi de Suède pour le presser, au nom de son soupe

; rain y de déclarer la guerre à V Angleterre (-j-)

Monsieur, j’ai plusieurs fois prédit à Y. Exc. que l’interpréta
tion évidemment fausse donnée par la Suède à ses engagemens 
avec la France, produirait quelque événement grave et important. 
Je ne perdrai point, monsieur le baron, à rappeler des explications 
désormais inutiles, le peu de temps qui m’est laissé pour exposer 
les demandes que je suis chargé de faire à votre cour.

S. M. l’empereur est informée qu’en contravention au traité 
de Paris, le commerce le plus actif continue entre la Suède et l’An
gleterre ; qu’il existe une correspondance régulière entre les deux 
pays; que des paquebots vont et viennent régulièrement d’Angle
terre et d’Ecosse à Gothenbourg j qu’il part des ports suédois, non 
pas quelques navires avec une destination simulée, mais d’im
menses convois dirigés ouvertement vers l’Angleterre. Des ren- 
seignemens incontestables ont prouvé que rdu 20 au 22 septembre,

{+) Voyez Recueil de pièces officielles , par M. Schoell, t. II, 
pv 878. •
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plus cle quinze cents bâtimens, avec des cargaisons anglaises, des
tinés pour la Baltique et la mer du Nord, se trouvaient en rade à 
Gothenbourg, et que le ministère Suédois, ne se bornant pas à 
fermer les yeux sur cet état de choses, donnait des permissions de 
commerce directement avec l’Angleterre. S. M. l’empereur ne se 
croit pas seulement blessé par une violation si manifeste du traité 
de Paris ; mais il voit avec un ressentiment profond et légitime tine 
des causer qui, en empêchant la conclusion de la paix avec l’An
gleterre , aggrave et prolonge les malheurs de l’Europe. Si le 
gouvernement britannique ne se reposait pas avec securité sur la 
funeste condescendance de la Suède, les bâtimens anglais qui ont 
pénétré en si grand nombre cette année dans la Baltique, n’y 
seraient pas entrés, puisqu’aucun asile ne leur eul été ouvert; mais 
ils étaient sûrs de recevoir sim le littoral suédois un accueil fort 
amical. Là, on leur fournissait de l’eau, des vivres, dubois; là, ils 
pouvaient attendre et saisir à propos le moment d’introduire leurs 
denrées sur le continent ; et partout cette importation était favo
risée. S. M, l’empereur doit à sa dignité de ne pas souffrir plus 
Ion g-temps une infraction si éclatante d’un traité dans lequel, n’é
coutant que ses sentimens d’estime et d’affection pour le roi, elle 
s’est montrée si généreuse envers la nation suédoise.

Il est constant, monsieur, que la Suède, par ses relations com
merciales avec les Anglais, rend inutiles les sacrifices et les efforts 
du continent ; que, dans sa prétendue neutralité , elle est l’alliée la 
plus utile qu’ait jamais eue le gouvernement britannique , et qu’elle 
se constitue ainsi l’ennemi dfes puissances continentales, après avoir 
adhéré à leurs principes. Mais lorsque la France, la Russie, l’Au
triche , la Prusse et toutes les autres contrées de l’Allemagne 
souffrent et s’imposent des privations pénibles pour acheter la paix, 
on ne doit pas s’attendre que la Suède puisse trouver plus long
temps, dans la violation de ses promesses , le moyen d’assurer 
paisiblement sa prospérité et de se procurer d’immenses bénéfices. 
S,. M. l’empereur , mon maître, désirant changer un ordre de 
choses aussi opposé au système adopté par la presque totalité de 
l’Europe, m’a formellement changé de presser par les plus vives 
instances S. M. Suédoise de déclarer la guêtre à T Angleterre, 
d’ordonner en même temps la saisie des bâtimens anglais dans 
tous les ports, ainsi que la confiscation des denrées et mar
chandises anglaises ou coloniales partout ou elles se trouveront, et 
sous quelques pavillons qu’elles aient été importées, contre la te
neur du traité, et postérieurement à la déclaration du roi qui in
terdisait ses états au commerce britannique. Je dois de plus 
déclarer à Y. Exc. que S. M; I. et R. attache une telle impor
tance aux propositions que je viens d’énoncer en son nom ,



qu’elle m’ordonne expressément , dans le cas ou le roi ne 
jugerait pas à propos a y consentir pleinement, et sans restric
tion, de me retirer sans prendre congé, cinq jours après la date de 
la dépêche <jue j*ai l’honneur d*adresser à Y. Exc.

Je prie Y, Exc, Agréer l’assurance de ma haute considération. 

Stockholm, le novembre 1810.

1 TOUCHANT MS NEGOCIATIONS* 4oî>

( Signature. \



Réponse à la lettré précédente (-{-). .

Monsieur, j’ai nais sous les yeux du roi la lettre que vous ayez 
bien voulu m’adresser en date du iS.de ce mois, ët c’est par 
ordre exprès S. M. que j’ai l’honneur de vous faire la répoüse 
suivante: , _ ' . ^ _

Que le roi, accoutumé à remplir avec exactitude toutes les obli
gations qu’il a contractées , a agi envers la France avec sa loyauté 
ordinaire : il ne s’est pas permis d’expliquer le traité de Paris ; il a 
voulu qu’il fût observé par ses sujets selon la teneur littérale. Le 
traité a été publié pour leur servir de règle ; aucune permission n’a 
été donnée, comme vous paraissez le croire,

Le gouvernement suédois a fait cesser toute communication avec 
l’Angleterre ; les comptoirs de postes de la Suède ne reçoivent au
cunes lettres venues de ce pays, et n’y font aucune expédition.

Aucun paquebot anglais n’entre dans un port de la Suède, qui se 
trouve sous sa surveillance. 11 est pourtant très-possible que des 
communications peuvent avoir eu lieu par fraude , et par consé
quent à l’insu du gouvernement. Les côtes de la Suède sont d’urie 
si grande étendue, qu’il est impossible deles garder. Il faut croire 
que d’autres pays se trouvent dans le même cas, car nous voyons 
tous les jours dans les gazettes des nouvelles d’Angleterre arrivées 
parla France; et déjà, avant la paix de Paris, des lettres anglaises 
sont venues en Suède par rAllemagne.

D’immenses convois ne sont assurément pas sortis des ports de 
la Suède pour l’Angleterre. Ce que vous appelez la rade de Gothen- 
bourg est apparemment Vingoe-Sund, éloigné de huit lieues de 
France et de six du continent de la Suède , et par conséquent 
très-fort hors de la portée du canon. Les convois s’y assemblent 
parce qu’ils ne peuvent pas y être trpublés. Les quinze cents bâli- 
mens et au delà qui doivent s’être trouvés à Vingoe, où sont-ils 
allés? assurément pas dans les ports de la Suède. S’ils ne sont 
pas confisqués chez nos voisins, il faut croire à la vérité des 
rapports qui annoncent des fraudes immenses commises chez 
ceux qui en mettent sur notre compte dans l’intention de nous 
nuire.

On n’a qu’à jeter les yeux sur la carte de la Suède pour 
se persuader de l’impossibilité de garder, sur tous les points, 
des côtes aussi vastes, remplies de ports, et garnies d’une im
mense quantité d’îles toutes propres au débarquement. Si l’on 
parvient à mettre une d’elles en état de défense, les anglais

4o6 MIL./letters ministérielles

(f) Ibid. p. 38i.
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s’emparent d’une autre, et tout ce qu’on peut faire est en pure 
perte. L’année passée, toute la puissance de l’empire russe n’é
tait pas en état d’éloigner les anglais de Nargoe, île située à 
l’entrée du port dé Rêvai, devant laquelle une partie de la flotte 
anglaise était stationnée. Il n’y a pas eu de condescendance de 
la part du gouverrement suédois. Il a dû souffrir ce qu’il n’était 
pas en état d’empêcher, n’ayant pas les moyens pécuniaires 
nécessaires, ni les forces navales suffisantes pour éloigner les 
Anglais. Ils étaient maîtres de la mer. Si de là ils attendaient 
et saisissaient les momens d’introduire leurs denrées sur le 
continent, la Suède ne pouvait pas l’empêcher, et si cette im-

Eortation était partout favorisée, ce n’est pas à la Suède , mais 
ien aux puissances continentales qu’il faut s’en tenir. '
Vous me parlez, monsieur, d’immenses richesses accumulées 

en Suède par le commerce, et vous ne* pouvez pas ignorer 
que l’argent de b Suède perd quatre-vingts pour cent contre 
celui de Hambourg , et encore plus contre celui- de la France ; 
et le cours du change étant Tunique échelle d’après laquelle on 
puisse juger du gain que fait le commerce du pays, je vous? 
laisse à vous-même à déterminer, monsieur, les avantages que 
la Suède a retirés du sien.

S. M. l’empereur, ayant maintenant cru devoir faire de nou
velles demandes qui donnent une plus grande extension aux traités 
suhsistàns entre la Suède et Ta France, et le roi, mou auguste 
maître, n’écoutant en cette occasion .que ses sentimens invariables 
d’estime et d’amitié envers S. M. impériale et royale, s’est décidé 
à donner une nouvelle garantie de ses intentions et des principes- 
qui le guident. 1

S. M. m’a en conséquence ordonné devous.annoncer, monsieur, 
qu’elle déclare la guerre à l’Angleterre ; qu’elle ordonne la saisie* 
des bâtimens anglais qui se trouveraient, contre toute attente, dans- 
les ports de Suède; que, pour ne donner lieu à aucune imputation 
ultérieure par rapport à une connivence secrète avec la Grande- 
Bretagne ou à une introduction suivie et frauduleuse des denrées: 
coloniales sur le continent, le roi fera renouveler , de la manière la^ 
plus sévère, la prohibition déjà existante contre l’introduction eu 
Suède de denrées ou de marchandises coloniales , quelle que. soit; 
leur origine , ou le pavilion sous lequel elles seraient apportées, et* 
ne permettra plus, dès à présent, et sans la moindre restriction „ 
aucune exportation de Suède* sur le continent y des denrées ou mar
chandises an glaises eu coloniales. De plus, S. M.donnera les ordres; 
nécessaires pour que ,.par des recherches, la totalité des denrées 
ou marchandises anglaises ou coloniales, importées en Suède sous, 
quelque pavillon que ce soit , postérieurement au ^4 avril de* hr 
présente année, soit constatée et mise à la disposition légale du.roi.. 

En se portant à ces sacrifices dont l’expérience prouvera Ta gran



deur, le roi a principalement eu en vue et son amitié constante pour 
S. M. l’empereur des Français, et son désir de contribuer aussi de 
son coté au succès du grand principe qui vient d’être allégué contre 
lit Suède par rapport à la paix maritime. Ce n’est qu’en réunissant 
ses efforts à ceux du continent pour accélérer cette époqus si bien
faisante pour l’humanité., que S. M. pourra justifier, en partie, 
aux yeux de ses sujets, les pertes immenses auxquelles les circons
tances vont les assujettir , et prouver à l’Europe qu’il n’a point dé
pendu d’elle de voir en ce moment la paix régner sur les mers et 
le commerce rendu à son indépendance primitive.

C’est avec ces sentimens que j’ai l’honneur d’étre, etc.

Stockholm , le 18 novembre 181a.

4°& LETTRES MINISTÉRIELLES ,

( Signature. )

lettre du plén ipotentiaire français cm ministre d*état de Suède r 
pour demander au nom de son souverain de mettre à la solde 
de la France un certain nombre de marins suédois (-£). ,

Monsieur, je suis heureux d’obéir à Fordre qui m’a été 
donné d’annoncer à V. Exc. combien S. M. l’empereur et roi 
a été satisfait en apprenant que S. M. le roi de Suède, con
vaincu de la nécessité de forcer l’Angleterre de consentir enfin a 
la paix, avait déclaré la guerre à cette puissance. L’empereur n’at
tendait pas moins, M. le baron, de la longue expérience du roi, 
de l’attachement de ce monarque aux intérêts de la France, 
et de la sagesse du conseil dans lequel délibère un prince qui con
naît les intentions pacifiques de S. M. I., et qui a combattu si long
temps et avec tant de gloire pour la cause qui arme aujourd’hui la 
Suède. L’empereur mon maître, attachant beaucoup de prix à pro
curer à votre commerce tous les avantages dont il pourra le faire 
jouir, a donné ses ordres, non-seulement dans les ports de son em
pire , mais encore dans tous ceux qui sont au delà de la Baltique, 
de recevoir tous les produits, de leur permettre d’en retirer les ap- 
provisionnemens qui leur seraient nécessaires. S. M. I. veut même 
que, dans le cas où la Suide aurait besoin de blé, elle put en ex
porter librement des ports de France, en ne payant que le dixième 
des droits qui sont perçus sur les cargaisons destinées pour les autres

(t) Ibid. p. 881.
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contrées cle l’Europe. S. M. ne met à cette faveur d'autre me
sure que l’engagement qui sera imposé aux armateurs de ne pas 
faire passer ces blés en Angleterre.

Le dernier entretien que j’ai eu l’honneur d’avoir avec V. Exc. 
a dû vous convaincre, M. le baron, de l’intention dans laquelle 
est l’empereur mon maître de rétablir dans toute leur étendue les 
liaisons qui existaient autrefois entre la France et la Suède. J’ai à 
me féliciter, et j’en informerai ma cour , des dispositions que 
V. Exc. a manifestées à ce sujet, m’observant que son adhésion 
personnelle était la conséquence d’un système qu’elle avait toujours 
regardé comme essentiellement utile à la gloire du roi et au bon
heur de ses peuples. S. M. l’empereur, accoutumé a compter sur 
les intentions amicales du roi, et jugeant des dispositions de ce 
prince par celles dont il est pénétré lui-même pour les intérêts de 
S. M. Suédoise, m’a chargé, M. le baron, comme un bon office 
auquel il attache infiniment de prix, et qui doit contribuer au suc
cès de la cause commune, de mettre à sa solde le nombre de ma
rins nécessaires pour compléter les équipages de quatre vaisseaux 
de la flotte de Brest; il suffirait, pour répondre au désir de l’empe
reur, et pour satisfaire à la demande que j’ai l’honneur de vous 
adresser en son nom, que le nombre n’excédât°pas, tant en officiers, 
maîtres d’équipage , soldats et matelots , celui de deux mille 
hommes. L’empereur se chargera de toutes les dépenses de leur 
voyage et toutes les précautions seront prises,pour que les soldats 
et matelots soient convenablement entretenus, et que messieurs 
les officiers soient pleinement satisfaits de leurs traitement Dans 
i’état de crise où se trouvent momentanément les finances de la 
Suède, il sera peut-être agréable au roi de diminuer les dépenses 
de sa marine, sans cependant laisser inactifsdataient et le courage 
de ses marins.

Le bon office que demande à S. M. le roi de Suède ayant été 
déjà rendu par le Banemarck, S. M. I. est convaincue qu’elle n’a 
pas trop présumé de l’amitié d’une puissance attachée depuis si 
long-temps à la France par une réciprocité d’intérêt et de bien
veillance qui n’a jamais cessé d’exister. v

Je prie V. Exc. de recevoir les assurances de ma haute considé
ration. v .

Stockholm, le 26 décembre 18ia.

x {Signature. )
î, ' - ' '
1 -
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LETTRES MINISTÉRIELLES ADRESSÉES 

AUX SOUVERAINS.

Lettre adressée'a S, 3d. le roi de*.. . par Venvoyé extraordinaire 
de S. 3d* Vempereur. * * *

Sire, j éprouvé le besoin d’exprimer à V, M. la douleur profonde 
que m’a causé l’accueil si extraordinaire que j’ai reçu d’elle dans 
ma dernière audience» J’ai Je droit de penser, sire, que je n’ai 
point mérité de perdre l’estime, la bonté, et j’oserai même dire la 
confiance dont V. M. m’a donné si souvent des preuves qui m’ho- 
noreni et qui sont la récompense la plus chère de ma conduite tou* 
jours franche et ouverte. J’ai pu juger assez de la sensibilité de voire 
cœur, sire, pour espérer que la froideur que V, M. m’a témoignée 
se dissipera bientôt, et que je ne serai plus privé des marques pré
cieuses de cette bienveillance dont elle m’a comblé jusqu’à ce jour. 
Ma confiance dans la haute sagesse de V. M. ne me laisse aucun 
doute sur la prudence qui dirigera les ordres relatifs au passage des 
troupes. .. . annoncé pour demain. Cet événement, qui inquiète 
et afflige peut-être V. M., n’a rien d’alarmant ; je prends sur moi 
de le garantir. J’oserais promettre plus encore.

Si, comme V. M. m’a paru le croire, les troupes de S. M. L 
devaient rester pendant quelques jours à...., cette mesure ne se
rait que passagère; elle n’offrirait aucune apparence de danger, ni 
pour le présent pour l’avenir; elle ne rendrait une conciliation ni 
moins possible ni moins facile.
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Je conjure V, M. d’ejouFer foi à ce que j’ai l’honneur de lui dire. 
J’ai de nouvelles autorisations pour déclarer que S. M. I. souhaite 
vivement de terminer, par des voies conciliantes, les discussions qui 
existent entre la. •. • et la.. .., et qu’un arrangement si désirable, 
en resserrant plqs étroitement que jamais les liens qui unissént de
puis tant de siècles le&deux,puissances, sera it une garantie nouvelle, 
et certes bien efficace de la souveraineté de Y. M. , et la conser
vation pleine et entière de ses possessions.

Je supplie V. M. de recevoir avec bonté l’hommage du très- 
profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être,

de votre majesté,
A.........le.. • • . le très-humble et très-obéissant

‘ serviteur.

f , (Signature. )

Lettre .de congé adressée à S. M\ le roi de....... par Venvoyé
. extraordinaire de S. M* le roi de* ...

Sire,le roi, mon auguste maître, ayant jugé à propos de m’ap
peler auprès de lui, et mes nouvelles fonctions s’opposant à ce que 
j’aille prendre congé de vive voix de V. M., et me présenter devant 
elle pour lui témoigner toute l’étendue de nia reconnaissance res
pectueuse pour les grâces dont elle a daigné me combler, c’est par 
ordre du roi, mon auguste maître, que j’ai l’honneur, sire, d’en
voyer à V. M. la lettre par laquelle il lui a plu de me rappeler de sa 
cour. En transmettant à Y. M. la lettre du roi, je suis chargé de 
lui renouveler les assurances de l’amitié inaltérable et de l’attache 
ment sincère que le roi lui porte ainsi qu’à sa royale famille.

Que Y. M. me permette de ne point terminer la lettre que j’ai 
pris l’honneur de lui écrire sans mettre à ses pieds l’hommage de 
mes respects, et sans lui exprimer toute la gratitude dont je suis 
pénétré,pour ses bontés pour moi pendant Le séjour que j’ai fait à 
sa cour ; combien je m’estimerais heureux, sire, si V. M. avait 
daigné s’apercevoir du soin que j’ai constamment apporté à con
cilier mes devoirs avec le désir sincère de mériter la haute appro
bation de V. M.
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Puisse la Providence, sire, conserver à vos peuples, 
longues apnées, le rqi éminemment sage et paternel 
a dopné dans la personne de V. M.

pendant de 
qu’elle leur

Je suis, avec le plus profond respect,

de votre majesté, 
le très-humble et très-obéissant 

serviteur.

( Signature. )

Lettre pour prendre congé 3 adressée à S, M. le roi de 

Venvoyé extraordinaire de S. M. le roi de....

Sii e, en remettant a mon successeur les lettres de recréance qui; 
terminent la mission dont j’ai été honoré près de V. M., je remplis 
un des plus pénibles devoirs que ma soumission aux ordres du roi ait 
pu m’imposer. I/indulgente bonté queV.M. a daignéme témoigner, 
en me pénétrant de la plusprofonde reconnaissance, me permetd’oser 
me flatter que j’ai eu le bonheur de mériter son estime, ce qui a été 
constamment rpbjet de toute mon ambition. J’ai demandé qu’il me 
fût permis d’aller encore une fois offrir à V. M. lTiommage de mon 
respect, et l'expression de ipes bien sincères regrets. J’oserai 
la supplier de me conserver l’honorable bienveillance qui a fait 
mon bonheur et ma consolation depuis tant d’années. En m’éloi
gnant d’uv pays qui sera toujours pour moi une seconde patrie, je 
ne cesserai de faire des vœux pour sa gloire et sa prospérité, en 
demandant à la Providence de lui conserver lorg-temps le souve
rain dont j’ai appris à connaître et à révérer les hautes qualités 
royales et toutes les vertus privées, je le supplie de croire qu’il ne 
peut pas avoir un sujet plus dévoué,

J’ai l’honneur d’etre, avec le plus profond respect,

Sire,

de votre majesté,
B.. «. le. » •. le très-humble et très-obéissant

serviteur.

[Signature*)



Lettre adressée à & S. le pape Pie PII,, par le plénipotentiaire 
françaisvaccrédité à la cour de Rome

Très-SaintdPèfe * je mriplis leplitshononible et filüs Consolant 
de mes devoirs, en portant à V. S. les vœux que forme Pempêtéur 
et roi, mon auguste souverain, pour que les difficultés qui se sont 
élevées entre S. M. et la cour de Rome soient enfin aplanies. L’em
pereur regarde comme un des privilèges les plus précieux atta
chés à sa dignité , éelui de protéger l’Eglise , dont personne ne res
pecte plus que lui l’heureuse et auguste influence. Mais S. M. a vu 
avec peine que le Saint-Siège, constamment opposé aux mesures 
d’une sage et salutaire condescendance, cherchait à contrarier, 
par d’inutiles refus, des intérêts sur lesquels l’empereur ne peut 

| pas se refroidir , et qu’il n’abandonnera jamais. Quelque déso- 
; hligeante qu’ait été pour S. M. l’affectation qu’on a mise à ne pas 

accéder à ses demandes, l’empereur n’a écouté que le désir dont 
il est animé, de donner au chef de l’Eglise un témoignage de sa 
piété filiale, et une nouvelle.preuve de son affection personnelle 
pour V. S.

Je suis expressément chargé, Très-Saint-Père, d'assurer Y. S. 
qu’elle conservera l’intégrité de ses états, si elle vêtit adopter les 
mesures que la position de son territoire et la sûreté de l’Italie 
rendent indispensables.

S. M. demande que V. S. déclare, par un traité ou dans toute 
; autre forme dont on conviendrait premièrement, que tous les ports 
\ de l’Etat pontifical seront fermés à l’Angleterre, toutes les fois que 
| celle-ci sera en guerre avec la France. r
{ Secondement, que les forteresses de l’Etat romain seront occu

pées par les troupes françaises, toutes les fois qu’une armée de 
terre aura débarqué, ou aura menacé de débarquer sur un des J points de lTtalie.

La reconnaissance de ces principes satisfera S. M. et lui tiendra 
lieu de toutq autre déclaration.

Je viens, Très-Saint-Père, d’énoncer les dernières propositions 
de S. M., celles sur lesquelles repose la garantie de la puissance 
temporelle du Saint-Siège, et qui seraient vainement méconnues 
et rejetées.

Les intentions de S. M. ont évidemment pour objet d’assurer 
les communications entre la haute et la basse Italie, et j’oserai 
demander à V. S. : Quel est le souverain qui, réunissant à cette 
partie d’Europe, à d’aussi grands intérêts, une force aussi irnpo-

ADRESSÉES ÀtEXT • feOÜŸÊ&ÀÎNS.- 4^3

(f) Archives historiques de Scroell, t. II, p, 202.



santé , bornerait l’exercice de sa puissance à n’exiger, comme me
sure de prévoyance, pour le cas de guerre, que des conditions 
aussi simples que celles que je viens d’établir?

Je prie V. S. de permettre que je dépose à ses pieds l’hommage 
de mon profond respect, et que je lui, demande sa bénédiction 
apostolique.

Home, le 8 juillet 1806.

44 XIV. LETTRES MINISTÉRIELLES, etc.

( Signature. )



XV

MANIFESTES ET DÉCLARATIONS DE GUERRE (f).

Manifeste de la cour de Versailles , du 26 avril 1744, portant 
déclaration de guerre contre l’impératrice-reine de Hongrie, 
Marie-Thérèse (1).

Lobsque S. M. s’est trouvée dans l’obligation, après que toutes 
les voies de concliiation ont été épuisées, d’accorder à la maison 
de Bavière les secours qu’elle s’était engagée à lui fournir, pour 
1 aider a soutenir des droits sur quelques-uns des états de la succes
sion du feu empereur Charles VI, elle n’avait aucun dessein de se 
rendre partie principale dans la guerre. Si le roi eût voulu profiter 
des circonstances pour étendre les frontières de son royaume

(f) Voyez) aussi Déclarations de cours et proclamations.
(1) En vertu du traité d’alliance que la cour de Versailles avait 

conclu avec l’électeur de Bavière dont elle reconnut les pré
tentions sur la succession de l’emperèur Charles VI, les troupes 
françaises réunies à celles de l’électeur s’était portées déjà 
en 1741, dans les états héréditaires; mais ce ne fut qu’en io44 
que la France ayant éprouvé des revers, et la reine de Ilon- 
gne ayant rejete les ouvertures de paix que la cour de Ver
sailles lui avait faites, qu’elle se détermina à lui déclarer la 
guerre dans les formes ; et comme partie principale•



personne n’ignore combien il lui eût été facile d’y parvenir, soit 
par la voie des armes qui n’aurait alors éprouvé qu’une faible 
résistance, soit en acceptant lep offres avantageuses et réitérées qui 
lui ont été faites par la reine de Hongrie pour le détacher de ses 
alliés. Mais, loin que la modération de S. M. ait produit les effets 
qu’on devait s’en promettre, les procédés de la cour de Vienne 
envers la France out été portés a un tel point d’aigreur et de vio
lence, que S. M. ne peut différer plus long-temps d en faire éclater 
son juste ressentiment. Les écrits scandaleux dont cette cour et ses 
ministres ont inondé .l’Europe, l’infraction de toutes les, capitula
tions, la dureté des traitement qu’elle a exercée envers les prison- 
diers français qu’elle retient contre les stipulations expresses du 
cartel, eafm ses efforts pour pénétrer en Alsace, précédés de dé
clarations aussi téméraires qu’indécentes quelle a fait répandre 
sur les frontières', pour exciter les peuples à une révolte,* tant 
d’excès redoublés forcent aujourd’hui S. M., pour la vengeance de 
sa propre injure, la défense de ses états., et le soutien des droits de 
ses alliés, de déclarer la guerre, comme elle la déclare par la pré
sente, à la reine de Hongrie, tant par terre que par mer.

4l6 XV. MANIFESTES ......

Contre - manifeste de l9impératrice - reine de Hongrie,

■ du 16 mai {-j").

11 est notoire avec combien de religion et de scrupule nous 
hôüs sommes appliqués depuis notre avènement au trône de nos 
ancêtres, à remplir les traités de paix, d’amitié et d’alliance que 
noire maison avait conlraetés avec toutes les puissances de l’Europe. 
La chose est même si incontestable, que plusieurs'ont pensé que 
nous avions pousse trop loin la complaisance. Tant d’égards ce
pendant, dont nous avons usé, n’ont point été Capables d’ern- 
pécher la couronne dé France dé violer la paix qu’elle avait jurée

(*î") Ce n’est que par t opposition des manifestes 9 que dans les que
relles politiques on peut bien saisir le point de droit. De Flas- 
san, t. V, p. iq8.



f>eu d’années' auparavant, d'attaquer la succession héréditaire 
jqu’elle nous avait solennellement garantie , de machiner les des
seins les plus pernicieux, au préjudice de notre maison archidu
cale , non-seulement dans toutes les cours des princes chrétiens 
mais meme à la Porte-Ottomane , au grand scandale de cettè 
dernière qui, se piquant de fidélité et de bonne foi, n’a pu 
manquer d’en témoigner son aversion ; d’allumer la guerre dans 
le nord, pour nous frustrer du secours que nous en pouvions at
tendre; d’inonder, avec de nombreuses armées nos royaumes et 
états héréditaires, qu’elle s’était chargée de nous garantir ; de 
les épuiser jusqu'au dernier sou, ainsi que ses généraux s’en 
sont vantés; de distribuer capricieusement à d’autres princes la 
plupart de nos états; de dire hautement qu’elle nous forcerait, sur 
tes remparts de Vienne, de signer ces indignes conditions; de 
prétendre non - seulement que notre maison archiducale était 
éteinte > mais de travailler en effet à Sa destruction , de la manière 
qu’il a été dit ; en un mot > (de troubler l’Empire, toute l’Europe 
et la chrétienté en mettant tout en combustion. Le souvenir de ses 
entreprises est trop récent pour( avoir besoin de preuves ; mais 
puisque le parti adverse a franchi absolument toutes les règles de 
bienséance, nous 11e manquerons pas de mettre incessamment àu 
jour plusieurs secrets qu’on a voulu dérober à la connaissance 
du public, et que des égards outrés et superflus nous ont empêchés 
jusqu’à présent de divulguer. En attendant, il n’y a personne au 
monde qui ne doive être convaincu que les histoires ne fournissent 
aucun exemple d’un semblable procédé, et que la postérité aura 
peine à le croire. Mais ce qui doit paraître incompréhensible à tout 
le monde , est de voir couvrir du voile de l’amitié un procédé si 
inoui et si incroyable; et que, comme pour se moquer de tout ce 
qu’il y a de gens raisonnables, on s’efforce de leur persuader qu’il 
n’est pas incompatible avec la modération, l’amour de la paix et 
les intentions les plus innocentes et les plus pures; c’est-à-dire, que 
les traités de paix solennellement jurés ne souffrent aucun préjudice 
de ces hostilités poussées à l’excès. Des artifices si palpables et si 
évidens, n’ont jamais été capables de nous en imposer un seul 
moment, ni de nous faire oublier ce que nous nous devons à 
nous-mêmes, à notre postérité, à nos sujets, à nos alliés, à l’Alle
magne, notre patrie, et à toute la chrétienté. Et quoique nous 
soyons très-éloignée de tous sentimens de haine et de vengeance 
qui 11’ont jamais prévalu, ni ne prévaudront jamais à l’avenir dans 
notre esprit, sur un état durable et véritablement heureux de paix 
et de prospérité, néanmoins toutes les voies amiables ayant été 
orgueilleusement rejetées par le parti adverse, qui s’est contenté 
d’opposer à l’exposition des matières de droit, après les avoir 
écoutées avec dédain, d’un côté, la grande supériorité de nos enne
mis réunis, et de l’autre , la faiblesse de notre maison archiducale,

ET DÉCLARATIONS DÈ GUERRE, '
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qu’on comptait généralement abandonnée; nous n’avons pu nous 
dispenser de faire les derniers efforts pour la défense qu’on nous a 
forcé de faire, dans la ferme confiance que nous avons en Dieu, 
qui punit toujours l’orgueil, la perfidie, et le parjure quand même 
tout secours humain viendrait à nous manquer, son bras tout puis
sant pouvant seul nous en tenir lieu.

Nous n’avons point été frustrée dans notre attente, sans que les 
heureux succès que Dieunous a accordés aient cependant diminué en 
rien nos sentimens pacifiques. Nous nous sommes expliquée depuis, 
de la même façon que nous avions fait auparavant, et nous n’avons 
insisté que sur un dédommagement indispensable, attendu l’insuffi
sance de tant de promesses, traités, garanties , sermens ; en un 
mot , des engagemens les plus forts que l’esprit humain soit ca
pable d'imaginer, et dont nous avons éprouvé si sensiblement la 
faiblesse, afin de nous mettre efficacement à l’abri, pour l’avenir, 
de semblables entreprises hostiles, et des maux infinis qui en sont la 
suite. Nos ennemis n’étaient pas dans les mêmes dispositions, etc. (-f-)

/|_18 XV- MANIFESTES

(-J-) Le manifeste ajoute que la guerre de la France contre la 
Grande-Bretagne, alliée de la reine de Hongrie, eût été un 
motif suffisant pour cette souveraine, de déclarer la guerre à 
la cour de France, quand même celle-ci n’aurait eu d’autre 
tort; mais qu’elle venait delà lui déclarer à elle-même dans 
les formes, après la lui avoir faite pendant quelques années, 
en l’attaquant avec toutes ses forces; d’une manière parjure 
et contraire à tout droit divin et humain.
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Manifeste de la cour de Versailles, du i3 mars i^44 (•{•).

Dès le commencement des troubles qui se sont élevés après la 
mort de l’empereur Charles VI, le roi n’avait rien négligé pour 
faire connaître que S. M. 11e désirait rien avec plus d’ardeur, que 
de les voir promptement apaisés par un accommodement équitable 
entre les parties belligérantes.

La conduite quelle a tenue depuis, a suffisamment montré qu’elle 
persistait constamment dans les mêmes dispositions; et S. M. vou
lant bien ne former elle-même aucune prétention qui pût mettre 
le moindre obstacle au rétablissement de la tranquillité de l’Eu
rope, ne comptait pas d’être obligée de prendre part à la guerre, 
autrement qu’en fournissant à ses alliés les secours qu’elle se trou
vait engagée à leur donner. Des vues aussi désintéressées auraient 
bientôt ramené la paix, si la cour de Londres avait pensé avec au
tant d’équité et de modération , et si elle n’eût consulté que le bien 
et l’avantage de la nation anglaise ; mais le roi d’Àng eterre, élec
teur de Planovre, avait des intentions bien opposées, et on ne fut 
pas long-temps à s’apercevoir qu’elles ne tendaient qu’à allumer une 
guerre générale.

Non content de détourner la cour de Vienne de toute idée de 
conciliation , et de nourrir son animosité par les conseils les plus 
vioîens , il n’a cherché qu’à provoquer la France, en faisant troiffiler 
partout son commerce maritime , au mépris du droit des gens et 
des traités les plus solennels. La convention de Hanovre du mois 
d’octobre 1741 ; sembla cependant devoir rassurer sa majesté sur 
la continuation de pareils excès. Le roi d’Angleterre, pendant 
le séjour qu’il lit dans ses états d’Allemagne, parut écouter les 
plaintes qui lui furent portées, et en sentir la justice; il donna sa 
parole royale de les faire cesser, et il s’engagea solennellement à 
ne point troubler les alliés du roi dans la poursuite de leurs droits; 
mais à peine fut-il retourné à Londres, qu’il oublia toutes ses 
promesses ; et aussitôt qu’il fut certain que l’armée du roi quittait 
entièrement la Westpbabe, il fit déclarer par ses ministres que la 
convention ne subsistait plus, et qu'il s’en tenait dégagé. Alors il se 
crut dispensé de tout ménagement. Ennemi personnel de la France, 
il n’eut plus d’autres vues que de lui en susciter partout : cet objet 
devint le point principal des instructions de ses ministres dans toutes 
les cours de l’Europe; les pirateries des vaisseaux de guerre anglais 
se multiplièrent, a^ec cruauté et barbarie ; les ports du royaume 
ne furent plus menue un asile contre leurs insultes; enfin les escadres

f*j") Voyez de Fl.assan j Histoire de la diplomatie française, 
t. Vj p. 187. J

■*7
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anglaises ont osé entreprendre de venir bloquer le ^ortdé Tôulon, 
arrêtant tous les bâtimens, s’emparant de toutes les marchandises 
qu’ils portaient, enlevant même les recrues et les munitions que sa 
majesté envoyait dans ses places. Tant d’injures et tant d’outrages 
ont ênfin lassé la patience de S. M. Elle ne pouvait les supporter 
plus long temps sans manquer à la protection qu’elle doit à ses sujets, 
a ce qu’elle doit à ses alliés, à ce qu’elle doit à elle^mème, à son 
honneur et à sa gloire. Tels sont les justes motifs <Jui ue permettent 
plus à S. M. de rester dans les bornes de la modération qu’elle s’é
tait prescrite , et qui la forcent de déclarer la guerre, comme elle 
la déclare par la présente, par mer et par terre, au roi d’Angleterre, 
électeur de Hanovre. Ordonne et enjoint S. M., à tous ses sujets, 
Vassaux et serviteurs de courre sus aux sujets du roi d’Angleterre, 
électeur de Hanovre, etc.



Manifeste de la cour de Londres, en réponse au -précèdentr 

du <ÿavril 1^44 (^).

Gomme les troubles qui se sont élevés en Allemagne^ au sujet de 
la succession du feu empereur Charles VI,-ont été commencés et 

* continués à Tinstieation, à laide, et par le soutien du roi Très- 
Chrétien, en vue a étendre sa dangereuse influence, et de ren
verser Péquilibr? en Eipope ; et de là, en violation directe de la 
garantie solennelle qu’il avait donnée à la sanction pragmatique 
en 1758, pour prix de la Lorraine; tandis que, de notre côté, nous 
avons exécuté avec une bonne foi, dont nous 11e nous écarterons 
jamais, tous nos engagemens pour le maintien de cette sanction 
pragmatique , en nous opposant aux attentats formés contre lçs 
états de là reine de Hongrie, nous ne sommes pas surpris que 
notre conduite à cet égard nous ait attiré le ressentiment du roi 
Très-Chrétien, qui a vu par-là, ses ambitieux desseins frustrés en 
partie par l’assistance que nous avons donnée à notre alliée si 
injustement attaquée par lui,, ni qu’il en fasse le motif principal de 
la guerre qu’il nous déclare.

Dans les temps que nous nous trouvâmes obligés d’entrer en 
guerre avec l’Espagne, pour le maintien des justes droits de nos 
sujets , le roi Très-Chrétien, bien loin d’observer une exacte neu
tralité, comme nous aurions dû nous y attendre de sa part, puis
que les traités l’obligeaient même à nous secourir,.a encouragé et
aidé nos ennemis ,, et poussé ses sujets à agir en armateurs contre 
lçs nôtres, sous des commissions espagnoles, tant en Europe qu’en 
Amérique , et a envoyé , en l’année 1740, une forte escadre dans 
les mers d’Amérique, afln de nous empêcher de poursuivre la 
juste guerre dans laquelle nous étions engagés avec l’Espagne ; et 
UQüs ayons les preuves les plus authentiques, que le commandant 
de l’escadre française avait un ordre exprès,, non-seulement d’a
gir hostilement contre nos vaisseaux, soit conjointement avec les 
Espagnols, soit séparément, niais de concerter même des mesures 
avec eux, pour atïaquer une de nos principales colonies uq dou
blé de ces ordres , donné le 7 d’octobre 1740, étant tombé entre les 
mains du commandant en chef do notre escadre dans les Indes oc
cidentales..

Un procédé si injurieux fut aggravé parla déclaration perfide 
qui nous fut faite par le minisire de France à notre cour, à l’occa
sion de l’envoi de cette escadre; savoir, que le roi Très-Chrétien 
était fort éloigné de toute intention de rompre avec nous._

' FF DÉCLARATIONS DR GUERRE. 4^

(4;) Ibidi.
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, Le roi Très-Chrétien persista dans la meme conduite offensante 
envers nous, par son escadre dans la Méditerranée , en la
quelle se joignit avec les vaisseaux de nos ennemis , et les protégea 
à la vue de notre flotte , qui se préparait à les attaquer.

Tous ces procédés choquans, l’infraction manifeste des traités, 
en rétablissant les anciens ouvrages et en en construisant de nouveaux 
à Dunkerque ; les hostilités ouvertes , commises en dernier lieu 
contre notre flotte dans la Méditerranée ; l’insulte qui nous a été 
faite, en recevant, dans les états de France, le fils du,prétendant 
à notre couronne ■ et l’envoi d’une escadre française dans la Manche 
pour soutenir cet embarquement et cette invasion , seront des mo- 
numens permanens du peu d’égard que la cour de France a pour 
les engageméns les plus solennels , lorsque leur observation ne s’ac
corde point avec son intérêt, son ambition ou son ressentiment.

Nous ne pouvons passer sous silence les injustes insinuations 
contenues dans la déclaration de guerre du roi Très-Chrétien contre 
nous, touchant la convention faite à Hanovre, en octobre 1741, 
laquelle, ne regardant que notre électorat, n’avait aucun rapport 
avec notre conduite comme roi de la Grande-Bretagne. Ce qu’on 
avance là-dessus est également injurieux et mal fondé ; notre ma
nière d’agir, à cet égard , ayant été parfaitement conforme à la 
bonne foi, qui est, et qui sera toujours la règle constante de nos 
actions. .

Il serait superflu de répondre aux plaintes faites contre la con
duite de nos ministres dans les cours étrangères, puisqu’il est no
toire que le but et l’objet principal des négociations des ministres 
de France , dans les diverses cours de l’Europe, a été, ou d’exciter 
des commotions intestines dans les endroits où ils résidaient, ou de 
faire naître des mésintelligences entre ces cours et leurs alliés res
pectifs. . , . ,

Le reproche de piraterie , de cruauté et d’inhumanité fait a 
nos vaisseaux de guerre, est aussi injuste que déplace, et nous avons 
tellement en horreur de pareils procédés, que , si on nous en avait 
porté la moindre plainte, nous n’aurions pas tardé à y mettre ordre, 
et à faire un exemple des coupables.



Declaration de guerre de S. 3T. le roi de Suède > aux royaumes- 
unis de Grande-Bretagne et d’Irlande (-(-).

Nous, Charles, par la grace de Dieu, roi de Suède, etc. etc., 
savoir faisons :

Voulant détruire, de la manière la plus efficace, les doutes qu’on 
a fait naître à l’égard des relations de notre royaume avec l’An
gleterre , et désirant de resserrer encore plus étroitement les liens 
d’amilié et de confiance qui nous unissent à S. M. l’empereur des 
Français, roi d’Italie; désirant également de contribuer, de notre 
côté, au bien commun des puissances du continent, celui de par
venir à une paix prompte et générale; nous avons trouvé conve
nable de déclarer la guerre aux royaumes-unis de Grande-Bretagne 
et d’Irlande; nous ordonnons, par conséquent, la cessation com
plète, à compter de ce jour, de toute navigation, commerce, 
envoi de malles et autre correspondance, de quelque nature que 
ce puisse être, entre nos états et tous les ports, vi les et bourgs des 
susdits royaumes de Grande - Bretagne et d’Irlande , ainsi que des 
pays qui en dépendent ; le tout sous les peines dictées par les lois 
et les ordonnances. Nous voulons également, et nous enjoignons 
a tous nos feld-maréchaux, gouverneurs de provinces, généraux et 
amiraux, commandans, grands baillis et autres chefs supérieurs 
par terre et par mer, qu’ils prennent les mesures convenables , 
chacun dans sa juridiction, et de concert avec les autres autorités 
constituées, non-seulement pour que notre volonté souveraine soit 
incessamment portée à la connaissance du public, mais aussi pour 
qu’elle soit exécutée avec la plus grande exactitude.

En foi de quoi nous avons signé ces présentes de notre propre 
main, et fait apposer notre sceau royal.

Au château de Stockholm, le 17 novembre 181O.

C UAIvL.ES.

ET DECLARATIONS DE GUERRE. %20

(f) Voyez le Moniteur universel, 1810, N°. 35o, p. i38y.



Manifeste de S. M. le roi Ferdinand, à la nation espagnole (*f*}.

Manifeste du Roi à la nation.

Espagnols ! quand vos efforts héroïques ont terminé la captivité 
dans laquelle me retenait la perfidie 1^ plus inouïe, tout ce que 
j’entendis dire, en touchant de nouveau le sol de la patrie , se réu
nissait pour me persuader que la nation désirait voir rétablir la forme 
précédente du gouvernement, et cette persuasion devait me déci
der à me conformer à ce qui me paraissait être le vœu presque gé
néral d’un peuple magnanime, qui, vainqueur de Fennemi étran
ger , craignait les suites encore plus désastreuses de la discorde in
testine.

Cependant je ne me dissimulais pas que le progrès rapide de la 
civilisation européenne, la diffusion universelle des lumières parmi 
les classes les moins élevées, les communications plus fréquentes 
entre les divers pays du globe, les étonnans événemens réservés 
a la génération actuelle, ont fait naître des idées et des désirs in
connus à nos ancêtres , et d’où il résulte des besoins nouveaux et 
impérieux \ je n’ignorais pas qu’il était indispensable de conformer 
a ces élémens les institutions politiques, afin d’obtenir cette har
monie entre les hommes et les lois, sur laquelle se fondent la sta
bilité et le repos des sociétés. '

Mais pendant que je méditais mûrement avec toute la sollicitude 
d’un cœur paternel les variations de notre régime fondamental „ 
pour chercher celles qui seraient les plus conformes au caractère 
national, les plus convenables à l’état actuel des diverses parties de 
la monarchie espagnole, les plus analogues à l’organisation des 
peuples éclairés, vous m’avez fait entendre vos vœux pour le ré
tablissement de cette constitution qui fut promulguée à Cadix en 
1812 , au milieu du bruit des armes ennemies, et au moment où, 
a l’étonnement de l’univers, vous combattiez pour la liberté de la 
patrie. J’ai entendu vos vœux , et comme un tendre père , je suis 
condescendu à ce que mes enfans croient le plus convenable à leur 
félicité. J’ai juré cette constitution que vos désirs appelaient, et 
j’en serai toujours le plus ferme appui. J’ai déjà pris les mesures 
les plus opportunes pour la convocation des cortès. Dans leur sein, 
réuni à vos représentans, je me réjouirai de concourir au grand 
œuvre de la prospérité nationale.

Espagnols, votre gloire est la seule que mon cœur ambitionne. 
Tous les désirs de mon âme sont de voir autour de mon trône les 
vrais Espagnols unis, paisibles et heureux.

4*4- ; • XV. MANIFESTES

(f) Voyez Journal des Débats , du 22 mars 1820.



Confiez-vous donc à votre roi , qui, dans les circonstances où 
vous vous trouvez vous parle avec une effusion sincère, et avec le 
sentiment intime des grands devoirs que la Providence lui impose, 
Dès aujourd’hui votre bonheur dépendra en grande partie de vous- 
mèmes. v Gardez-vous de vous laisser séduire par les trompeuses 
apparences d’un bien idéal, qui soûvent empêche le bien réel. Evitez 
l’exaltation des passions, qui si souvent transforme en ennemis 
des hommes qui devaient vivre en frères, unis par les sentimens, 
comme ils le sont par la religion, les mœurs et le langage. Re
poussez les insinuations perfides que vos ennemis déguisent sous le 
masque de la flatterie. Marchons franchement, et moi le premier, 
dans la voie constitutionnelle ; et en montrant à l’Europe un 
modèle de sagesse, d’ordre et de modération dans une crise 
accompagnée de larmes et de malheurs chez tant d’autres nations , 
faisons admirer et révérer le nom espagnol, en même temps que 
nous fonderons pour des siècles notre félicité et notre gloire.

Fait au palais de Madrid, le io mars 1&20. ,

et DÉCLAIUTIÛKS DE GUERRE- 4s5

Ferdinand.
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XVI.
MÉMOIRES.

Mémoire envoyé -par M. Rouillé, ministre au département 
des affaires étrangères de France, à M. Fox, secrétaire-d*état 
de S. M. Britannique ( i^55 ). Il

Il n'a pas tenu au roi que les différens concernant l’Amérique 
n’aient été terminés par les voies de conciliations • et S. M. est à 
même de le démontrer à l’univers entier, par des preuves authen
tiques. '

Le roi, toujours animé du désir le plus sincère de maintenir le 
repos public et la plus parfaite intelligence avec S. M. Britannique, 
a suivi avec la bonne foi et la confiance la plus entière, la négo
ciation relative à cet objet. Les assurances que le roi de la Grande- 
Bretagne et ses ministres renouvelaient sans cesse de vive voix et 
par écrit, étaient si formelles et si précises sur les dispositions paci
fiques de S. M. Britannique, que le roi se serait reproché le moindre 
doute sur la droiture des intentions de la cour de Londres. Il n’est 
guère possible de concevoir comment ces assurances pouvaient se 
concilier avec les ordres offensifs donnés en novembre 1764^ au gé
néral Braddock et au mois d’avril 1^55 , à l’amiral Boscawen.

L’attaque du mois de juillet dernier et la prise de deux vaisseaux 
du roi en pleine mer, et sans déclaration de guerre, étaient une 
insulte publique au pavillon de S. M , et elle aurait témoigné sur- 
le-champ tout le juste ressentiment que lui inspirait une entreprise 
si irrégulière et si violente, si elle avait pu croire que l’amiral 
Boscawen n’eut agi que par les ordres de la cour.

Le même motif avait d’abord suspendu le jugement du roi sur 
les pirateries que les vaisseaux de guerre anglais exercent depuis
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plusieurs mois contre la navigation et le commerce des sujets de 
sa majesté , au mépris du droit des gens , de la foi des traités , 
des usages établis parmi les nations policées, et des.égards quelles 
se doivent réciproquement.

Le roi avait lieu d’attendre des sentimens de S. M. Britannique , 
qu’à son retour à Londres elle désavouerait la conduite de son ami
rauté et de ses officiers de mer, et quelle donnerait à S. M. une sa
tisfaction proportionnée à l’injure et au dommage. Mais le roi, 
voyant que le roi d’Angleterre bien loin de punir les brigandages 
de la marine anglaise, les encourage au contraire en demandant à 
ses sujets Je nouveaux secours contre la France , S. M. manquerait 
à ce qu’elle doit à sa propre gloire , à la dignité de sa couronne, et 
à la défense de ses peuples , si elle différait plus long-temps d’exi
ger du roi de la Grande-Bretagne une réparation éclatante de 1 ou
trage fait au pavillon français et des dommages causés aux sujets 
du roi. . .

S. M. croit donc devoir s’adresser directement à sa majesté Bri
tannique , et lui demander la restitution prompte et entière de 
tous les vaisseaux français tant de guerre que marchands, qui 
contre toutes les lois et contre toutes les bienséances, ont été pris 
par la marine anglaise, et de tous les officiers, soldats , matelots, ar
tillerie , munitions, marchandises, et généralement de tout ce qui 
appartenait à ces vaisseaux.

Le roi aimera toujours mieux devoir à l’équité du roi d Angle
terre , qu’à tout autre moyen , la satisfaction que S. M. a droit de 
réclamer ; et toutes les puissances verront sans doute dans la dé
marche qu’elle s’est déterminée à Lire, une nouvelle preuve bien 
sensible de cet amour constant pour la paix., qui dirige ses conseils 
et ses résolutions.

Si S. M. Britannique ordonne la restitution des vaisseaux dont il 
s’agit, le roi sera disposé à entrer en négociation sur les autres sa
tisfactions qui lui sont légitimement dues, et continuera de se 
prêter, comme il a fait précédemment, à un accommodement équi
table et solide sur les discussions qui concernent l’Amérique. Mais 
si contre toute espérance le roi d’Angleterre se refuse a la réquisi
tion que le roi lui fait, S. M. regardera ce déni de justice comme 
la déclaration de guerre lapins authentique, et comme un dessein 
formé par la cour de Londres de troubler le repos de 1 Europe.
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Mémoire du comte de Choiseul, sur les rapports de la France et 
la Russie en 1760 (-^),

Ce qui constitue une alliance, ce sont les. traités et les engagc- 
mensmntuds; cejïuilarend solide et durable, c’est le rapport des 

e} 1 réciprocité des avantages. Dans ce sens, l’on peut 
dire que la France n a point d’alliance avec la Russie. Ces deux 

S°nl t un^,a éS-d de 1 autre, comme deux personnes 
eren es en J*® eW6src[ai ont un ami commun, et qui agissent 

_ coneer pour interet de cet ami, mais qui n’ont aucune liaison 
-.reC..e SUr .PV- ce qui lui est étranger. Telle est jusqu’à présent la 

situation politique de la France vis-à-vis de la Russie. La cour de 
lenne est le point de ces deux puissances, et l’unique lien de leur 

i ie. n peut faire à ce sujet deux réflexions : la première,, true 
a cour e îenne a un interet essentiel a maintenii1 celte position , 

et a conserver deux puissans. alliés toujours prêts à s’armer en sa fa
veur, sans se concerter entre eux pour leurs avantages réciproques. 
Aussi, voyons-nous qu’elle met toute son adresse à n’y stipuler que 
son agrandissement personnel. *'• K ^

La seconde, c est que la Russie a presque'toujours été l’ennemie 
e nos amis et l amie de nos ennemis. Cette bizarrerie apparente 

est cependant très-naturelle, et provient nécessairement de la révo
lution subite qui s’est faite dans notre système politique où nous 
avons voulu allier les contraires,, et de ce que nous n^avons avec 
C'fî I**116 un*on ’"directe et précaire : de là. naissent les obscu
rités et les embarras de nos négociations à Pétersbourg, et l’espèce 
,,e denance qui règne entre deux cours nouvellement unies dont 

amitié n a aucun point d-’appuiet qui sont respectivement dans 
une situation équivoque.. -

D apres cette exposition , il parait qu'il n’y a. que deux moyens j 
6 se faire un système fixe et décidé vis-à-vis de la Russie : le pre- j 

mier, c est de regarder cette puissance comme une alliée indirecte 
et accessoire, de s’en tenir à ce point de vue, de ne point reche;- 
cher avec elle une union plus intime, et de n’attendre d’elle que j

("f) ÏJ peut servir dit M. de Flassan, comme un modèle dé j
précision et de discussion lumineuse dans les matières poli- |
tiques, et est tres-propre à servir d’instruction pour ce genre ] 
de composition diplomatique. |
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dés seôôurs relatifs h l'alliance en général, saris cômpter qu’elle 
puisse nous être d'aucune utilité particulière et personnelle. En 
embrassant ce système d’indifférence, ûos négociations à Péters* 
bourg deviennent fort simples et peuTntéressantes. C’est à la cour 
de Vienne, uniquetuent intéressée à*cette alliance, à éclairer La 
conduite de la Russie; et nos ministres ne sont que les adjoints de 
C3UX de l’impératricé-reine pour le fait de l’alliance.

Le second, c’est de nous attacher cette puissance par dés liens 
directs , et de faire avec elle des traités au lieu d’accéder récipro
quement à ceux de la cour de Vienne. Ces traités ne peuvent avoir 
que deux objets : celai du commerce que nous pouvons faire en 
Russie, et celui des affaires du continent ; car il ne faut pas croire 
qu’il s’y mêle jamais des objets maritimes, ni des intérêts que nous 
pourrions avoir à débattre dans les autres parties du monde. Avant 
de se déterminer pour ce dernier système, et de se lier directement 
avec la Russie, il convient d’en exposer mûrement les avantages 
et les inconvénienSé b

Les avantages ne paraissent pas douteux du coté du commerce. 
Tous les négocians en tombent d’accord, et l’on sait que les Anglais 
y font des profits considérables. Ainsi, en partageant ce commerce 
avec eux, la France ferait certainement un bon marché. '

Le coté politique est d’un examen plus étendu et plus difficile. îl 
se présente d’abord une première objection , savoir : qu’une alliance 
avec la Russie pourrait nous brouiller avec la Porte. Nous avons 
déjà prouvé que notre position avec la cour de Vienne a beau
coup diminué notre crédit à Constantinople.

Il est vrai que nous ne manquerions pas de stipuler une excep
tion en faveur de la cour de Constantinople; mais alors la Rus- 
^ie demanderait réciproquement une pareille exception en faveur 

| de 1 Angleterre , et il faut convenir que nous ne serions guère fon- 
; des a la refuser. D’ailleurs, cette exception , en prévenant la rup- 
j tare entre la Porte et la France, n’empêclierait peut-être pas les 

Turcs de prendre de l’ombrage de nos liaisons avec la Russie • et 
pour une alliance nouvelle, douteuse, et dont les avantages ne sont 
pas bien décidés, nous pourrions nous exposer à en perdre une 
ancienne , solide, et dont nous éprouvons depuis long-temps futi
lité. Cependant, avec de la dextérité et de la droiture tout à la fois 
on ne croit pas qu’il fût impossible de concilier les deux alliances!

Une seconde objection, c’est l’ambition que développe la cour 
de Petersbourg, qui pourrait, par la suite, nous donner de l’em
barras vis-à-vis de nos alliés. On pourrait prévenir ces incon végiens
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en stipulant , dans le traité, une garantie de maintenir le nord 
dans l’état où il est aujourd’hui, ainsi que le gouvernement de la 
Pologne , et la liberté de la ville de Dantzick.

Une troisième , est l’instabilité du' gouvernement russe , qui 
peut retomber dans la barbarie d’un moment à l’autre, par une ré
volution ; ou , tout au moins, dont les principes peuvent changer à 
la mort de l’impératrice régnante. Passons à présent aux avantages 
de cette alliance.

En considérant d’abord l’état de faiblesse où se trouve à présent 
la Suède, l’on peut penser qu’il serait de l’intérêt de la France, 
d’acquérir un allié prépondérant dans le nord. En second lieu , l’im
pératrice-reine serait bien plus dans notre dépendance , si nous 
étions liés directement avec la Russie , et que nous eussions à Pe
tersburg l’influence que nous pourrions nous y procurer. La cour 
deVienne alors, au lieu d’être, comme aujourd’hui, le centre de 
cette triple alliance, et de disposer des forces de ses alliés pour ses 
seuls intérêts, se trouverait gênée dans sa politique, bornée dans 
ses projets, et subordonnée à leur volonté.

Il y a même , sur cet article, une observation importante à faire. 
C’est qu’en supposant notre union avec la Russie une fois établie , 
consolidée et affermie par le.s traités, par le temps et parla con
fiance, nous aurions bien moins d’occasions rie refroidissement et 
d’altérations avec cette cour, qu’avec celle cle Vienne, puisque 
nous n’avons point d’intérêt à démêler avec la première, et, qu’au 
contraire, la proximité de nos possessions, les affaires de l Alle
magne et la jalousie de prépondérance dans l’Empire, et d’influence 
dans les affaires de l’Europe, sont des matières toujours existantes 
de tracasserie et de discussion avec la seconde.

En troisième lieu, il est probable qu’en maintenant une alliance 
directe avec chacune des deux impératrices, nous pourrions éta
blir, dans le nord et dans l’Allemagne , un système politique qu’au
cune autre puissance ne serait en état de troubler , et d nous serait 
aisé de modérer les vues d’agrandissement de ces deux puissances, 
en tempérant l’ambition de l’une par celle de l’autre. Enfin , s il ar
rivait jamais ( ce.qui n’est, pas à présumer ), que la cour de Vienne 
eut envie de renouer avec les Anglais, notre influence à Péters- 
bourg serait capable de la retenir, parce que l’alliance avec la Rus
sie est fondamentale et nécessaire pour elle , au lieu qu’elle peut 
opter, suivant les circonstances, entre la nôtre et celle de l’Angle
terre. Il s’ensuit de cette discussion , que la conduite que nous 
avons à tenir avec la cour de Petersburg est assez délicate, et c[u’il
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n’appartient qu’aux lumières supérieures du roi et de son conseil, 
de résoudre ce problème. Il paraît cependant que l’on pourrait, 
sans inconvénient, tenter de faire une alliance et un traité de com
merce avec ta Russie, pourvu qu’on ne s’y livre qu’avec beaucoup 
de circonspection. Il paraît même, par tout ce qui nous revient de 
nos ministres en cette cour, qu’elle le désire, qu’elle en serait flat
tée , et qu’elle compte par-là augmenter son crédit et sa considéra
tion dans l’Europe; mais on ne craint pas de dire que l’état mixte 
ou nous sommes aujourd’hui, entre l’indifférence parfaite et une 
alliance réelle, est un système vicieux qui peut avoir des inconvé
nient, sans aucun objet d’utilité.



XVI. MEMOIRES.

Mémoire que la cour de Versailles fit passer eft 177a au ôôrps j 
diplomatique > pour justifier la conduite quelle avait tenue a j 
Vêgaid du ministre de Hesse-Cassel 9 retenu pour dettes (-j-). J

L’immunité des ambassadeurs, et autres ministres publics , est ! 
fondée sur deux principes ; i°. sur la dignité du caractère représen- ï 
tatif auquel ils participent plus ou moins ; 2°. sur la convention ta- § 
cité qui résulte de ce qu’en admettant Un ministre étranger, on re- 3 
connaît les droits que l’usage, ou si l’on veut, le droit des gens lui t 
accorde. f

Le droit de représentation les autorise à jouir dans une mesure 
déterminée, des prérogatives de leurs maîtres. En vertu de la 
convention tacite, ou, ce qui est la même chose, en vertu du droit 
des gens, ils peuvent exiger qu’011 ne fasse rien qui les trouble dans 
leurs fonctions publiques.

L’exemption de la juridiction ordinaire qu’on appelle propre
ment immunité, découle naturellement de ce double principe.

Mais l’immunité n’est point illimitée ; elle 11e peut s’étendre 
qu’en proportion des motifs qui lui servent de base.

Il résulte de là -, i°. qu'un ministre public ne peut en jouir qu’au- 
tant que son maître en jouirait lui-même*,

2°. Qu’il ne peut en jouir dans le cas où la convention tacite, 
entre les deux souverains, vien^à cesser.

Pour éclaircir ces maximes, jfer des exemples analogues à l’ob
jet de ces observations , on remarquera ;

i°. Qu’il est constant qu’un ministre perd son immu
nité , et se rend sujet à la juridiction locale, lorsqu’il se 
livre à des manœuvres qui peuvent être regardées comme

(f) Le baron de Wreck, ministre de Hesse-Cassel près la cour 
de Versailles, ayant voulu partir sans payer ses dettes, le 
ministre des affaires étrangères M. d’Àiguillon lui retusa des 
passe-ports, et ses créanciers furent autorisés à saisir ses meu
bles j pour justifier celte conduite, la cour de Versailles fit ;
passer le mémoire ci-dessus au corps diplomatique. Ce fut )
M. Pfeffel , jurisconsulte des affaires étrangères, qui fut {
chargé de la rédaction de cette pièce, qui constitue la juris- 1
prudence politique de la France à cette époque. Voyez his- f
toire de la diplomatie française, par M. de Fr assan . t. r : 
/?. 22. I
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crimes d’état, et qui troublent la sécurité publique. L’exemple 
du prince de Cellamare , constate ces maximes à cet égard \

2°. L’immunité ne peut avoir d’autre effet que d’écarfer tout ce 
qui pourrait empêcher le ministre public de Vaquer à ses fonctions.

De là, il résulte que la personne seule du ministre jouit de l’im
munité , et que ses biens pouvant être attaqués sans interrompre ses 
fonctions, tous ceux qu’uii ministre possède dans le pays où il est 
accrédité , sont soumis à la puissance territoriale , et c’est par une 
suite de ce principe , qu’une maison ou une rente qu’un ministre 
étranger posséderait en France, seraient sujettes aux mêmes lois 
que les autres héritages \

3°. La convention tacite sur laquelle l’immunité se fonde, cesse 
lorsque le ministre se soumet formellement à l’autorité locale, en 
contractant par-devant un notaire, c’est-à-dire en invoquant F au
torité civile du pays qu’il habite.

Wicquefort, qui de tous les auteurs est le plus zélé pour la dé
fense du droit des ministres publics, et qui s’y livrait avec d’autant, 
plus de chaleur qu’il défendait sa propre cause, convient de ce prin
cipe et avoue :

cc Que les ambassadeurs peuvent être forcés dë remplir les con
trats qu’ils ont passés par-devant notaire, et qu’on peut saisir leurs 
meubles pour prix de loyer des maisons , dont les baux auraient été 
passés de cette manière. >;>

4°. L’immunité étant fondée sur une convention, et toute con
vention étant réciproque, le ministre public perd souprivilége, lors
qu'il en abuse conîre les intentions constantes de deux souverains.

Ç’est par cette raison qu’un ministre public né peut pas se préva
loir de son privilège pour se dispenser de payer les dettes qu’il peut 
avoir contractées dans les pays où il réside :

i°. Parce que l’intention de son maître ne peut point être qu’il 
viole la première loi de la justice naturelle, qui est antérieure aux 
privilèges du droit des gens 5

20. Parce qu’aucun souverain ne veut, ni ne peut vouloir que ces



prérogatives tournent au détriment de ses sujets, et que le caractère 
public devienne pour eux un piège et un sujet de ruine ;

3°. On pourrait saisir le3 biens mobiliers du prince même que le 
ministre représente, s’il en possédait sous notre juridiction; de quel 
droit les biens du ministre seraient-ils donc exceptés de cette règle?

4°. L’immunité du ministre public consiste essentiellement à le 
faire considérer comme s’il continuait à résider dans les états de son 
maître.
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ilien n’empêche donc d’employer vis-à-vis de lui les moyens de 
droit dont on userait s’il se trouvait dans le lieu de son domicile 
ordinaire.

5°. H en résulte qu’on peut le sommer d’une manière légale, de 
satisfaire à ses engagemens et de payer ses dettes;

6°. Le privilège des ambassadeurs ne regarde que les biens qu’ils 
possèdent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne pourraient
exercer les fonctions de leur emploi.........La cour de Hollande a
adopté cette base dans l’ajournement qu’elle fit signifier en 1721 
à l’envoyé de Holstein, après avoir accordé saisie de tous ses biens 
et effets, autres que meubles et équipages, et autres choses appar
tenantes à son caractère de ministre.

Ces considérations justifient suffisamment la règle qui est reçue 
dans toutes les cours, qu’un ministre public ne doit point partir d’un 
pays sans avoir satisfait ses créanciers.

Lorsqu’un ministre manque à ce devoir, quelle est la conduite 
è tenir? c’est la seule question essentielle que la matière puisse faire 
naître. Elle doit se décider par un usage conforme aux différentes 
maximes qu’on a établies ci-dessus. .

On ne parlera point de l’Angleterre, où l’esprit de la législation 
borné à la lettre de la loi, n’admet point de convention tacite, ni 
de présomption, et où le danger d’une loi positive dans une matière 
aussi délicate, a jusqu’ici empêché de fixer légalement les préro
gatives des ministres publics.

Daus toutes les autres cours, la jurisprudence paraît à peu près 
égale; les procédés seuls peuyent différer.



Â. Vienne, le maréchal de l’empire' s’arroge' sur tout cé qui nei 
tient pas à la personne de l’ambassadeur et à ses fonctions une ju
ridiction proprement dite, dans une étendue qu’on a quelquefois 
envisagée difficile à concilier avec les maximes généralement re
çues. Cette autorité veille d’une manière particulière sur le paie-' 
ment des dettes contractées par les ambassadeurs, surtout au ma-: 
ment de leur départ. On en a vu l’exemple, en 1 764 , dans la per
sonne de l’ambassadeur de Russie, dont les effets furent arrêtés jus
qu’à ce que le prince de Lichtenstein se bit rendu sa caution.

En Russie ùn ministre public est assujetti à Annoncer son dé
part par trois publications. On y arrêta les enfans, les papiers et 
les effets de M. de Dausset, ambassadeur de France', jusqu a cé que 
le roi eût fait son affaire des dettes que ce ministre avait contrac
tées,

A la Haye, le conseil de Hollande s’arroge une juridiction pro
prement dite dans les états où les intérêts des sujets se trouvent 
compromis. En 1668 un exploit fut signifié à un ambassadeur 
d’Espagne en personne, qui en porta des plaintes; les états jugèrent 
qu’elles étaient fondées, en ce quil n’aurait fallu remettre l’ex
ploit qu’aux gens de l’ambassadeur.

A Berlin, en 1723, le baron de Losse, ministre de Suède, fut 
arrêté et gardé , parce qu’il refusait de payer un sellier, malgré les
avertissemens réitérés du magistrat.........Ces exemples conSatent
même Intention qu’on a quelquefois donnée au droit de coaction.
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On a soutenu qu’il suffisait d’avertir le ministre de payer ses 
dettes pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires et* même 
la saisie des effets.

? 9r°Üus dit « que si un ambassadeur a contracté des dettes et qu’il 
n’ait point d’immeubles dans le pays, il faut lui dire honnêtement 
de payer; s’il le refusait, on s’adresserait à son maître, après quoi 
on deviendrait aux voies que l’on prend contre les débiteurs qui 
sont d’une autre juridiction. »

Or ces voies sont les procédures légales qui tombent sur les biens 
de l’ambassadeur autres que ceux qui sont immédiatement néces
saires à l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’on l’a déjà observé.

L opinion la plus modérée est qu’il convient dans tous les cas,

28*



de s’abstenir, autant qu’il est possible, de donner atteinte à la dé
cence qui doit environner le caractère public ; mais le souverain est 
autorisé à employer l’espèce de coiaction qui n’emporte aucun 
trouble dans ses fonctions, et qui consiste h interdire a l’ambassa
deur da sortie du pays, avant qu’il ait satisfait à sesengage- 
mens, etc., etc. (f).
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(f) Telle fut, dit JVI. deFlassan, la jurisprudence adoptée dans 
cette occasion. Néanmoins, elle n’a pas été suivie constamment, 
et la complaisance du ministre des affaires étrangères, comme 
la dignité du ministre endetté, peuvent la faire varier.
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Note de M. Drummond} chargé d’affaires de S. M. Britannique ^ 
à Copenhague , adressée au comte de Bernstorff, ministre des 
affaires étrangères de Danemarch} lui demandant des explica
tions sur la nature des négociations de sa cour avec la Suède* 
et la Russie (-{-).

Jja cour de Londres, informée que le Danemarck poursuit avec- 
activité des négociations très-hostiles aux intérêts du royaume de 
la Grande-Bretagne, croit ne pouvoir mieux remplir les devoirs 
que prescrit une pareille circonstance, qu?en s’adressant directe
ment au ministère de S. M. Danoise pour lui en demander une ex
plication franche et satisfaisante.

Dans toutes les cours de l’Europe , l’on parle ouvertement d’une 
confédération entre le Danemarck et quelques autres puissances r 
pour s’opposer, par la force, à 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 été 
suivis par les états maritimes, et reconnus par leurs triîiunaux.

S. M. Britannique, se reposant avec confiance sur la loyauté de
S. M. Danoise , et sur la foi des engagemens , qui viennent encore 
tout récemment d’être contractés entre les deux cours, ne lui a 
demandé aucune explication à cet égard : elle a voulu attendre le 
moment où la cour de Danemarck aurait cru devoir démentir ces

(f) Recueil des traités, de M. de Martens,./. Il, suppL 9, p. 416-



bruits injurieux pour sa bonne foi, et si peu compatibles avec le 
maintien de la bonne intelligence, qu’on était parvenu à rétablir 
entre les deux pays*

Aujourd’hui la conduite et la déclaration publique de l’une des 
puissances , que l’on prétend être entrées dans cette confédération , 
ne permettent plus à S. M. de garder, envers les autres, le même 
silence qu’elle a observée jusqu’ici.

Le soussigné se trouve donc chargé de demander à son Exc. M. le 
comte de Bernstorff une réponse pleine , ouverte, et satisfaisante 
sur la nature, l’objet et l’étendue des obligations que S. M. Da
noise peut avoir contractées, ou des négociations qu’elle poursuit 
à l’égard d’une matière qui intéresse de si près la dignité de S. M. 
Britannique, et les intérêts de son peuple. S. M. Britannique,, tou
jours prête à réciproquer toutes les marques d’amitié qu’elle pourra 
recevoir de la part de S. M. Danoise , espère ne trouver, dans la 
réponse de la cour de Copenhague à cette demande, qu’une nou
velle occasion de manifester ses dispositions. „

En remettant cette note à M. le comte de Bernstorff, le soussigné 
profite, avec plaisir, de cette occasion pour l’assurer de la haute 
considération avec laquelle il a l’honneur d’être,
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de S. Exc.,
Copenhague, 

le 27 décembre iBoo.
* le très-humble 

et très-obéissant serviteur,

TV'. Drummond*
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Réponse de M.. h comte de Bernstorff à la note précédente.

Le soussigné >secrétaire-d’état pour les* affaires étrangères, ayant 
rendu compte au ?oi, son maître r du> contenu de la note que 
M. Drummont lui a fait l’honneur de lui remettre le 27 du courant, 
vient d’être autorisé à y faire la réponse qui suit : Il faut que la cour 
de Londres ait reçu des informations tres-peu exactes pour avoir pu 
un moment présumer que le Danemarck eût conçu des projets hos
tiles contre elje , ou incompatibles avec le maintien de la bonne 
intelligence qui subsiste entre les deux couronnes, et le roi. est très- 
ohligé à S* M. Britannique de ce qu’elle vient de lui fournir 1 oc
casion de démentir., de la manière la plus positive ,. des-‘bruits aussi 
mal fondés- que contraires à ses sentimens les plus prononcés. .

La négociation qui se fait à Saint-Pétersbourg, entre la Russie 
la Prusse, la Suède et le Danemarck,, n’a pour objet que le renou
vellement des engagemens, qui, dans les années 178a et 1781, 
furent contractés par les mêmes puissances pour sûreté de leur 
navigation, et dont il fut alors donné connaissance a toutes le» 
cours de l’Europe. S. M-l’empereur de Russie, ayant proposé aux 
puissances du Nord de rétablir ces engagemens sous leur forme pri
mitive,, le Danemarck a d’autant moins hésité a y consentir , que> 
loin d’avoir, jamais abandonné les principes professés en 1780, il a 
cru. devoir les soutenir et les réclamer dans toutes les occasions, et 
ne pouvoir admettre à leur égard d’autres modifications que celle» 
qui résultent de ses traités particuliers avec les puissances belligér 
rantes. Bien éloigné de vouloir gêner ces puissances dans ^exercice 
des droits que la guerre leur attribue , le Danemarck n apporte 
dans la négociation avec ses alliés-, que des vues absolument dé
fensives, pacifiques, et incapables d’offènser ou de provoquer per
sonne. Les engagemens qu’il prendra seront bases sur le plus strict 
accomplissement des devoirs de la neutralité ,r,et des obligation s.que- 
ses traités lui imposent ; et s’il souhaite de mettre sa navigation a* 
l’abri des abus des violences manifestes que la guerre maritime 
n’entraîne que trop aisément, il croit respecter les puissances bel
ligérantes en supposant que, loin de vouloir autoriser ou toléi er 
ces abus , elles voudront, de leur côté, prendre les mesures.les plus 
propres à les prévenir eu à les réprimer. I*e Danemarck n à fait 
mystère à personne de l’objet de la négociation sur la nature de 
laquelle on est parvenu à donner le change a la cour de Londres- 
mais il n’a pas cru s’écarter des formes ordinaires, en voulant en at
tendre le résultat définitif, pour en donner connaissance officielle; 
aux puissance sen guerre. b ,

Le soussigné, 11e sachant pas qu?àucune des puissances engagées 
dans cette négociation, ait fait une declaration ou adopté des me
sures relativement à son objet, dont la Grande-Bretagne puisse



s offenser ou prendre ombrage, ne saurait, sans explication ulté
rieure, repondre à ce point de la note de M. Drummond. Il con
çoit beaucoup moins sous quel rapport on pourrait faire envisager 
1 engagement pris par la convention préalable du 29 août dernier 
comme contraire à ceux que le Danemarck va prendre avec les puis
sances neutres et réunies du Nord; et, dans tous les cas ou il se 
trouvera mterpelé de combattre et d’écarter les doutes qu’on aura 
pu concevoir à l’égard de la bonne foi du roi, il regardera sa tâche 
comme tres-facile , tant qu’on mettra cette bonne fdi dans les re
proches Ou dans les soupçons atancés contre S. M. Il se flatte que 
le gouvernement anglais, après avoir reçu les éclaircissemens re
quis, aura la franchise de convenir : « Que l’abandon provisoire et 
momentané , non d’un principe dont la question est restée indécise, 
mais d une mesure dont le droit n’a jamais été ni ne saurait jamais 
etre contesté , ne se trouve nullement en opposition avec les prin
Cipes généraux et permanens , relativement auxquels les puissances 
du Nord sont sur le point de rétablir un concert, qui, loin de pou
voir compromettre leur neutralité, n’est destiné qu’à la raffermir.» 
De soussigné aime à croire que ces explications paraîtront satisfai
santes a la cour de Londres, et que celle-ci voudra rendre justice 
aux intentions et aux sentimens du roi, et particulièrement au dé
sir invariable de S. M. de maintenir et de cimenter, par tous les 
moyens en son pouvoir, Famitié et la bonne intelligence qui sub- 

16 ^anen*arck et la Grande-Bretagne, lia l’honneur 
d offrir-a M. Drummond l’assurance de sa considération la plus 
distinguée (1). r

Copenhague,
le 31 décembre 1800. Benin torjf.
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wlC r1eP0”se ^«fermant l’aveu d’nn traité que les puissances 
u Noi étaient sur le poinl de ratifier, et qui unissait leur 

causera celle d’une puissance avec laquelle l’Angleterre n’élait 
plus dans les termes de la neutralité, le ministère anglais se 
détermina, le 14 de janvier 1801, émettre un embargo général 
sur tous les vaisseaux et bâtimens russes, suédois cl danois.



Note des plénipotentiaires^ de «SV M. Vempereur d’Autriche , adres
sée à ceux de la république française, touchant la reconnais
sance du caractère public de Vagent français riommé au con
sulat de Trieste

Le gouvernement de Trieste a informé la cour impériale et 
royale, sous la date des 28 et 3o mai derniers, que, lors de l’éva
cuation de cette ville par les troupes françaises, monsieur le gé
néral Bernadote y a laissé, en qualité de consul intérimal de France, 
monsieur le capitaine Brechet, ci-devant commandant de la place , 
et, pour annoncer son caractère public, celui-ci a fait mettre les 
armes de France au-dessus de sa maison.

Quoique l’usage, généralement reçu chez toutes les puissances, 
exige que les établissemens de cette nature soient précédés de la 
formalité essentiellement requise de la sanction immédiate du sou
verain du lieu, et que des nominations pareilles ne sauraient avoir 
lieu que postérieurement et consécutivement à la conclusion dé
finitive de la paix ; cependant S. M. impériale et royale, prêtant 
avec plaisir la main à tout ce qui peut contribuer à affermir et con
solider l’amitié et la bonne harmonie entre les deux puissances, 
autorisera volontiers le gouvernement de Trieste a reconnaître, 
dès à présent, monsieur le capitaine Brechet dans la< qualité de 
consul de la république française, mais sous la juste condition que
S. M. l’empereur soit assurée auparavant de rencontrer des dispo
sitions analogues de la part du gouvernement français, pour faire 
recevoir et jouir réciproquement de toutes les prérogatives atta
chées à leurs emplois, les consuls ou vice-consuls que la cour impé
riale et royale jugera convenable de nommer, dès à présent, pour 
les differentes place? commerçantes de la France.

Les soussignés plénipotentiaires de S. M. l’empereur , ont, en 
conséquence, l’honneur de prier messieurs les plénipotentiaires de 
la république française, de vouloir bien s’informer et leur donner 
part des intentions de la république française à cet égard, en con
formité desquelles le gouvernement de Trieste 11e tardera pas à re
cevoir les ordres nécessaires touchant la reconnaissance de mon
sieur le capitaine Brechet en qualité de consul.

.XVIJ. . N'OÏEü DtPlOMATÏQUES. 44'l

(f) Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte, t. VII,
P• ^9.
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En attendant, les soussignés ont Phonneur de réitérer à mes
sieurs les plénipotentiaires de la république française, les assurances 
de leur considération la plus haute. -

Cesano,
le 21 juin 1797. Le marquis de Gallo,

Le comte de Meerveldt, général-major.
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Note des mêmes aux mêmes 3portant plainte contre les vexations 
auxquelles sont exposés les habitàns de VAllemagne riveraine 
du Rhin y de la part des tioupes françaises (■{*).

Les hahitans de toutes les parties de l’Allemagne, riveraines"du 
ïthin, qui sont encore occupées par les armes françaises, ont pris 
leur recours vers S. M. l’empereur, pour obtenir, par son inter
cession , un allègement des charges excessives auxquelles ils sont 
assujettis , sous le prétexte de devoir fournir l’entretien aux troupes 
françaises. ...

Outre les réquisisions de tout genre qu’on exige arbitrairement, 
et sans aucun égard aux facultés des pays épuisés qui doivent les 
procurer dans une proportion bien supérieure aux vrais besoins des 
armées françaises, on continue de lever de fortes contributions, 
pour la rentrée desquelles on met en usage les confiscations, les en- 
lèvemens d’otages et les emprisonneraens : en un mot, on ne fait 
aucune attention à la signature et ratification des préliminaires de 
paix, ni à la cessation des hostilités qui y a été solennellement pro
mise, et on réduit ces provinces à un état plus malheureux encore 
que celui qu’elles ont éprouvé dans le cours même de la guerre la 
plus désastreuse.

Les soussignés plénipotentiaires de S. M. l’empereur sont 
chargés, en conséquence, de prier messieurs les plénipotentiaires 
de la répub’ique française de vouloir bien porter à la connaissance 
du directoire les justes plaintes et les représentations des provinces 
d’Allemagne occupées parles armées françaises, afin qu’il veuille 
bien donner les ordres nécessaires pour quelles ne soient plus 
traitées arbitrairement et hostilement en attendant la conclusion de 
la paix définitive, et qu’elles ne soient astreintes à fournir aux ar
mées françaises que les subsistances nécessaires, et pour autant que 
cela sera absolument en leur pouvoir.

Les soussignés , plaçant une juste confiance dans le sentiment 
d’équité et d’hupianitéde messieurs les plénipotentiaires delà répu
blique française, se flattent quils emploieront volontiers leurs 
bons offices pour le prompt succès de cette demande, à laquelle 
il ne leur reste que dajouter les assurances réitérées de leur consi
dération la plus haute.

Cesano, 
le 2i juin 1797. Le marquis de Gallo. 

Le comte de Meeiveldl.

(+) Voyez ibid. p.
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d'envoi des mêmes aux mêmes, en leur transmettant un \ 
expose détaillé des faits qui ont eu lieu en contravention des 
préliminaires signes à Léoben (-j-). .

S. M. I. et R. ayant appris avec les plus sensibles regrets les ï 
atteintes multipliées qui ont été portées à la teneur claire et pré- ' 
cise des préliminaires de paix qui ont été signés le 16 avril a Léoben, j 
elle a ordonné à ses plénipotentiaires d’exposer les faits qui ont eu ; 
lieu en contravention de ces préliminaires de la part de la répu- 
bhque française, et d en demander due réparation. ;

En conformité de cet ordre, les soussignés ont l’honneur de re- ] 
mettre ci-joint, aux citoyens plénipotentiaires français, les récits I 
detaii es des griefs dont il s’agit, que S. M. se plaît à n’attribuer J 

l resolutions et démarches dont les suités, désagréables et 
piejudiciables pour elle, n’ont point été envisagées d’abord sous 
eur vrai point de vue, et nullement à un dessein prémédité de 

Léobe^ et annuler tout ce qui a été stipulé à son avantage à

En priant et requérant les citoyens plénipotentiaires français de 
se concerter aimablement avec eux pour Je prompt arrangement 
de toutes les difficultés qui s’opposent encore au parfait rétablisse
ment de la confiance et de la bonne harmonie en tie les deux puis
sances, les soussignés déclarent, au nom et p*ir ordre de S. M., 
qu e le persiste dans sa résolution ferme et invariable de se con- 
ormer, de son coté, avec la plus scrupuleuse fidélité, aux stipula- t 

ttons du 18 avril; mais que S. M., réclamant de la loyauté de la 
lepubbque française une parfaite réciprocité dans Pexact accom- 
p issement des engagemens mutuellement contractés, a chargé ses \
soussignés plénipotentiaires de protester, en son nom, solennel- \
ement contre tout ce qui , depuis la signature des articles prélimi- ! 

nanes patens et secrets, a été fait en Contravention à leur teneur,. ; 
ainsi que contre tout ce cpii, en violation de ces articles, pourrait \

(4/ ^ oyez Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte r 
t. Vif p. iGo.



être entrepris encore par là suite jjisqû’àü traité cte paix définitif,, 
dont S. M. souhaite foi«encordiâlèrûçnt que la prompte conclusion, 
conformément aux basés établies,1 puisse écarter à jamais tout 
objet de différend et de contestation entre elle et là république 
française. . . .

Les soussignés ont Hhonnëur d’être, avec la plus haute, considé
ration, etc. \ V ,

Udine, - r/' ’ _ ‘ ' - . ’ . ’

le 18 juillet 1797. ' . Le marquis de Gallo, r .

Le comte deMeeryeldt^ général-major.
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Note des plénipotentiaires de la république française à ceux .de 
S. M. V empereur dé Autriche, pour obtenir la mise en liberté 

: d’un individu détenu;parordrè dîigouvernement autrichien (*b) •

Quelque éloignes 1 que soient' le s plénipotentiaires fràrijjàis' de 
mêler des intérqtsï particuliers^ la discussion deà objets généraux 
et plus importans dont ils désireraient uniquement, s’occuper , 
1 ordre du .directoire ^exécutif ;de dà'république française , et le 

! besoin d obtenir y dans la situation, présente - de ses rapports 
I avec S. M. ï. étRl' une *prèuve dé$ intentions amicales de\Ia cpur de 
| Vienne , obligeiit lé soussigné à prier leurs excellences MM.' lés 
| plénipotentiaires de S. M. l’empereur et rbi , de transiüetfrë au 
| gouvernement âlutéicliiçn les' réclamations que le soussigné leur 
| adresse aujourd’hui, sur. ,1a captivité du citoyèn français Colfimbot, 

chargé pendant lôngf-temps de l'éducation dés fils du pHuce de 
Colloredo : il fut jeté: dans les-fers peu de' jours; : apres la nior t de

I (t) Voyez ib id. p. 165.



Temptereur Leopold, et au bout de huit mois d'incertitude, con
damné à être détenu comme prisonnier d’état jusqu’à la paix. Sa 
mise en liberté semble, depuis la signature des préliminaires, de
voir ne plus éprouver d’obstacles.

Le général Clarke a l’honneur d’assurer MM. les plénipotentiaires 
de S. M. impériale et royale , què le directoire.exécutif apprendra 
la cessation de la détention de ce citoyen avec d’autant plus de 
plaisir que, si la demande que fait le soussigné est accordée, ce 
s£ru la premiere qui aura ete accueillie par le gouvernement autri
chien depuis la signature des préliminaires de Léoben.

Le soussigné réitère à MM. Wplénipotentiaires de S. M. I. {’assu
rance de sa considération la plus parfaite et la plus haute.

Udine, le 7 thermidor, an 5.
H. Clarke.
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Note du plénipotentiaire français , adressée à ceux de S. M.
I empereur d1Autriche, au sujet de l’occupation des Bouches
du Cattaro parles troupes autrichiennes (j-).

' ke plénipotentiaire de la république française, soussigné, a 
l’honneur de faire connaître à leurs Ëxc. MM. les plénipotentiaires 
de S. M 1 empereur et roi, la douleur qu’il a éprouvée en appre
nant que les troupes de S. M,. l’empereur, venaient de prendre 
possession de là province d’Albanie* vulgairement appelée Bouches 
du Cattaro. ; -, ,.

Par l’article ier. des préliminaires secrets , S; M. l’empereur 
devait entrer à;la paix définUivê;,. eh possession de la Daïmatie et 
del’Istrie vénitiennes. Lors done que les troupes de S. M* ont oc
cupé lesd ties provinces, çela a été une violation de formes, mais 
non du fond des.préliminaires,.. . > . .

■ iVîais l’occupation, par les troupes de S.' M.' Fempereur , de 
l’Albanie vénitienne, dite; Bouchés du Cattaro, i estune violation 
réelle éX est contraire aux préliminaires. Le plénipotentiaire fran
çais soussigné ne peut donc regarder , dans les circonstances pré
sentes, l’occupation par elle des Bouches du Cattaro, que comme 
un acte d’hostilité.

Ct) Voyez ibid./?. 261.
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La connaissance qù’il a des intentions qui animent leurs excel
lences messieurs les plénipotentiaires de S. M. l’empereur et roi, 
ne lui permet' pas de douter qu’ils ne prennent des mëspreS expé
ditives, dont l’effet soit d’ordonner aux troupes de S. M. Empereur 
l’évacuation des Bouches du Cattaro, dont l’occupation par elles 
est contraire à la bonne foi et aux traités. Le plénipotentiaire 
français assure leurs' excellences messieurs les plénipotentiaires 
de S. M. l’empereur etror de sa haute considération.

Paseriano, le 2 vendémiaire, an 6. ?

Le général èn chef, plénipotentiaire 
de la république française,

Bonaparte.

Note de M. le prince de Talleyrand, ministre des affaires êtran 
gères de France, adressée au cardinal Caprara, légat du pape 
à Paris, lors des négociations avec le Saint-Siège (ff).

Le soussigné ministre dés relations extérieures est chargé de 
faire connaître à S. Em. Mgr. le cardinal Caprara, légat du Saint- 
Siège? °[ue S. M. voit avec peiné l’esprit qui anime la cour de 
Rome, et s’afflige de la voir suivrë Un système dont il est impos
sible de découvrir les motifs, et dont l’infaillible résultat , malgré 
les bonnes 'dispositions dé là France, doit être dé lui faire perdre 
les biens et les avantages qu’elle en a recouvrés, et ne peut main
tenir que par là bienveillance de l’empereur. L’état actuel de 
1 Italie est connu. Tout ce qui en a été déclaré n’est qu’une exposi
tion réelle delà véritable situation de cette contrée ; l’empire fran
çais en embrasse, eh renferme toutes les parties. Les armées 
françaises occupent et défendent les différent points de la pénin
sule. Ainsi, par la considération seule de leur sûreté, il convient 
qu’il n’y soit souffert, et à Rome pas plus qu’à Florence, ni agant

(+) Voyez droites hislmqiw, par x)l. Schoill, t. U,p. 5*.
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anglais:, ni agent russe , et moins, encore, aucun ,-ag mï du roi de i 
Sardaigne ou de l’ancienne dynastie napolitaine* ■

La pplitiquede la cour de Rome., qui doit être toute de prudence |
et de sollicitude pour la tranquillité de l5Italie , aurait dû seule lui 1
faire sehtir la nécessité cjefcette,mesure^ Il en a été autrement. Des \
conseils perfides ont réussi à égarer lfçsprit dû Saint-Père*, à lui ij
inspirer. d.e fausses idées > et à le conduire, par des craintes mal \
fondées, à des démarches irréfléchies, dont les conséquences ne I
peuvent qu’être funestes au Saint-Siège. , ,, I

Déjà S. M., à une époque antérieure, avait eu liêu de se plaindre i
que dans un temps ou la coalition se montrait formidable , et an- \
nonçaît dés vues proportionnées a Popinion qu’elle avait de sa !
puissance ,da Cour de Rome nè fuFpôint telle que nous avions le 
droit de Pespérer. Les ennemis de la France prévalurent à un tel 
point sur les conseils de cette cour, qu’on s’y porta jusqu’à menacer |
de renvoyer le ministre français; c’est-à-dire qu’on y envisagea j
sans frémir, la perspective d’une guerre avec la France. S. M. Pern- j
pereur dut voir, dans une telle résolution, une offense à ses senii- 
inens et à sa puissance. Mais il fit taire son juste ressentiment, 
retenu comme il était par l’estime et la vénération personnelle 
qu’il porte au Saint-Père. Cependant, cette modération n’a fait 
qu’enhardir les agens de l’influence étrangère, qui n’ont pas craint 
de conseiller et de persuader au Saint-Père de donner communi
cation des lettres même qù’il avait reçues de l’emperëùr. S. M. est 
désormais avertie de ne plus prendre dans ses prèpres sentiraiens la 
règle de sa conduite à l’égard des princes dont la situation et les 
dan gers peuvent l’intéresser ; et dorénavant elle; fera trâitei> par jses 
ministres toutes lçs affaires que, .par des sentimens particuliers 
d’affection j ejle^imaif à traiter elle-même, mais elle ne s’attendait 
pas que le premier exemple d’un abus; de confiance.:de squv;çi;ain 
lui fût donné par le Saint^f ère» *

Le soussigné a l’ordrei;exprèts; de dérfarer à S. Eui. ,1e cardinal:- 
légat,, que S. M.. l’epipereur esf déterminé à ne pas souffrir que ; i
dans aucune partie de l’Italie , il y ait un ministre d’une puissance •
avec laquelle la France est en guerre i et que, si le^gouverneniens J
des différées souverains de TltâJie tie prennent point des mesures j
sévères et sûres pour y, établir vme police telle que les ennemis de :
la France ne puissent rien trainer contre les armées françaises, 
elle-même.se croira autorisée et contrainte à y suppléer. . ]

Le soussigné croit de plus qu’il est de son devoir d’observer que |
ce qui entreprendrait à inspirer de l’inquiétude aux peuples de j
Rome et de l’État ecclésiastique , et à troubler de quelque manière f
que ce soit l’ordre et la tranquillité qui régnent dans ce pays , j
aboutirait à des résultats entièrement opposés à celui que les iusti- }
gateurs de ces désordres se flatteraient d’en obtenir. |
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Le soussigné croit superflu de faire remarquer à S. Em., que 
l’objet des observations qui précèdent, et touteâ lès conséquences 
qui pourraient résulter de la bonne ou de la mauvaise conduite de 
la cour de Rome, sont absolument étrangères aux intérêts de la re
ligion , dans tout ce qui est relatif aux principes et aux devoirs 
spirituels. S. M. se fera toujours une loi sacrée de se tenir à la 
croyance et à la pratique générale de l’Eglise; mais elle est persua
dée que, dans cette stricte observation des règles religieuses, elle 
reste indépendante et libre à l’égard du maintien des droits poli
tiques et de la disposition temporaire des droits de la terre.

Le soussigné a l’honneur de renouveler à S. Em. M. le cardinal 
.Caprara l’assurance de sa plus haute considération.

Paris, le 18 avril 1806.

Ch. Maur. Talleyrand\

Note du même au même, du 28 avril 1806 (f),

Lorsque le soussigné, ministre dès relations extérieures, a fait con
naître à S. Em. Mgr. le cardinal Gaprara avec quelle peine S. M. 
remarquait la tendance actuelle dès dispositions de la cour de Rbme, 
il espérait n’avoir à ajouter aucun nouveau grief à ceux qu’il ve
nait d’exposer , et il pensait que le Saint-Siège, promptement frappé 
des dangers du système où il venait de s’engager, en reviendrait ,à 
des mesures de confiance et d’amitié envers la France. Mais chaque 
jour dévoile des dispositions dont S. M. ne peut qu être profon
dément blessée. Des nouveaux impôts sont mis à Rome sur le 
peuple ; on lui fait accroire qu’ils sont destinés à payer la nourriture 
de l’armée française, et on les rend plus vexatoires pour en faire 
rejaillir plus de haine contre la France. Cependant le Saint- 
Siège n’a aucune dépense à faire pour les troupes de S. M., qui, 
par une bienveillance particulière envers lui, a toujours acquitté 
les dépenses du passage de son armée. S. M., justement mécon
tente de voir surcharger d’impôts, en son nom, un état auquel elle 
a toujours montré intérêt et amitié , ne peut voir dans une mesure 
semblable qu’une injure donf elle a lieu d’attendre réparation , et 
qui aurait évidemment pour but de gâter 1 opinion et de l aig îr 
contre la France.

(f) Ibid. p. 7-3.



S. M. est d’ailleurs informée qu’un grand nombre de chefs de 
bandes se réunissent à Rome. Un tel rassemblement ne peut avoir 
lieu a l’tnsu du gouvernement de Rome; il ne peut être formé que 
dans les plus sinistres projets contre les Français qui iraient rejoindre 
l’armée : enfin toutes les circonstances forcent à reconnaître qu’on 
veut renouveler le système du cardinal Rusca, ét que ceux qui n’au
raient pas assez de force contre une armée, en auraient encore 
contre des traîneurs et dès soldats dispersés. S. M. se refuse toujours 
à croire que cè soit de l’aveu du Saint-Père que s’organise secrè
tement ce système d’attaque et d’inimitié; mais retrouvant à Rome 
des dispositions telles, qu’elles dépassent ce que faisait la reine de 

éNaples au temps de sa plus forte haine contre la France, S. M. 
doit à sa dignité propre et à la sûreté de son armée de rendre res
ponsables du moindre attentat qui serait dirigé contre un soldat 
français, ceux qui, par leur place, conduisent à Rome ces événe- 
mens ; et s’il y avait entre eux quelqu’un qui fît plus particulière
ment servir aux malheurs et aux dissensions de l’état l’influence 
que lui donnerait sur tous les autres l’éminence de ses fonctions, ce 
serait particulièrement sur lui que porterait la personnelle respon
sabilité de la crise qu’il aurait préparée.

S. Em. Mgr. le cardinal Caprara reconnaîtra çombien il serait 
pénible à S. M. d’être forcée, après avoir épuisé la voix des repré
sentations , à prendre des mesures propres à faire cesser un état de 
choses si contraire à toutes les règles de la prudence et à tousles de
voirs de l’amitié. N

Le soussigné désire que S. Em. Mgr le cardinal Caprara* opposant 
ses conseils à ceux qui auraient égaré la politique du Saint-Siège, 
cherche à le ramener à un système plus conforme à ses intérêts , 
plus satisfaisant pour S. M. /

S. Em. est priée de mettre la note qu’il al’honneur de lui adresser, 
sous lés yeux de son gouvernement; et d’agréer les assurances de 
sa respectueuse considération.

Paris, le a8 avril 1806.

45o XY11. NOTES DIPLOMATIQUES.

Ch. Maur. Talleyrand.
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Note du même au même, touchant les prétendus droits du Saint- 
Siège sur la couronne de Naples (-)-).

Le soussigné ministre des relations extérieures est spécialement t 
chargé par S. M. l’empereur des Français, d’exprimex à S Em 
Mgr. le cardinal Caprara, légat du Saint-Siège, l’extrême surprise 
qu’a fait éprouver à S. M. une note de M. le cardinal Consaivi en 
date du 26 avril, tendante à soumettre la couronne de Napl’es à 
des prétendus droits du Saint-Siège, qui sont tombés en désuétude 
et qui ne peuvent soutenir aucun examen. ,

S. M. avait lieu de croire les ministres de la cour de Rome assez 
éclairés, assez biènveillans, pour ne pas confondre des circonstances 
qui ne se ressemblent pas, et pour ne pas forcer à se rappeler l’ori
gine d’une prétention sur laquelle le Saint-Siège devait lui-même 
désirer de jeter un voile.

S. M. ne cherchera pas sur quels droits était fondée, dans le 
moyen âge, la prétention de distribuer des couronnes, et de régler 
les droits temporels des princes. C’est au même siècle et au même 
système que remontent les entreprises de la cour de Rpme sur les 
états dont s’est ensuite composé le royaume tie Naples.

Si S M. voulait rechercher les temps ou le Saint-Siège a disposé 
des états , et a délié les sujets de leur serment de fidélité elle re
trouverait aussi que les papes ont considéré leur temporel’ comme 
ressortissant des empereurs français; elle retrouverait dans cet 
exemple lorigme des droits légitimes qu’elle a acquis, et qu’elle 
est appelé à exercer par son avènement à l’empire; car ce n’est pas 
seulement des droits de la troisième dynastie que S. M. a hérité ■ 
la monarchie ne comprenait pas la moitié des domaines que son 
empire embrasse aujourd’hui : ce n’est pas aux rois, cest aux em
pereurs français qu’il a succédé; et Charlemagne, fondateur du 
premier empire de France, n’a jamais reçu de la cour de Rome 
1 investiture d aucune partie de ses états.

Le soussigné, à qui S. M. a ordonné d’exprimer clairement et 
sans detour ses sentimens envers le Saint-Siège, est chargé de 
demander la reconnaissance pure et simple du roi de Naples • il 
est chargé d’exprimer qu’en conservant à S. S. tous les égards qui 
lui sont dus comme chef spirituel de l’Eglise, S. M. se verrait 
avec peine obligée, parle refus du Saint-Siège, âne plus recon
naître une souveraineté temporelle, que les empereurs français 
avaient eux-mêmes formée et agrandie, et qui, s’étant soutenue 
par leur vouloir et leur appui, a sans doute besoin de la même 
base pour se soutenir.

(f) Ibid. t. Ilj p. çjg.



Toutes les questions* oiseuses et surannées qu’agite aujourd’hui 
le secrétaire-a état du Saint-Siège, ne tendent qu’à faire péricliter 
de plus importait s intérêts, et S. M. a souvent remarqué que 
l’irréflexion des conseils et des démarches est souvent L’avant-cou
reur d’un grand danger; mais la sagesse et la prévoyance de S. S. 
peuvent encore le prévenir. Elle doit être convaincue que S. M., 
sans jamais permettre qu’il soit touché au temporel et aux droits 
de sa couronne impériale, aura cependant, dans tous les temps, 
pour le chef de l’Eglise , la considération et leslsentimens qu’ont 
eus pour le Saint-Siège, Charlemagne, Louis IX, et les princes 
les plus chrétiens. >

S. Em. Mgr. le cardinal Caprara jugera sans doute à propos de 
faire parvenir incessamment à sa cour la note que le soussigné a 
l'honneur de lui adresser. Il désire vivement que le Saint-Siège 
voie et détourne les dangers où l'entraînerait une fausse détermi
nation, et il s’empresse de renouveler à S. Em. les assurances de 
sa respectueuse considération.

Paris, le 19 mai 1806.

45a XVIÏ. notes diplomatiques.

Ch, Maiu\ Talleyrand*
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Note clés ■plénipotentiaires de S. M. le roi de Danemarck, adrec->- 
sée à ceux de Russie, d3 Autriche , de France de la Grande- 
Bretagne et de Prusse, réunis en congrès à Vienne, au sujet 
de l3indemnité à demander pour la perte de la Norvège

Les troubles du nord, ou le Danemarck s’est vu si cruellement 
compromis., étant,enfin parvenus à un dénouement final , les sous
signés plénipotentiaires de S. M. Danoise ont reçu l’ordre de 

| s’adresser à MM. les plénipotentiaires des puissances qui ontcon- 
\ couru à détacher la, Norvège du Danemarck, et à garantir la pos

session de ce royaume à S. M. Suédoise, pour réclamer leur atten
tion et leurs soins en faveur du roi leur maître, et pour les inviter 
à s’occuper des moyens d’assurer à. S. M. les réparations qui lui 
sont promises.

i Jamais demande ne fut plus légitime* Pour en foncier Ta justice,
| il serait superflu.d’entrer dans l’examen du passé. Lorsqu’on a exigé 

du roi, qu’en faveur du bien général de l’Europe S. M. se dépouillât 
d’une des deux couronnes réunies sur sa tête, l’on n’a pas prétendu 
qu’un sacrifice aussi pénible, aussi énorme, se fît sans dédomma
gement. Si les considérations dont1 le roi,est devenu la victime, ont 
été censées impérieuses, l’obligation de réparer, autant que faire.' 

I se peut, les injures que ce souverain a essuyé, ne saurait l’étre 
| moins. Les puissances qui ont porté S. M. à consentir à la cession
| de la Norvège, n’ont pas méconnu cette obligation. Elles se sont
f engagées, chacune de son côté, à concourir à procurer au Dane- 
1 marck, indépendamment de l’acquisition delà Poméranie suédoise ,
: qui par son traité de paix avec la Suède lui a été cédée, les indem--

nités ultérieures qui lui sont dues.
Le Danemarck a des titres non moins fondés à réclamer l’appui 

, et les bons offices des puissances qui, sans avoir contribué à lui 
; arracher la Norvège, se sont laissé engager à garantir à la Suède 
I la possession de ce royaume. Car il est évident que cette garantie 

perdrait son effet, si les conditions, auxquelles seules le roi a re
noncé à ses droits, n’étaîent remplies dans toute leur étendue. Il 
ne s’agit donc plus que de trouver les moyens de satisfaire aux 
justes réclamations de S. M. Il ne saurait appartenir au Danemarck 
de les indiquer, ou de faire aucune proposition à cet égard. La 
faculté de déterminer ces moyens, se trouve tout entière dans 
la vocation des puissances, dont les soins embrassent aujourd’hui

(f) Voyez Actes du congres de Vienne, par M. Klueber, t. V,
• p.
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l’ensemble des intérêts de l’Europe dans tous leurs divers rapports 
qui connaissent les voeux, et les besoins dé tous, et qui se sont im
posés la tâche d’accueillir toutes les réclamations, dé concilier toutes 
les prétentions, et d’avoir égard aux droits d’un chacun,

. Le roi s’adresse avec une confiance entière à ces puissances, j
qui toutes connaissent les causes de ses malheurs, Fetendue de ses j
pertes, ét la force des titres qu’il s’agit dans ce moment de faire !
valoir. S. M. n’en appelle qu’à leur justice seule, et elle se tient !
convaincue, qu’elles ont toutes également à cœur de laver le grand j
ouvrage de la régénération de l’Europe, qu’elles sont appelées à j
consommer, de la tâche et du reproche qui y serait à jamais atta- I
chés, si le Danemarck restait injurié sans réparation et dépouillé 
sans dédommagement.

En adressant par ordre du roi leur maître, cet office à.............,
les soussignés saisissent avec empressement l’occasion de lui offrir 
l’hommage de tous leurs respects. ,

Vienne, le 19 novembre 1814.

Le comte Joachim de Bernstorff.

Chrétien de Bernstorff. j



Note adressée a M. le duc de Richelieu, ministre des affaires 
étrangères de France , par les plénipotentiaires des cours d’Au
triche, dë la Grande-Bretagney de Prusse et de Russie, réunis 
en congrès à Aix-la-Chapelle (-[-)•

Les soussignés, ministres des cabinets d’Autriche, de la Grande- 
Bretagne, de Prusse et de Russie, ont reçu ordre de leurs augustes 
maîtres d’adresser à Son Exc. M. le duc de Richelieu la commu
nication suivante :

Appelés par l’art. 5 du traité du 30 novembre 18 15, à examiner, 
de concert avec S. M. le roi de France, si l’occupation militaire 
d’une partie du territoire français, arrêtée par ledit traité , pour
rait cesser à la fin de la 39. année, ou devait se prolonger jusqu’à 
la fin de la 5e., LL. MM. l’empereur d’Autriche, le roi de Prusse 
et l’empereur toutes les Russiesse sont rendus à Aix-la-Chapelle, 
et ont chargé leurs ministres de s’y réunir en conférence, avec 
les plénipotentiaires de S. M. le roi de France et le roi de la 
Grande-Bretagne, afin de procéder à l’examen de cette question 
importante.

L’attention des ministres et plénipotentiaires a du se fixer, avant 
tout, dans cèt examen, sur l’état intérieur de la France; elle a dû 
porter également sur l’exécution des engagemens contractés par 
le gouvernement français, envers les puissances co-signataires du 
traité du 20 novembre 1815.

L’état intérieur de la France ayant été, depuis long-temps, le 
sujet des méditations suivies des cabinets; et les plénipotentiaires 
réunis à Aix-la-Chapelle s’étant mutuellement communiqués les 
opinions qu’ils s’étaient formées à cet égard, les augustes souve
rains, après les avoir pesées dans leur sagesse, ont reconnu avec 
satisfaction, que l’ordre de choses heureusement établi en France 
par la restauration de ta monarchie légitime et constitutionnelle, 
et le succès qui a couronné jusqu’ici les soins paternels de S. M. 
Très - Chrétienne, justifient pleinement l’espoir d’un affermisse
ment progressif de cet ordre de choses si essentiel pour le repos et 
la prospérité de la France, et si étroitement lié à tous les grands 
intérêts de l’Europe. „

Quant à l’exécution des engagemens, les communications que , 
dès l’ouverture des conférences, M. le plénipotentiaire de S. M. 
Très-Chrétienne a adressées à ceux des autres puissances, n’ont 
laissé aucun doute sur cette question; en prouvant que le gouver
nement français a rempli, avec l’exactitude la plus scrupuleuse et

XVII. NOTES DIPLOMATIQUES. q.rS

(f) Nom>,.,Recueil de traités , de M. de Martejss, t. IV, p* 556.



la plus honorable, toutes les clauses des traités et conventions 
du 20 novembre, et en proposant pour celles de ces clauses,, 
dont l’accomplissement était réservé à des époques plus éloignées, 
des arrangeme ns satis faisans pour toutes les parties contractantes.

Tels étant les résultats de l’examen de ces; graves questions, 
LL. MM. II. et RR. se sont félicitées de n’avoir plus qu’a écouter ces 
sentimens et ces vœux personnels, qui les portaient admettre un terme 
à une mesure que des circonstances funestes et la nécessité de 
pourvoir à leur propre sûreté et à celle de l’Europe avaient seules 
pu leur dicter. , . , , .

Dès lors, les augustes souverains se sont décidés à faire cesser 
l’occupation militaire du territoire français, et la convention 
du 9 octobre a sanctionné cette résolution. Ils regardent cet acte 
solennel comme le complément de la paix générale-

Considérant maintenant comme le premier de leurs devoirs, 
celui de conserver à leurs peuples les bienfaits que cette paix leur 
assure, et de maintenir dans leur intégrité les transactions qui 
l’ont fondée et consolidée , LL. MM. IL et RR. se flattent que S. M . 
Très-Chrétienne, animée des mêmes sentimëns, accueillera, avec 
l’intérêt /quelle attache à tout ce qui tend au bien de l’humanité 
et à la gloire et à la prospérité de son pays , la proposition que 
LL. MM. IL et RR. lui adressent d’unir dorénavant ses conseils 
et ses efforts à ceux quelles ne cesseront de vouer à l’accomplis
sement d’une œuvre aussi salutaire.

Les soussignés, chargés de prier M. le duc de Richelieu de 
porter ce vœu de leurs augustes souverains à la connaissance du 
roi son maître, invitent en même temps S. Exc. à prendre part à 
leurs délibérations présentes et futures, consacrées au maintien de 
la paix, des traités sur lesquels elle repose, des droits et des rap
ports mutuels établis ou confirmés par ces traités et reconnus par 
toutes les. puissances européennes.

En transmettant à M. le duc de Richelieu cette preuve solennelle 
de la confiance que leurs augustes souverains ont placée dans la sa
gesse du roi de France et dans la loyauté de la nation française, 
les soussignés ont l’ordre d’y ajouter l’expression de l’attachement 
inaltérable que LL: MM. IL et RR. professent envers la personne 
de S. M. Très Chrétienne et sa famille, et de la part sincère qu’elles 
ne cessent de prendre au repos et au bonheur de son royaume.

Ils ont l’honneur d’offrir en même temps h M. le duc de Riche
lieu F assurance de leur considération toute particulière.

Aix-la-Chapelle, le 4 novembre 1818.

456 XVII- NOTES DIPLOMATIQUES.
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Réponse de Mle duc de Richelieu à la note précédente (-J-).

Le soussigné, ministre et secrétaire d’état de S. M. Très-Chré
tienne, a reçu 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 empressé d’en donner 
connaissance au roi son maître. S. M. a reçu avec une véritable 
satisfaction cette nouvelle preuve de la confiance et de l’amitié des 
souverains qui ont pris part aux délibérations d’Aix-la-Chapelle. 
La justice qu’ils rendent à ses soins çonstans pour le bonheur de la 
France , et surtout à la loyauté de son peuple, a vivement touché 
son cœur. En portant ses regards sur le passé, et en reconnaissant 
qu’à aucune autre époque, aucune autre nation n’aurait pu exé
cuter, avec une plus scrupuleuse fidélité, des engagemens tels 
que ceux que la France avait contractés, le roi a senti qu’elle était 
redevable de ce nouveau genre de gloire à la force des institutions 
qui la régissent, et il voit avec joie que l’affermissement de ces ins
titutions est regardé par les augustes alliés comme aussi avantageux 
au repos de l’Europe, qu’essentiel à la prospérité de la France. 
Considérant que le premier de ses devoirs est de chercher à perpé
tuer et accroître, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, les 
bienfaits que l’entier rétablissement de la paix générale promet à 
toutes les nations, persuadé que l’union intime des gouvernemens 
est le gage le plus certain de sa durée, et que la France, qui ne 
pouvait rester étrangère à un système dont toute la force naîtra 
d’une parfaite unanimité de principes et d’action, s’y associera avec 
cette franchise qui la caractérise, et que son concours ne peut 
qu’augmenter l’espoir bien fondé des heureux résultats qu’une telle 
alliance aura pour le bien de l’humanité, S. M. Très-Chrétienne ac
cueille avec empressement la proposition qui lui est faite d’unir scs 
conseils et ses efforts à ceux de LL. MM. l’empereur d’Autriche, le 
roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l’empereur de toutes 
les Russies, pour accomplir l’œuvre salutaire qu’ils se proposent. En 
conséquence, elle a. autorisé le soussigné apprendre part à. toutes 
les délibérations de leurs ministres et plénipotentiaires, dans le but 
de consolider la paix, d’assurer le maintien des traités sur lesquels 
elle repose , et de garantir les droits et les rapports mutuels établis 
par les mêmes traités et reconnus par tous les états de l’Europe.

(+) Ibid, p. 658.



Le soussigné, en priant LL.Exc. de vouloir bien transmettre k 
leurs augustes souverains l’expression des intentions et des senti- 
mensdu roi son maître, a l’honneur de leur offrir l’assurance de sa 
plus haute considération.

Aix-la-Chapelle, 
le 12 novembre 1818.

458 XVïI. NOTES DIPLOMATIQUES.

R ic he lieu.



XVIII.
NOTES VERBALES ET CIRCULAIRES.

NOTES VERBALES.

Note verbale du plénipotentiaire français , en réponse à la note 
du plénipotentiaire anglais près la commission suisse ( nom
mée par lés puissances réunies en congrès à Vienne -j-)'.

Les conditions d’échange que renferme la note remise au plénipo
tentiaire français, et qui ont pour but de régler entre la France et 
la Suisse une nouvelle délimitation des pays sur le lac de Genève, 
ne peuvent pas servir de base à un arrangement qui devait, par 
Tordre exprès du roi de France, être soumis à des dispositions d'une 
toute autre nature que celles des conditions présentées.

Toutes les puissances, mais particulièrement la France etTAu- 
triche, sont intéressées a voir l’intérieur de la Suisse calme et tran
quille. Ces deux puissances ont cru à la possibilité de rétablir en 
Suisse un ordre de choses plus rapproché de l’ancien état, et de 
pouvoir réparer en faveur de quelques cantons les torts de la révo
lution.

Les obstacles cependant qui s’y opposent, et un plus mûr examen 
de ce qui dans la situation présente des esprils est utile à la Suisse, 
prouvent que la première condition pour ramener le repos dans 
l’intérieur de ce pays, est l'intégrité des 19 cantons établie par 
l’acte de médiation.

(t) Voyez Actes du congrès de Vienne? par M. Kliteber;
t. VP p. 224*
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Cette opinion est devenue celle de toutes les puissances, et la 

France y acquiesce. Le canton d'Argovie a fait déclarer depuis r 
que la force seule pourrait le faire consentir à des cessions.

La France n’a donc plus d’intérêt à faire le sacrifice qui résultait 
pour elle de Véchange projeté, et qui, d’après les informations 
qu’on a reçues, est singulièrement contraire à V opinionpublique 
en France, et, par cela même, contraire aux véritables intérêts du 
roi.

Cette nouvelle délimitation, à laquelle les Genevois paraissent 
attacher un si grand prix, n’est d’ailleurs pas aussi nécessaire pour 
les rapports de la Suisse.

Sa force est la reconnaissance et la garantie de sa neutralité ; son 
égide est le respect que toutes les puissances doivent porter aux 
conventions et aux arrangemens réciproques. '

La France, sortie d’une malheureuse révolution, est rendue à 
ses véritables institutions et à un système de politique qui donne 
pour l’avenir la plus forte garantie.

Genève était autrefois l’alliée de la Suisse; elle s’est enrichie par 
son industrie, et n’a été inquiétée que par l’esprit de ses propres 
citoyens. Ses capitaux se trouvaient dans tous les emprunts, elle 
secourait les besoins des plus grands états. Ses mœurs républi
caines et son zèle pour les sciences lui donnait une considération 
justement acquise. Un petit territoire , et quelques points mili
taires de plus, n’auraient, à aucune époque de son histoire, ajouté 
ni à sa force ni à sa tranquillité.

Maintenant cette ville forme un canton. L’acte fédéral ne l’oblige 
à. concourir qu’au! charges qu’il impose à tous les autres. Il est de 
l’intérêt véritable de toutes les puissances et de la France plus que 
de toute autre qu’elle les remplisse avec fidélité.

Qu’elle soit de plus unie dans son sein , qu’elle se gouverne avec 
sagesse, et elle continuera a prospérer par son industrie et à ins
pirer de l’intérêt à ses voisins.

Le traité de Paris stipule que la route cle Versoy sera commune 
aux deux pays, et que les detfx goüvenemens s’entendrontàl’amiable 
sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours 
des postes et l’entretien de la route.

La France attend à cet égard les communications que la Suisse 
voudra lui faire, et en sa faveur elle fera tout ce qui sera utile au 
corps helvétique ; mais elle déclare que cet échange de territoire, 
étant contraire à l’opinion publique, ne peut plus avoir lieu.
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Note verbale présentée par le plénipotentiaire français , à la 
coimnzissian nominee par les (puissances {retimes en congrès a 
Vienne), pour régler les affaires suisses. (4*)

Le traité de Paris stipule art, 4, ce que pour assurer les commu
nications de là ville de Genève avec l’autre partie du territoire de 
la Suisse située sur le lac, la France consent à ce que l’usage de la 
route par Versoy soit commun aux deux pays, et que les gouver- 

\ nemens s’entendraient à l’amiable sur les moyens de prévenir la

!
la contrebande et l’entretien de la route. »

Le roi désirant donner à la confédération suisse une nouvelle 
preuve de ses sentimens bienveillans * et voulant de son côté faci- 

| liter ^exécution du susdit article, consent qu’on traite de Véchange 
d'une portion du pays de Gex, qui est la plus voisine du lac, et 
qui laisserait la route de Versoy sous la souveraineté de la confé
dération suissej le roi ne se dissimule point que cet échange porte, 
en quelque sorte, atteinte aux principes de l’immutabilité des fron
tières de la monarchie, et que ce sacrifice ne doit se faire qu’em 
vertu d’autres avantages qui en résultent pour le royaume.

La France fait un sacrifice de commerce en quittant les bords du 
lac de Genève. La communication avec le midi de la Suisse, le Va- 

| lais et la Savoie, est singulièrement protégée par l’établissement
| de Versoy. Aucune partie de l’évêché de Bâle ne compense un
j tel avantage.
\ En sacrifiant donc une partie du pays de Gex, la France ne veut 
( renoncer qu’au terrain nécessaire pour que Genève puisse joindre 
I entre elles toutes ses enclaves , et assurer scs communications avec 

les autres cantons de la Suisse, sans avoir à emprunter un tern
, toire étranger.

I La France insiste, à cette occasion, sur la cession de la vallée 
de papes, renfermant tout au plus une population de 3oo à 35o 
individus, mais qui lui est nécessaire pour construire une nouvelle 
route de commerce sur sa frontière.

Cette vallée appartient au pays de Vaud, qui pourrait acquérir 
en échange Céligny, petite enclave située sur les bords du lac, 
entre Nyon et la frontière du pays de Gex.

La population de Céligny est d’environ 4oo habitans, et plus 
forte que celle du vallon de Dapes.

Le canton de Vaud serait satisfait, et Genève* amplement dé
dommagé. '

(t) Voyez du Congres de Vienne, parM. SciioelLj U II9 p, i35.
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L’échange entre la portion du pays de Gex et la portion du 
pays de Bâle, pourrait donc se régler sous les conditions suivantes 
exigées impérativement par lé roi: ^

i°. La partie à céder à la confédération suisse ne doit renfermer 
qu’une population de io à 12,000 habitans; \

2°. La France recevra en échange la partie de l’évêché de Bâle, 
sur la gauche du Doubs, et le pays sur la gauche d’une ligne tirée 
de la courbure du Doubs près de $ainte-Urzanne jusqu’à Lueel, 
passant entre Losenbourg et Arzuell. N 

De plus, le roi insiste à ce que :
i°. Il ne soit rien demandé de plus au roi de Sardaigne ; j
2°. Que le canton de Berne recouvre la partie de l’Argovie qu’il j 

possédait jadis, et que des actes de violence lui ont enlevée -, \
3°. Que le libre .exercice de la religion catholique soit accordé !

dans la portion cédée du pays de Qex \
4°. Que la France et ses sujets conservent la liberté entière de 

naviguer, comme par le passé, sur le lac de Genève, sans que les ; 
communications soient entravées par aucune gêne et par aucun i 
impôt.
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Note confidentielle remise par le ministre de Russie„ a ceux 
cFAutriche et de Prusse, le 1 i novembre i8i4 ("ft").

Le soussigné) secrétaire d’état, a rendu compte l\ S, M. l'empereur 
son auguste maître, des résultats que présentent les cômferences 
relatives à l'organisation future de l’Allemagne. S. M. impériale a 
vu avec une vive satisfaction que les cabinets de Vienne, de Berlin 

( et de Hanovre ont proposé, le i4 octobre, un plan de fédération
| qui est conforme aux principes de justice et d’organisation sociale,
[ au bonheur des individus et aux intérêts de l’Europe, en deman ■
j dant que le droit de faire la guerre et la paix, celui de décider des
j contestations entre les princes, et de veiller aux intérêts généraux,
[ soient délégués à la confédération, et qu’il sont formé des états
. provinciaux, tutélaires de la liberté et de la propriété, garantie par

la fédération.
LL. MM. l’empereur de Russie et le roi de Prusse déclarèrent à 

Kalisch, le l3-25 mars i8i3, la dissolution de la ligue du Rhin, 
et leur ferme et immuable résolution d’aider les princes et les peu
ples allemands à reconquérir leur liberté et leur indépendance.

Les succès des puissances alliées eurent pour suite l’affranchisse
ment de l’Allemagne du joug étranger. Des traités d’accession assu- 

| rèrent aux princes leur conservation, mais rien ne fut alors statué 
) sur leurs rapports intérieurs.
j - Le traité de l’alliance de Chaumont et la paix de Paris, stipulc- 
\ rent <îue l’Allemagne serait un état fédératif. Les princes d’Alle- 
f magne trouveront sans doute, dans ce principe, une nouvelle
? preuve de la sollicitude des puissances alliées, et reconnaîtront

d ailleurs la nécessité d’établir un système qui les préserve de l’ins
tabilité et de tous les dangers d’une existence isolée, 

j n (Iue dans un pareil système que l’Europe peut retrouver
la garantie de la tranquillité intérieure de l’Allemagne, et par con
sequent l’espoir que les forces, désormais soumises ù une direction 
concentrée, ne soient employées que pour l’intérêt général, que 

état d irritation qui existe enepre cesse Ciilièrëineitt; que les abus 
de 1 autorité soient prévenus, les rapports de la noblesse fixés, et 
que les droits de tous soient déterminés et protégés par des institu
tions fortes, sages et libérales.

I (t) Voyez du Congrès de Vienne, par M. de Peadï. t. I. 
p. 3i9.



Ces principes se trouvent dans toute leur force et dans toute leur 
pureté, dans le plan de fédération proposé jpar les cabinets de Vienne, i
de Berlin et de Hanovre ; S. M. l’empéreur de Russie ne peut donc 
qu’y donner son entier assentiment, décidé à appuyer ce projet par j 
son intervention, si les circonstances devaient l’exiger. j

Le soussigné est chargé d’en donner l’assurance à S. A. M. le j 
prince de Metternich (de Hardenberg), et de s’expliquer contiden- j 
tiellement avec lui sur les moyens de le faire généralement adopter. j 
L’intérêt que l’Europe prend à cette belle et noble cause, est mo- J 
tivé par des considérations plus décisives encore pour son auguste ) 
allié; et, d’un pareil concours de circonstances, il ne peut que ré- j
suiter des décisions salutaires, et dont la nature répond à Timpor- j
tance de l’objet. !

Vienne, le 11 novembre 1814-
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Le comte de Nesselrode.

Note verbale du ministre de S. M. le roi de. .. . adressée au mi
nistre des affaires étrangères de S. M. le roi de. .. . au Sujet 
du séquestre mis sur un vaisseau marchand de sa nation (-{-).

Le baron de___ ministre-------près la cour de... . croit devoir
avoir l’honneur de rappeleraS. Exc. M. de-----ministre des affaires
étrangères de S. ]VL. le roi de. • • • que le.... du mois d août dernier, 
la légation du roi appuya auprès du ministère de. . • . les intérêts de 
M.. . dont le vaisseau et la cargaison furent mis sous le séquestre 
à.... pendant le courant du mois de janvier de la présente an
née. Les motifs de ce séquestre ayant paru sujet à discus
sion, le baron de.......... plein de confiance dans l’équité re-

{+) Il est assez général d’écrire les notes verbales de celte 
V nature à mi-marge, et c’est alors sur le repli que Y on met : 

Legation de... . à.. ..



connue du gouvernemept de S, M. lé roi de___ se borna à ex
poser dans sa noté pirécitée du mois d’août les raisons fournies par 
M.... pour réclamer contre la mesure prise par les douanes et 
es autorités locales de.... ; ces raisons lui parurent fondées en 

justice. Par sa réponse du... S. Esc. M. de... voulut bien faire 
connaître à la légation du roi que des ordres avaient été donnés 
aux autorités locales de.... « pour fournir sur cette affaire les 
renseignemens les plus exacts. »

Gomme depuis cette époque les rapports demandés doivent être 
arrivés au ministère des affaires étrangères, le baron de. ».. prie 

. de.. . . de vouloir bien le mettre promptement à même d’in
former son gouvernement du résultat des démarches qui lui ont été 
ordonnées de faire pour cette affaire.

Il profite de cette occasion pour renouveler à S. Exc. les assu
rances de sa haute considération (-f).

A... le.,. décembre i8...

ET CIRCULAIRES. ^65

( Signature. )

(+) 1^ réponse devant etre en quelque sorte calquée sur la note 
verbale qui y à donnée lieu, on croit pouvoir se dispenser 
a en donner ici une espèce de modèle.—Il est à propos de 
remarquer que ce genre de notes non signées n’a point un 
caractère aussi officiel que les autres lettres et notes diploma
tiques, et ne s’emploie ordinairement que nour des affaires minimes ou d’un intérêt secondaire. P

3o



46§ XVïII. ROTES--TOKBÀIÆ&.

Note circulaire du ministère de tS. M. Danoise, à tous tes minis
tres étrangers rêsiddhs à Copenhague r en leur enyojrant copie 
de lu declaration donnée àÿambassadeur de Suède, lors de la 
cession d’une partie des forcés militaires û *SL M. l’impératrice 

' de Ru/siè^

JC’est par les ordres du roi mou maître, monsieur, que j’ai 
fhonneur de vous communiquer une copie de la déclaration re
mise aujourd’hui à M. l’ambassadeur de Suède. S. M. ambitionne 
le suffrage de l’Europe, et particulièrement des cours auxquelles 
elle est héç par des traités qu’elle respecte et qu’elle chérit, et avec 
lesquelles elle partagé cet esprit de modération et de paix, qui 
caractérise dans ce siècle éclairé les souverains qui en font l’orne
ment. S. Mi soumet avec plaisir et avec confiance sa conduite et ses 
principes à leur jugement. Elle doit leur abandonner à présent 
ces moyens de conciliation dont elle-même n’a négligé aucun, 
mais qui ne sont plus dans son pouvoir. Elle leur répète 4 tpiis et à 
chacun en particulier, qu’elle s y prêtera avec tout Femprçsseutent 
possible, et qu’elle justifiera par ses demarches les principes qu’elle 
avoue, et selon lesquels elle consent, et consentira toujours à 
être jugée.

Du département des affaires étrangères à Copenhague ? 
le 19 août 1788.

A. P. Bernslorf
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Lettre circulaire du ministère de S. M. Danoise, aux agens 
diplomatiques du roi près les cours étrangères, leur donnant 
communication de la déclaration ministérielle remise à Vam
bassadeur de Suède en 1788.

Il y a long-temps, monsieur, que vous êtes prévenu sur le 
système du roi. Vous ne serez donc pas surpris de ce que fai l’hon
neur de vous communiquer la déclaration ministérielle remise par 
les ordres du roi à M. l’ambassadeur de Suède, et la note, avec 
laquelle celje-ei a été communiquée à tous les ministres des cours 
étrangères accrédités à celle-ci. Les véritables sentimeps du roi y 
sont exposés, et comme la vérité a des droits auxquels il est diifir 
cilede résister, je suis persuadé qu’on rendra généralement justice 
a leur sincérité , à leur candeur et à leur modération. Si ceux du 
roi de Suède leur avaient ressemblés, le Word jouirait d’une tran
quillité parfaite. Ses efforts pour la troubler ont eu plus de succès 
que ceilx du Danemarck pour la conserver ; mais comme cela était 
dans l’ordre naturel des choses , il a fallu s’y soumettre. S. M. ne 
s’en consolera jamais; mais elle trouve dans la situation même du 
roi de Suède, et dans les dispositions pacifiques de S. M. l’impéra
trice, qui égalent les siennes, bien des motifs à pouvoir espérer le 
prompt rétablissement d’une paix si légèrement rompue, par un 

tprince qui ne pouvait le faire sans violer sa constitution, et sans 
trahir ses devoirs et les intérêts les plus sacrés de sa nation.

Copenhague, le 23 août 1788.

A. P. Bernstorff.
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Circulaire du ministère de S. M. le roi de. . , adressée aux
agens diplomatiques dés cours étrangères accrédités près S. M.,

■ au sujet de V abus fait paries gens de leur suite 9 exerçant un 
métier. ■ .

S. M. ayant donné des ordres précis a ses ministres dans les 
cours étrangères, de ne jamais permettre aux gens qu’ils ont à 
Içur service, et qui ont appris quelque métier, de l’exercer au 
préjudice des ouvriers du pays; elle a jugé à propos d’en informer 
les ministres étrangers résidans à sa cour; elle ne douté point que 
de leur part MM. les ministres étrangers auront la même attention 
pour ses sujets, auxquels S. M. ne saurait refuser sa protection à cet 
égard.

Le métier des tailleurs à... . . ayant porté plainte de ce que, 
parmi les gens de quelques-uns de MM. les ministres étrangers, 
il s’en trouvait qui, exerçant ce métier ; débitaient de leurs mar
chandises au grand préjudice des sujets de S. M., elle a ordonné au 
soussigné d’en prévenir MM. les ministres étrangers, afin qu’ils 
veuillent bien tenir la main à ce que de pareils abus ne puissent 
plus avoir lieu.

Du département des affaires étrangères, à... le. ..

[Signature du ministre des 
affaires étrangères. )
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JSfote circulaire envoyée par le ministère des affaires étrangères 
de Russie y à tous les ministres étrangers accrédités à la cour 
de Saint-Pétersbourg 9 au sujet des gardes placées à leurs hôtels. S.

S. M. I. a ordonné à son ministère de prévenir MM. les minis
tres étrangers , qu’il ne leur sera plus envoyé de gardes pour être 
placées à leurs hôtels, l’usage suivi jusqu’ici, de leur en donner, ne 
pouvant s’accorder avec les nouveaux règlemens qui viennent d'être 
faits dans le militaire. L’impératrice a trouvé d’autant moins de dif
ficulté à faire cesser cet usage , qu’il ne se pratique point dans les 
autres cours de l’Europe.

Fait à Saint-Pétersbourg, 
le 3 août iy63. (Signature du ministre.)



ET CIRCULAIRES..

Autre circulaire touchant le même objets

Lorsqu’il fut communiqué de la part du ministère impérial 
à LL. Exc. MM. les ambassadeurs et à MM. les ministres étrangers, 
qu’on supprimerait la garde qui leur avait été envoyée jusqu’ici 
pour leurs hôtels, on consentit, sur la demande qu’ils en firent, à 
leur laisser pendant un mois encore deux sentinelles pour la nuit, 
jusqu’à ce qu’ils etissent pris dés arrangemens qu’ils croyaient 

j necessaires à leur sûreté et au bon ordre dans l’intérieur de leurs 
hôtels.

Le ministère impérial a, aujourd’hui l’honneur de prévenir 
LL, Exc* MM. les ambassadeurs et MM. les ministres étrangers, 
que, dans la persuasion qu’ils auront déjà pris les arrangemens 

j nécessaires, le collège de la guerre vient d’ordonner de ne plus 
\ placer de gîq'des à leurs hôtels.

Fait à Saint-Pétersbourg,
le 18 septembre 17631 (Signature du ministre. )



Note circulaire de M, le. cardinal Paéca, prb-secrétaire-d’état 
du Saint-Siège, adressée aux ministres étrangers résidans à la 
cour de Rome, lors du jugement prononcé et exécuté par les 
autorités françaises contre un sujet de Sa Sainteté lepapê (-{-).

La justice et la sainteté de la cause pour laquelle depuis huit j 
mois le Saint-Père a souffert tant d’injures et de tribulations, ont i 
seules pu soutenir son esprit affligé*, mais elles ne lui permettent ? 
pas de passer sous silence l’abus continuel de la force que se per
mettent les troupes françaises, abus qui est parvenu au éomble.

On avait déjà vu avèc horreur une commission militaire établie ! 
à Rome; on y avait vu les arrestations illégales et la déportation I 
des sujets du pape *, on y avait vu exécuter sous les yeux du prince ! 
des malheureux condamnés à être fusillés*, mais on n’avait pas en
core vu un pareil jugement mis à exécution contre un sujet de 
Sa Sainteté. > . .

Ce crime vient d’être commis. Un certain Joseph Vanni de 
Caldarola, qu’on dit colonel des troupes de ligne au service de 
S. M. Ferdinand IV, ayant débarqué près d’Ostie, fut arrêté 
comme suspect d’espionnage, conduit au château Saint-Ange, et 
condamné par la commission militaire à être fusillé, jugement qui, 
à l’effroi de tout Rome , a été exécuté hier.

Le Saint-Père, vivement ému par ce nouveau forfait attentatoire 
aux droits du prince, forfait qui réunit à la fois la violation du 
respect dû à la personne du prince et à son territoire, forfait qui 
est une usurpation manifeste des droits de la souveraineté , déclare 
qu’il désapprouve et condamne de la manière la plus solennelle un 
attentat aussi grave et aussi sanglant.

Sans invoquer aucun autre principe du droit public, Sa Sain
teté observera seulement que Vanni était né sujet du Saint-Siège , 
et qu’elle n’a jamais cessé de le regarder comme tel, quoique l’en
droit où il était né eût été injustement enlevé à l’état écclésiasttque, 
puisqu’elle n’a jamais consenti, et ne consentira jamais à cette 
spoliation, contre laquelle elle proteste devant Dieu et devant les ; 
hommes. En supposant Vanni coupable, sa punition appartenait 
au juge nommé par son souverain légitime.

S. S. voulant que les ministres étrangers accrédités auprès du 1 
Saint-Siège soient instruits de cette nouvelle insulte, de cette injus- ; 
tiee, de cette violence, de ce nouveau crime qui comble la mesure 
de tous les attentats commis jusqu’à présent contre la souveraineté,
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(f) flecueil de pièces officielles, par M. Schoell, t. /, p. 197.
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et qu’en même temps ils n’ignorent pas combien S. S. désapprouve 
èet acte , afin qifils puissent en rendre compte à leurs cours res
pectives, le; secrélàire-d’étai a reçu l’ordre de porter ees faits à la 
corufaissaince de V. Exc. En l’exécutant, le soussigné s’empresse d’a
voir l’honneur de renouveler à V. Exc. l’assurance de sa hapte 
considération. ,

Rome, le septembre 1808.

( Signature. )

47»

Lettre circulaire de M. le duc de Safi-Fernando, ministre des 
affaires étrangères de S. M. C.} à tous les ambassadeurs et 
ministres étrangers résidans à Madrid, pmr leur faire part de 
la nouvelle constitution adoptée par S. M.. C., du 11 mars.

Monsieur, le roi mon maître, accédant aux vœux manifestés 
par son peuple, a cru devoir adopter la constitution de la monar
chie espagnole promulguée à Cadix dans l’année 1812- et, en 
conséquence de cette détermination, a juré dans la journée du 9 du 
courant, ladite constitution provisionnellement, et en attendant 
la réunion des cortès qu’il a ordonné de convoquer, il a prescrit 
d’organiser dès à présent tout ce qui est établi par elle, relative
ment à l’administration publique dans toutes hs branches de l’état.

J’ai l’honneur de vous en faire part, d’après l’ordre de S. M., 
afin que vous veuillez bien la communiquer à votre cour, jusqu’à 
ce que le roi le fasse en due forme , et je saisis cette occasion pour 
vous renouveler les assurances, etc.



Lettre circulaire du meme aux memes, leur transmettant quelques 
exemplaires du manifeste de S. M. C., adressée à la nation 
espagnole, du mars* *1

Monsieur, j’ai l’honneur de vous transmettre quelques exem
plaires du manifeste adressé à la nation par le roi mon auguste 
maître , en conséquence de l’important changement dans les lois 
fondamentales du royaume, qu’a adopté la haute sagesse de S. M., 
et qui, mettant en harmonie les institutions politiques avec l’état 
actuel de la nation, lui promet des jours de repos et de prospérité.

A cette occasion, il m’est bien agréable de vous renouveler 
P assurance, etc.
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Circulaire de M. lè prince de Metier ni ch, ministre des affaires 
étrangères de S. M. V empereur d Autriche, aux agens diplo
matiques près les cours étrangères

. Vienne , le 18 décembre i8i£„
H est vraisemblable que les premiers résultats des conférences 

de Vienne étant ignorés du public, la malveillance profitera de 
cetite circonstance pour répandre et accréditer des bruits défavo
rables et alarmans sur ce qui se traite ici.

Ces résultats ne peuvent effectivement être connus, parce que 
les cabinets allemands, réunis dans ce moment à Vienne, sont 
convenus dans les premières conférences d’observer le secret le 
plus rigoureux sur toutes les affaires qui se traitent, jusqu’au mo
ment où elles seront entièrement terminées.

Il en résultera le double avantage, qu’on sera a même de juger 
de l’ensemble du travail, et qu’en attendant, l’opinion publique ne 
pourra être ni prévenue, ni égarée sur les différentes questions dont 
il se compose.

Vous* connaissez, monsieur , les arrêtés de la diète du 20 sep
tembre , et vous aurez observé, dans les discours du président, 
que les cabinets allemands, après avoir adopté quelques mesures 
provisoires que les circonstances rendaient urgentes, s’étaient ré
servé de prendre en mûre délibération plusieurs questions impor
tantes dont la décision définitive doit compléter l’acte fédératif, c’est 
de l’examen et de la décision de ces questions que s’occupent les 
conférences de Vienne. Elles ont été ouvertes le 25 novembre, 
sous ma présidence, par un discours dans lequel je me suis appliqué 
a poser d’une manière claire et précise les principes du travail 
important que nous nous proposons : ces principes ont été adoptés 
a luuanimité. Pour.en faciliter l’application , on a procédé à la 
division du travail entre plusieurs comités choisis parmi les membres 
delà conférence, chargés ensuite de lui faire leurs rapports lors
qu 1 s ont terminé leur travail partiel sur lequel la conférence dé
cide en dernier ressort. Cette marche régulière se suit avec succès, 
on travaille avec zèle. La plus parfaite harmonie règne entre tous 
les membres de la conférence ; tous sont animés du désir du bien , 
et tous sont pénétrés de la nécessité de donner à la fédération ger
manique la consistance, le degré d’action et l’ensemble qui con
viennent 4 un corps politique aussi puissant.

Sous dt pareils auspices, je me flatte que nos travaux seront 
couronnés d’un entier succès, et que l’Europe y trouvera une nou
velle garantie de sa tranquillité.

ET CIRCULAIRES. 4?^

(“j") Voyez Annuaire historique, par M. Lesur, pour Tannée 1819, 
p. 564-



En attendant , les arrêtes de la diète de Francfort , du 20 sep
tembre , s’exécutent Idans toute l’Allemagne, et,on commence à en 
ressentir les effets salutaires. L’agitation a diminué d’une manière 
sensible, les révolutionnaires sont Contenus, plusieurs ont même 
cherché un asile sur une terre étrangère , le ban parti relève la 
tête et se grossit des honnêtes getis faibles, qui jusqu’ici n’avaient 
pas osé prendre couleur. Ce premier mouvement rétrograde contre 
les principes révolutionnaires est heureusement puissamment ap
puyé par les mesures énergiques du parlement britannique ; et si le 
ministère français a la sagesse de profiter de ces heureuses conjonc
tures pour adopter une marche plus monarchique, rien ne pourra 
^opposer désormais au triomphe complet des amis de l’ordre, dans 
une époque surtout ou l’intime union qui existe entre les grandes 
puissances rend, pour ainsi dire,' toute complication politique im
possible.

Tel est, monsieur, le tableau de la situation du moment; je l’ai 
tracé avec vérité pour vous mettre à même de déjouer et de com
battre les erreurs que la malveillance cherche à accréditer, et 
pour vous servir de direction dans vos rapports avec les ministres 
de la cour près de laquelle vous avez l’honneur d’être accrédité.
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Le prince de Metternich.



XIX.

OFFICES ET COMMUNICATIONS DIPLOMA
TIQUES SLR DIVERS SUJETS.

Lettre de l’envoyé du roi de... . au ministre des affaires étran
gères du roi de. . .. pour solliciter une audience de S. M.

Monsieur, j’ai reçu de ma cour l’ordre de solliciter de S. M. une 
audience dans laquelle je dois avoir l’honneur de lui remettre une 
lettre du roi mon maître, et une de S. A. R. le prince de.... Ces 
deux lettres, monsieur, ont pour objet de faire part à S. M. du 
mariage de monseigneur le duc de.... avec S. A. R. madame la
princesse.... de.........J’ai l’honneur de vous envoyer ci-incluse
la copie de celle du roi, et je vous prie, monsieur, de vouloir bien 
prendre les ordres de S. M., relativement à l’audience que j’ose 
prendre la liberté de lui faire demander par vous.

J’ai l’honneur d’être, avec une considération très-distinguée,

À.... le... 18...
Monsieur,

votre très-humble et très-obéissant 
serviteur.

(Signature. )



Note de Venvoyé du roi de, .. au ministre des affaires étrangères 
du roi de, ,.. lui transmettant des lettres autographes de son 
souverain, *

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de S. M........près de S. M. le roi de. ... a l'honneur de trans
mettre à monsieur.... deux lettres, dont il joint ici les copies figu
rées, que S. M........adresse à S. M. le roi de.... en réponse à
celles que S. M. le roi de... .lui a écrites pour lui notifier la célébra
tion du mariage de la princesse de. . .. avec le grand-duc de. ... 
et la naissance d’un prince, fils du prince de.... Il prie M. le
comte de.........de vouloir bien les remettre a S. M. dans les
formes d’usage, et saisit avec empressement cette occasion de lui 
renouveler les assurances de sa haute considération.

B.... le....
(Signature. )

476 XIX. OFFICES ET COMMUNICATIONS

Note de Venvoyé du roi de, ... au ministre des affaires étrangères■ 
du rôi de, . .. pour lui annoncer sa nomination comme ministre 
plénipotentiaire,
/ . , ■ •

Le baron de.... a l’honneur d’annoncer à S. Exc. M. de. . •. 
que S. M. le roi de... . son auguste souverain, vient de lui cônfier 
une seconde fois la place de son ministre plénipotentiaire auprès 
de S. M. le roi de.. .. Flatté de ce choix, qui lui permet de pou
voir faire sa cour à un monarque pour lequel il a toujours eu la 
plus profonde vénération , et qui le met à même de renouer des 
relations avec S. Exc., il s’empresse de l’instruire de çette nomi
nation et la prie d’agréer les assurances de sa haute considération.

C. le.
( Signature,}



Réponse à la note précédente.

3Le comte de.. . . a l’honneur de prévenir M. le baron de___
qu~il a porté à la connaissance du roi son maître la nomination que 
S. M. le roi de..... a faite de sa personne £our remplir la place 
de ministre plénipotentiaire près la cour de.... Ce choix a
été fort agréable a S. M. Elle a daigné charger le comte de___
de le faire connaître à M. le baron de.... En s’acquittant 
des ordres de son auguste souverain, il se félicite de pouvoir
exprimer en son particulier à M. le baron de___ combien il
est charmé de pouvoir renouveler des relations qu’il a toujours su 
apprécier, et qui lui fourniront plus souvent l’occasion de lui réité
rer l’assurance de sa haute considération.

C.......le.... -

/ DIPLOMATIQUES SUR DIVERS SUJETS. f±nn

( Signature, )

Lettre du prince de,, ,, ministre des affaires étrangères du roi 
de-----à Venvoyé du roi de-------pour lui faire part de la no
mination d’un plénipotentiaire à la cour de son souverain.

M. le comte , j’ai l’honneur de vous prévenir que le roi mettant 
le plus grand prix à entretenir les rapports de bonne intelligence 
et d’amitié si heureusement rétablis entre la.. .. et la. ..., a fait 
choix de M. le comte de.... pour remplir les fonctions d’envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. à.........Sa
Majesté désire que, dans le choix d’uue personne dont elle connaît
depuis long-temps le dévouement et le zèle, S. M. le roi de___
trouve une nouvelle preuve des sentimens d’estime et d’attachement 
qu’elle lui porte.

J’ai l’honneur d’etre, monsieur le comte, avec une haute cor - 
sidération,

• * * le* • ■ • votre très-humble et très-obéissant
serviteur,

le prince de.. ..



Lettre du ministre des affaires étrangères du roi de.... au comte 
de. ... ministre des affaires étrangères du roi de. .. . pour 
lui notifier la nomination du comte de.... comme envoyé 
extraordinaire à la cour de. ...

Monsieur le comte, les sentimens de reconnaissance qui animent 
le roi, mon auguste maître ^ envers S. M. le roi de.... pour l’in
térêt bien prononce qu’il ne cesse de prendre à ce qui regarde 
l’avantage de S. M., duquel il vient de recevoir encore ün témoi
gnage éclatant dans la restitution de ses états., . .à laquelle S. M. 
a eu tant de part, ajoutant au désir bien vif que lés liens d’amitié 
qui ont toujours régné entre elles, lui inspirent de rétablir les rap
ports que des circonstances pénibles et critiques l’avaient obligé de 
suspendre pendant les dernières années ; à cet effet, le roi mon 
maître a cru ne pouvoir faire un choix qui fût plus agréable à 
S. M..,.. et qui assurât davantage la conservation de la bonne 
harmonie qui était établie d’une manière si satisfaisante pour lui, 
qu’en désignant à la place de son envoyé et ministre auprès d’elle 
M. le comte de. .. qui avait su, par les qualités qui le distinguent, 
mériter les bontés de S. M. pendant le temps qu’il avait déjà rempli 
cette place auprès de son auguste personne. La bienveillance que 
Y. Exc. a bien voulu accorder à ce ministre dans cette même occa
sion, a été aux yeux du roi mon maître, un nouveau garant des 
mérites de son ministre et un motif bien puissant qui l’a déterminé 
dans le choix qu’il vient de faire.

Chargé par un effet dé la bonté du roi à mon égard, de la di
rection de son bureau d’état pour les affaires étrangères, je suis 
très-flatté de l’avantage que celte circonstance me procure de faire 
part à V.Exc. de cette résolution de S. M., et de l’assurer en même 
temps des sentimens de la haute considération avec lesquels j’ai 
l’honneur, d’être,

Monsieur le comte,
A.........le.... votre très-humble et très-obéissant

serviteur.

478 XIX. OFFICES ET COMMUNICATIONS

(Signature. )



XIX. DIPLOMATIQUES SUR DIVERS SUJETS. 

Réponse à la lettre précédente.

479

Monsieur le comte, j’ai été informé par la lettre que V. Exc. ma 
fait l’honneur de m’écrire le..., du choix que S. M. le roi de... a 
fait de M . le comte de.. ., pour résider de nouveau en qualité de 

l so? envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès du 
roi. J’ai eu soin, monsieur le comte, de faire rapport à S. M. de

: cette nomination, et vous prie de convaincre S. M........  que tonie
personne désignée par elle pour entretenir les rapports d’amitié et 
de honpe intelligence entre nos cours, ne pourra qu’être agréable 
au roi. S. M. s’occupera incessamment de la nomination d’un mi
nistre chargé de sa part des mêmes soins auprès de votre cour - et 

I de m°n coté je prie V. Exc. d'être assurée de l’empressement avec 
! lequel je chercherai à contribuer en tout ce qui dépendra de moi 
i à l’entretien de ces relations, si heureusement consolidées par la 

glorieuse issue de la guerre et les services que le roi a eula satis^ 
taction de pouvoir rendre à S. M. votre souverain. .

Veuillez, monsieur le comte, recevoir l’assurance des sentimens 
delà liante considération avec lesquels j’ai l’honneur d’être,

Monsieur le comte, etc.
F.... le....

[Signature.')

!

Lettre de M. le duc de-----ministre des affaires étrangères du roi
de.... au comte de. . .. envoyé extraordinaire durai de.. .. 
a.... pour lui notifier la nomination dyun enooj é extraordi
naire à la cour de....

Monsieur le comte, j’ai l’honneur de vous prévenir que S. M... , 
mettant le plus grand prix à entretenir les relations d’amiitié et de 
nonne intelligence rétablies entre les deux cours, a désigné M. de. .. 
pour remplir les fonctions d’envoyé extraordinaire et mini stre plé
nipotentiaire de-----à------ Elle espère que le roi de..... voudra
bien voir dans ce chois d’un de ses sujets les plus fidèles et les



plus recommandables, une nouvelle preuve de l'estime et de l’at
tachement qu’elle porte à S. M. ,

J’ai l’honneur d’etre avec une haute considération,
G.. .. le. ...

480 XIX. OFFICES ET COMMUNICATIONS

Monsieur le comte, 
votre très-humble et très-obéissant 

serviteur. '
■ . t

( Signature. )

Lettre de Venvoyé du roi de,... au ministre des affaires étrjm- 
gères du roi de. . . . au sujet de lettres autographes reçues de 
son souverain pour être remises à S. M.

Monsieur, j’ai l'honneur d’informer V. Exc. que le roi mon 
maître m’a fait parvenir une lettre de sa part adressée à S. M. le 
roi de. ... ainsi que plusieurs autres lettres pour les princes et les 
princesses de la maison de. . .. ayant pour but de donner commu
nication du mariage de S. A. R. le prince de.... avec S. À. I. 
madame la grande-duchesse.... .

J'ose, en conséquence des ordres que j’ai reçus, solliciter V. Exc. 
de vouloir bien prendre les ordres du roi relativement à la remise 
de la lettre de mon souverain, dont j’ai l’honneur de joindre la 
copie, et m’instruire si S. M. daignera me permettre de la lui 
remettre en personne.

Veüillez, M. le comte, agréeriez sentimens de la haute consi-' 
dération avec laquelle j’ai l’honneur d’être, ,

de votre excellence,
H. ...le....

le très-humble et très-obéissant 
serviteur.

( Signature. )
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Note de Venvoyé du roi de.... au ministre (des affaires étrangères 
du roi de, • •. lui notifiant la mort de ,soti souverain.

Le soussigné se trouve aujourd’hui dans la triste nécessité de 
remplir un devoir bien pénible pour lui, en motifiant à S. M. le roi 
de.... et à son auguste famille, le décès de Si M. le roi.... Après 
une maladie de peu de jours, il a plu à la Pr ovidence de l’appeler 
a elle le-----du courant, à 10 heures du soiir. Cest en exécution

tï*dleS a reÇUS (Jue le soussiSné a Hhonneur de s’adresser 
a S. Exc. monsieur le comte de. . . . ministre d’état, eu le priant 
de vouloir bien faire parvenir cette triste nouvelle à S. iYI.-le roi 
ainsi qu a l’auguste famille royale, en attendant que la notification
formelle puisse avoir lieu. C’est M. le comte de___qui vient
d’être nommé pour remplir cette commission. Le soussigné saisit 
cette occasion pour réitérer à S. Exc. l’assurance de sa haut© 
considération.

A.... le....

(Signature. )

Réponse à la note précédente.

Le ministre d’état soussigné, chargé de la direction intérimalé 
du ministère des affaires étrangères, en l’absence du prince de. ... 
a reçu la note par laquelle M. de... envoyé extraordinaire de 
S. Mv le roi de. .. . lui a annoncé ce matin le décès de Si M. Il 
s’est empressé de transmettre au roi cette triste nouvelle, et il peut 
assurer d’avance à M. de. .. . que S. M. et son auguste famille la 
recevront avec un vif et sincère intérêt. M. le comte de. .. . qui 
est destiné à la notifier formellement à la cour de S. M. sera reçu 
avec tous les égards qu’il est en droit d’attendre. °

En priant M. de. ... d’agréer en particulier ses complimens de 
condoléance, le soussigné a L’honneur de lui réitérer les assurances 
de sa haute considération.

A. ... le. . é .
( Signature. )

Si



XIX,. ÔFiFÏGES ET ëoÉMüNICÀTfONS

Lettrede V envoyé du roi de. ... au prince..», ministre des 
affairés étrangères du roi de.... pour lui notifier son arrivée 
à. ... .. * .

Mo,n prince , çn arrivant à-----mon premier soin est d’ayojr
l'honneur d’en prévenir V. A.? et de lui envoyer copie, tarit de 
lettres de recréance du comte de. * .. mon prédécesseur, que de 
^més lettres de créance. Je m’empresserai, mon prince, d’avoir 
celui de me présenter chez vous aussitôt cpie vous aurez bien 
voulu me faire savoir l'heure à lacpielle je pourrai y être reçu. J’ose 
prier V, A- de vouloir bien prendre les ordres du roi, relativement 
au jour où S. M. daignera m’accorder l’audience qui m’est néces 
saire , pour avoir l’honneur de lui remettre les lettres dont je suis 
porteur pour elle. Il m’en a été aussi remis pour vous, mon prince , 
mais je me réserve le plaisir de vous les porter moi-même.

J’ai l’honneur d’être avec une haute considération ,

B.... le....
Mon prince,

votre très-humble 
et très-obéissant serviteur.

( Signature. )

Lettre pour prendre congé du chargé d affaires du roi de-----
adressée au prince de-----ministre des affaires étrangères du \
roi de. ... ^ \

Mon prince, j’ai l'honneur de faire part à V. A. que Tarrivée j 
de M.... ayant mis fin à ma mission de chargé d’affaires de. ... 
h.... je me dispose a quitter cette ville. Mais je ne le ferai pa£ 
sans avoir prié V. A. de me permettre de lui exprimer ma recom- 
naissance pour l’accueil plein de bonté que j’ai reçu d elle et les j 
dispositions bienveillantes qu’elle m’a montrées en toute occasion.
Je dois et je paie également avec beaucoup de plaisir aux chefs de ;
section de son ministère le tribut de mes sincères remercimens, ;
pour l’obligeance avec laquelle ils ontlnen voulu répondre cons- 
tainment aux communications que j’ai été chargé de leur faire.



stm Dm*g rduj®ff®r 453
Si j’osais cFoire, mon prince, qu’ibme fût permis devons prier de 

mettre aux pieds du roi les expressions de ma respectueuse grati
tude pour les marques de bonté dont S. jif: a daigné m’honorer 
en plusieurs circonstances r j’en adresserais la demande à V. A. avec 
beaucoup d’instance, et je serais éternellement reconnaissant si elle 
y oui ait y acquiescer,. Je prie V. A. de vouloir bien agréer mesrre- 
gvetSj et l’assurance des sentimens de la plus haute considération 
avec laquelle j’ai l’honneur d’être, J

Mon prince,
C.. .. le.... de votre altesse - 1

le très-humble et très-obéissant 
serviteur.

( Signature. )

Réponse à la lettre précédante.

Monsieur le comte, je partage vivement les sentimens que vqu$
m’exprimez dans votre lettre du-----et je vous vais quitter à 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 ministère. 
S. M. me charge de vous faire* connaître, M. le comte, quelle a 
bien apprécié la loyauté qui a toujours dirigé votre conduite et le 
dévouement que vous n’avez cessé de montrer pour la cause de votre
auguste maître. Il appartient à S. M........de recompenser de pareils
services ,et je vous prie de croire que je ne cesserai jamais de prendre 
une part sincère aux succès que vous ne manquerez pas d’obtenir. 
J’espère, M. le comte, que j’aurai encore l’avantage de vous voir 
avant voLre départ et de vous réitérer de bouche les assurances de 
ma considération très-distinguée.

C.... le....

(Signature,)
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Lettre pour prendre congé de Venvoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire du roi de.... adressée au prince de.... 
ministre des affaires étrangères du roi de '... .

Mon prince, le roi Tient de me nommer son ambassadeur à.... 
en recevant avec respect et reconnaissance cette honorable marque 
de la confiance de mon souverain, qu’il me soit permis d’exprimer à 
V A tous les regrets que j’éprouve en m’éloignant des relations 

‘e je m’étais flatté de pouvoir entretenir long-temps avec elle et 
qui se trouvaient également d’accord avec mon devoir et avec mes 
sentimens personnels.

Depuis long-temps Vi A. connaît tous les liens qui m attachent a 
la. .. • elle connaît le sentiment respectueux de reconnaissance que 
ie dois aux bontés du roi et de son auguste famille; elle sait toute la 
confiance qu’elle-même m’inspirait par la constante amitié dont 
elle m’avait honoré ; j’ose donc lui dire que rien ne peut remplacer 
pour moi ce que j’étais sûr de trouver à.-... et me donner cette 
juste sécurité que je trouvais dans son noble caractère..

J’ai demandé, mon prince, la permission d’aller offrir au roi le 
dernier hommage de ma mission ; je quitterai mon poste avec moins 
de reerets si je puis espérer d’y avoir mérité son estime. J’irai vous 
.1___ i3.!,,,. „,nn r>rince. la continuation de vos bontés , et vous prier

D___ le.

Mon prince ?
votre très-humble et très-obéissant

oAninfmi v*

( Signature. )



DÏFÎGM&TIQUES SUE- DIVERS SWBT&- 

Réponse à la lettre précédente- • ' .

Monsieur le comte, le poste d’ambassadeur §.... que vous allez 
remplir d’après votre lettre du... prouve lu confiance distinguée 
dont votre-auguste souverain vous honore, et quoique j’éprouve 
dés regrets bien sincères de l’interruption des relations infiniment 
satisfaisantes que j’ai eu le plaisir d’entretenir avec V. Exc. pendant 
sa mission a.- je n’en prends pas moins une part bien sincère 
à un événement qui doit ldi être agréable sous d’autres rapports* 
Je suis charmé, monsieur que vous vous proposiez de passer' 
par. ... pour faire votre cour au roi. S. M. vous; recevra avec 
plaisir^et en mon particulier, j’attends avec empressement lé dio- 
ment où je pourrai vous renouveler de bouche les assdrancetfde la 
haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être,

Lettre au plénipotentiaire de France a la cour de Rome, dm 
cardinal pro-secrétaire-d’ État du Saint-Siège, pour Vinstruire 
de son prochain départ et de la nomination de M. .. . comme 
chargé des. affaires de France pendant son absence.

Monseigneur, S. M----- ayant bien voulu m’accorder le congé
que j’avais sollicité, j’ai l’honneur de prévenir V. Em. que je me 
propose daller bientôt à Paris, et que, pendant mon absence 
M... . secrétaire d’ambassade, demeurera chargé des affaires de 
France.

Je ne doute pas, monseigneur , que V. Em. soit très-satisfaite 
des rapports qu’elle aura occasion d’entretenir avec un homme 
aussi distingué que l’est M.. . . par ses talens, son expérience et 
son excellent esprit.

Je serais infiniment obligé à V. Em. si elle voulait bien me 
faire délivrer les passe-ports qui me sont nécessaires pour traverser 
les Etats de S. S.

Je prie V. Em. de recevoir les assurances de ma haute et très- 
respectueuse considération.

Monsieur le comte r
E....... le.... votre très-humble 

et très-obéissant serviteur.. 
( Signature.}

IE... le.......
(Signature. )



Lettre du même au même, pour solliciter une audience de S. S*

Monseigneur, S- M. ayant bien voulu m’accorder le congé que 
je sollicitais depuis long-temps, afin de nie rendre en France pour 
mes affaires particulières, je désirerais, avant de partir, d’avoir 
l*honneur de présenter mes gommages au souverain pontife.

Je supplie Y. Em. de vouloir bien prendre les ordres de S. S.; et 
de me faire savoir à quelle heure demain, je pourrai avoir l’honneur 
de faire ma cour au Saint-Père.

J’ai l’honneur, monseigneur, de vous renouveler lés assurances 
de ma haute et respectueuse considération.

h* • • • le • • •.
( Signature. )



DIPLOMATIQUES SUR MYERS SUJETS.

Lettres des plénipotentiaires du roi de... .. au ministre des
affaires étrangères du roi de-----au sujet d’une demande de
passe-ports.

Monsieur, les prétentions mises en avant par le gouvernb- 
ment.... dans la note officielle de S. Exc< le général.^ . * si 
incompatibles avec la base proposée d'abord pa* le même gou- 
vernemeiit, ne noué laissant point d'autre alternative que celte dé 
retourner auprès de notre gouvernement > tiens avons Fhonneur 
do prier Y. Ë&g^ dé vouloir bien nous faire expédier les passe-ports 
nécessaires pour nous et notre suite- r

Nous profitons dé cétte occasion pour renouveler à Y. Esc. les 
assurances de la haute considération avec laquelle nous dvons 
l'honneur d'être ^ ,

de votre excellence,

P-*'... le.... les trës-humble$
6 heures et demie à. m- et très obéissans serviteurs.

[Signatures. ].

(T

Note des mêmes au même pour réitérer la demande de passe-ports.

^ Les comtes de.... et de.... ont l'honneur dè réitérer 
à S. Exc. le ministre des relations extérieures, la demande qu'ils 
ont eul honneur de lui faire hier à six heures et demie après midi, 
des passe-ports nécessaires pour eux et pour leur suite, ainsi que 
d’un passe-port pour un courrier qui l'attend pour partir.

Ils ont l'honneur de renouveler à S. Exc. Iss assurances de leur 
haute considération*.

P.... le....
11 heures d. m. {Signature.J
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• 'Lettre des plénipotentiaires du roi de *.. ; au ministre de$ 
affaires étrangères duroi de.. . - touchant le même objet.

Monsieur, il est de notre devoir de réitérer la demande déjà 
deux fois faite d’utf passeport dè courrier et en même temps celle 
dès passe-ports nécessaires pour notre retour en.. y. • ■ > • '

Nous croyons devoir aussi faire remarquer à Y. Exc. que ces 
demandes furent faites avant hier samedi^ à 6 heures , et demie du 
soir ; quelles furent renouvelles auprès de V. Exc. hier matin 
dimanche, à onze heures* et que, jusqu’à présent, nous n'avons 
reçu aucune réponse à ces demandes.

Lorsque V. Exc. se: rappelle qu’il s’est passé près de vingt- 
quatre heures depuis que nous nous sommes adressés pour la se
conde fois h V. Exc., et que, sans parler de nos propres passe
ports , nous nous sommes vus privés dans l’intervalle des moyens
d’envoyer un courrier en-----, elle ne peut quetre entièrement
persuadée que si nous nous abstenons de toute remarque sur un 
procédé aussi extraordinaire et aussi contraire aux usages reçus, 
c’est par le désir d’éviter autant et aussi Ion g-temps qu’il sera pos
sible , tout ce qui pourrait occasioner de l’aigreur, et changer 
la nature et le ton des communications qui ont eu lieu jusqu’à 
présent entre les deux gouvernemens.

Nous prions V. Exc. de vouloir bien agréer les assurances de la 
haute considération avec laquelle nous sommes,

de votre excellence,
P.... le.... ( Signature. )

io heures d. m.



Rèpümse du ministre det affaires étrangères du roi de.... aux 
• C trois lettres précédentes.

Le sônssigné, ministre des relations extérieures, a l’honneur 
d’adresser à leurs excelencesMM.. . et... . ministres plénipoten
tiaires de Si M. le roi de. ... le passe-port de courrier qu’elles ont 
demandé.'Il regrette fue l’interruption de travail accordée aiix 
burèainx le jour de dinanche ne lui ait pas permis de l’envoyer 
plus tôît. Quant a celui qae î L.Exc. ont demàndé pour eux-mêpaes, 
le sousssigrié se flatte quils donneront au retard de cette expédition 
l’interprétation la plus naturelle ét la plus propre à prévenir de 
leur part toute espèce ce plainte: Le soussigné ne craindra jamais 
la responsabilité des lecteurs qui auront pour objet de prolonger 
de quelques jours l’espoir de pacifier deux grands états et de faire 
cesser le fléau de la guerre sur les quatre parties du monde. Le 
soussigné prie leurs exsellences d’agréer l’assurance de sa haute 
considération. .

P. ...le.... ........
( Signature. )

t ______ ~

j Rote du plénipotentiaire dû roi de. . .. au prince de. . . . 
î ministre des affaires étrangères du roi de. .. . pour le prévenir 

du départ du second plénipotentiaire du roi de.... et de 
Vautorisation qu il a reçue de sa cour de poursuivre seul la 
négociation.

Le soussigné a l’honneur de prévenir S. Exc. le ministre des 
relations extérieures, que S. M.... a daigné accueillir la demande 
du comte de.... et lui a permis de retourner en. . .. D’après la 
teneur des pleins pouroirs du soussigné déjà communiqués à 
leurs Exc. les plénipotentiaires.... il est autorisé à traiter con
jointement ou séparément avec le gouvernement.... et il vient 
de recevoir de sa cour de nouvelles instructions précises à cet 
effet, dans le casoii la réponse à la note du. . de ce mois serait de 
nature à permettre au soussigné de poursuivre la négociation.

Le soussignéal’honneur de renouveler à S. Exc. les assurances 
| de sa haute considération,

A..., le....

DIPLOMATIQUES SUR DIVERS SUJETS. 4§9

( Signature. )



XIX. OFFICES ET COMMUNICATIONS

Lettre dies plénipotentiaires du roi. .. . an plénipotentiaire du \ 
roi de. .. . pour dinviter à une conférence.

Messieurs les plénipotentiaires de S. Mi le roi de* .. désirant
entretenir son Exc. M. le comte de-----plénipotentiaire de Sv M. le
roi de.. .. sur l’objet de la dernière note que son Exc. leur a I 
adressée, l’engagent à se rendre demain, vers trois heures, au i 
ministère de l’intérieur, oii ils seront réunis, si toutefois cette j 
heure peut convenir à son excellence.

Messieurs de... . profitent avec empressement de cette occa* 
sion pour avoir l’honneur d’offrir à M. le comte de.. .. les nou
velles assurances de leur haute considération.

B.... le....

{ Signature. )

Réponse à la note précédente.

Le comte de.. .. plénipotentiaire de S. M. le roi de.... a 
l’honneur d’accuser la réception de la note qui vient de lui être 
remise de la part de LL. EE. les plénipotentiaires de S. M. le 
roi de....

Il aura l’honneur de se rendre, vers trois heures demain, au 
ministère de l’intérieur, et il profite avéc empressement clé cette 
occasion pour renouveler à MIVL les plénipotentiaires de S. M. le 
roi de.... les assurances de sa haute considération.

B.... le....
(Signature,)
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Lettre du ministre des affaires étrangères du roi de.... au, 
plénipotentiaire du roi de .... pour Vinstruire de la nomina
tion dim nouveau plénipotentiaire chargé de suivre la négo
ciation. *

Monsieur, fai l’bonneur de vous informer que S. M. ayant jugé 
utile à son service de retenir près de sa personne M. le général.... ! 
pendant le cours d’un voyage qu’elle est sur le point d’entre
prendre , M. de........ sera désormais chargé de suivre seul la
négociation commencée avec Y. Exc. J’ai fait connaître les inten
tions de S. M. à ce ministre , qui a l’ordre de s’entendre avec vous 
pour que le cours des conférences et de la correspondance des deux 
légations n’éprouvé aucune interruption. Je dois en même temps 
vous annoncer qu’étant mc>i-même destiné à suivre S. M. , je ne 
continuerai pas moins de correspondre avec V. Exc. ) l’ordre géné
ral du seryiçe étant tel que toutes les dépêches demon ministère me 
seront journellement et régulièrement adressées.

Je prie V. Exc. d’agréer l’assurance de ma haute considération.
C-.. le....

( Signature. )

Réponse à la lettre précédente.

Monsieur, j’ai l’honneur d’accuser la réception de la lettre de 
Y. Exc. en date d’aujourd’hui, par laquelle elle me donne l’avis 
que M. de .... sera désormais chargé de suivre seul la négociation 
avec moi ; et que ce ministre a ordre de s’entendre avec moi pour 

; <lue 1® cours des conférences et de la correspondance n’éprouve au
! cune interruption.
| En remerciant Y. Exc. de cette communication, j’ai l’honneur 
| de lui observer qu’il n’est pas moins essentiel de pourvoir, comme 
j Y. Exc. le fera sans doute avant son départ, à ce que la communi- 
i cation par courrier avec mon gouvernement me soit assurée pen- 

v,°*re absence , sans délai ou empêchement quelconque, ainsi 
j qu il s est pratiqué depuis mon arrivée ici. 11 ne peut échapper à 
| Y. Exc, combien il serait impossible de vous faire parvenir à temps 
j es demandes que j ai occasion de faire à ce sujet, h mesure que le 
; bespin çn naît, et je la prie en conséquence de vouloir bien m’indi-



quer la personne à laquelle pe dois m’adresser pour cet objet pen
dant son absence. '

Si l’envoi des journaux à V. Exc., à mesure qu’ils arrivent, 
pouvait lui être agréable, j’aurai l’honneur de le continuer ainsi 
que par le passé. '

Je prie V. Exc. d’agréer les assurances de ma haute considéra
tion. ,

C.... le .... ( Signature. )

4g^ XIX. OFFICES it; communications

Lettre du prince de ...... ministre des affaires étrangères dit
roi de .... . au plénipotentiaire du roi de ... . au sujet d’une
demande de passe-ports. :

Monsieur , j’ai l’honneur de vous informer que j’ai pris les ordres 
de S. M. sur l’objet de la lettre que V. Exc. m’a fait l’honneur de 
m’écrire sous la date du. . . septembre, et qu’elle a immédiatement
autorisé M..........  son ministre plénipotentiaire , de vous délivrer
tous les passe-ports qui seront nécessaires à Y. Exc. pour assurer la 
régularité et la célérité de ses communications avec le ministère de 
S. M. le roi de ... .

J’ai l’honneur de renouveler à Y. Exc., etc.

D.... le ... .
( Signature. )

Lettre du plénipotentiaire du roi de. . . . au ministre des af
faires étrangères du roi de... . pour T instruire de la rupture 
des négociations , lui demandant à là fois des passe-ports pour 
retourner auprès de son souverain.

Monsieur, je ne perds pas un momenta faire connaître a Exe. 
que le résultat de la conférence que j’ai eue aujourd’hui avec S. Exc. 
M. de.. . . ne me laisse malheureusement aucun espoir de pou
voir amener les négociations de la. . . et de la.. • . à une issue 
favorable. t

Dans cet état de choses, et d’apr ès mes instructions , il ne me



reste d’ autre parti à prendre que de m’adresser à V. Exc. pour les 
passe-ports nécessaires, afin que je puisse retourner auprès de mon 
souverain.

En faisant cette demande à V. Exc., je ne saurais me refuser au 
plaisir que j’éprouve à lui témoigner ma reconnaissance pour 
toutes les attentions personnelles quelle a bien voulu me marquer
pendant mon séjour à........., et à lui exprimer en même temps les
sentimens d’estime que j’ai toujours eus, et que j’aurai dans tous les 
temps pour la personne de V. Exc.

Je la prie d’agréer l’assurance de ma haute considération.
E..... le.....

( Signature. )

DIPLOMATIQUES SUR DIVERS SUJETS. 4g3

Lettre du plénipotentiaire de S. M. le roi de .... au duc 
de .... ministre des affaires étrangères de S. M. le roi de . .. 
pour lui demander des passe-ports.

Monsieur le duc, j’ai l’honneur d’informer Y. Exc., suivant les
ordres que j’ai reçu hier de ma cour, que comme la cour de___
n’est point convenue d’accepter les propositions contenues dans la 
dernière réponse de la cour........... , le roi mon maître m’a com
mandé de vous demander un passe - port pour retourner en........
ma cour s’attend aussi que M. de........., de son côté , recevra les
mêmes ordres.

Comme l’état de guerre ne porte aucune atteinte aux sentimens 
personnels du roi de..... pour LL. MM., il est persuadé de la 
part qu’elles voudront bien prendre à son mariage , et j’ai entre 
mes mains des lettres par lesquelles il communique cet événement 
heureux à LL. MM. J’ai l’honneur d’en envoyer les copies à V. Exc., 
et je.prends la liberté, monsieur, de recourir à vos lumières, pour 
être informé de la manière la plus convenable de remettre ces 
lettres, suivant l’ètat de ma créance , et suivant les usages établis 
9l votre cour.

J’d l’honneur d’être , avec une haute considération,

Monsieur le duc,
de votre excellence, etc.

?... . le ...
(Signature. )
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Réponse du ministre des affaires étrangères duc de .... à la note 
précédente.

Le roi m’a ordonné T monsieur, de vous expédier les passe-ports J 
qui vous sont nécessaires pour retourner en .... -, Vous les trouve
rez ci-joints. M. de . avait ordre de demander des éclaircisse-
mens sur la dernière réponse de ....., et de revenir en........ si j
les éclaircissemens n’étaient pas favorables. Ils ne l’ont sans doute 
pas été, puisque votre cour a prévenu son retour par votre rappel. 
Quoiqu’il en soit, monsieur, S. M. espère qu’un moment plus heu
reux disposera plus efficacement les esprits à la paix, et elle m’a 
chargé de vous marquer que vous pouviez assurer S. M. le roi 
de ..... qu’il la trouverait toujours disposée à renouveler la négo
ciation et à convenir des conditions équitables qui pourront rétablir 
une union solide entre les deux couronnes.

Le roi a pris la part la plus sensible au mariage du roi de ....
Si vous voulez bien m'adresser les lettres de S. M. ..... , je les 
remettrai à LL. MM»

J’ai l’honneur d’être, etc.

F.... le.........
{Signature. )



Lettre du ministre des affaires étrangères de S. M. le roi de___ _
en réponse à celle par laquelle le ministre des affaires étran
gères de S. M. C. lui avait fait part de la nouvelle constitution 
espagnole jurée par le roi.

Monsieur, j’ai immédiatement mis sous les veux du roi mon
auguste maître, la note par laquelle vous me communiquez la ré
solution qua prise S. M. C. de jurer la constitution promulguée à 
Ltaaixen 1012 par les cortès généraux. °

Le roi, qui avait vu avec le plus grand chagrin les événemens 
qui avaient précédé cette mesure et la situation pénible dans la
quelle ils avaient placé le gouvernement, apprend aujourd’hui 
avec une satisfaction particulière, les preuves d’amour et d'attache! 
ment que S. M. C. a reçues de son peuple dans cette crise.
nar S M r*^ I®* mesures jugées propre
par » M. U. pour garantir la tranquillité et la prospérité de sàmo- 
narehie, produisent les résultats les plus complets.

D apres les ordres du roi, je vous prie de communiquer à votre 
cour ces sentimens de S. M. en renouvelant les assurances du sin
cere attachement et de Invariable amitié que le, roi professe pour

C(°iUSln; 6t <lulsont Sl conformes aux relations intimes 
qui subsistent heureusement entre les deux maisons royales

Aecevez, monsieur le chevalier, les sentimens de la haute consi
deration avec laquelle j’ai Ihonneur d’être, etc.

DEPIOSTATIQUES SUR DIVERS SUJEÏS.

le

{Signature, )



XX.
PLEINS POUVOIRS.

Plein pouvoir donné par le roi de France à son ministre plênipo- 
tentiaire du duc de Choiseul-Prasliny en 1763 .(’t*)*

Plein pouvoir de S. M. Très-Chrétienne.

<c Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre -, à tous 
ceux qui ces présentes lettres verront, salut : .

» Comme les préliminaires signés à Fontainebleau le troi
sième novembre de Tannée dernière , ont posé les fondemens 
de la paix rétablie entre nous et notre très - cher et très- 
amé bon frère et cousin le roi d’Espagne d’une part , et 
notre très-amé et très-cher bon frère ie roi de la Grande- 
Bretagne, et notre très-cher et très-amé bon frere et cou
sin le roi de Portugal de l’autre : nous n avons eu rien 
plus à cœur, depuis cette heureuse époque, que de con
solider et affermir de la façon la plus durable, un si salutaire 
et si important ouvrage, par un traité solennel et dehnitit 
entre nous et lesdites puissances. Pour ces causes , et au
tres bonnes considérations, à ce nous mouvant , nous con
fiant entièrement en la capacité et expérience, zele et lide- 
iité pour notre service, de notre très - cher et bien amé 
Cousin, César Gabriel de Choiseul , duc de Praslm , etc., 
etc. , nous l’avons nommé, commis et député, et par ces 
présentes signées de notre main, le nommons, commettons 
et députons notre ministre plénipotentiaire, lui donnant

Martels, C /, p• 52,(+) Voyez Recueil des traités, de M. de
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plein et absolu pouvoir d agir en celte qualité , et de conférer né
gocier, traiter et convenir conjointement avec le ministre pléni
potentiaire de notre très-cher et très-amé bon frère le roi de la 
Orande-Bretagne le ministre plénipotentiaire de notre très-cher 
et tres-ape bon frère et cousin le roi d’Espagne, et le ministre plé
nipotentiaire de notre tres-cher et très-amé bon frère et cousin le 
roi de Portugal, revêtus de pleins pouvoirs en bonne forme ar
rêter, conclure et signer tels articles, conventions, déclarations 
traites definitifs, accessions et autres actes quelconques qü’i1 ïu
géra convenables pour assurer et affermir le grand ouvrage de la
paix; le tout avec la même hberté et autorité que nous pourrions 
faire npus-meme, si nous y étions présent en personne, encore qu’il 
y eut quelque chose qui requit un mandemeat plus spécial au’il 
n est obtenu dans ces présentes, promettant en foi et parole de 
roi, d avoir agréable, tenir ferme et stable à toujours, accomplir 
et exécuter ponctuellement tout ce que notrecit cousin, le duc de 
rrashn, aura stipulé, promis et signé en vertu du présent plein 
pouvoir, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contre
venu pour quelque cause et sous quelque prâexle que ce puisse 
être ; comme aussi d’en faire expédier nos lettres de ratifications 

n bonne forme, et de les faire délivrer pour être échangées dans 
le temps dont il sera convenu. Car tel est notrt plaisir, en témoin 
de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

Donne a Versailles, le septième jour du mos de février, l’an de 
iulfième' S6Pt CCUt S°1Xante'trois’ et de notre règne le quarante-

Louis.

Ear le roi; 
le duc de ChoiseuL

32
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Pleins pouvoirs donnés par le grand-duc de Toscane à M. Carletti 
, son plénipotentiaire à Paris, en 1794 (-(-).

S. A.. R. l’archiduc grand-duc de Toscane,' considérant combien 
il pourrait être utile au succès d’une négociation commencée depuis 
long-temps avec la république française , d’envoyer à Paris une per
sonne qui jouisse de là confiance dés deux gouvernemens, et qui 
réunisse le caractère, les sentimens et lestalens nécessaires pour 
arriver au but proposé, vient de destiner son chambellan, etc., 
François-Xavier Carletti, à se rendre à Paris aussitôt qu’il aura 
reçu le passe-port nécessaire pour entrer en France, et le charge 
d’agir auprès du comité de Salut public, pour confirmer de vive 
voit et par écrit, tout ce qui se trouve contenu dans les mémoires 
signés par son secrétaire du conseil-d’état et dès finances, Neri Cor- 
sini spécialement autorisé par lui à cet effet ; lesquels mémoires 
ont été déjà communiqués au même comité par la voie du citoyen 
Cacault, agent de la république française en Italie, dans la vue de 
faire agréer la neutralité que la Toscane est prête à publier à la 
face de toute l’Europe, de stipuler la restitution soit en argent, soit 
en nature, des grains enlevés par les Anglais à Livourne, et de re
nouveler l’assurance lapins solennelle de là constante amitié que le 
gouvernement de Toscane a toujours pour la république française.

' Donné à Florence,le 4 novembre 1794.
Ferdinand.

Neri Comini, secrétaire.

(f) Yoyez Recueil dés traités, de M. ns Martens, t. VI, p. 456,



; Ampliation des mêmes pouvoirs'{fç), , ; , , / ,

XX. Pleins pouvoirs,

S. A. R. l’archiduc grand-duc de Toscane n’ayant rien de plus 
à cceui' que de voir rétablir dans les formes diplomatiques " qui sbnt 
d’usage., sa correspondance avec la république française, en ajou
tant à la déclaration’fai te par lui, dans son propre môtu 3 le^ ho- 
yembre dernier, nomme le comte François-Xavier Carléttî^ etc?, etc!, 
pour son envoyé extraordinaire auprès du gouvernement de-làré
publique française, et Vautorise, s’il en obtient le pouvoir, a rési
der à Paris revêtu de ce caractère , autant que lâ mission dbM il à 
été chargé dans lé susdit motu proprio le rendra nécessaire 5/hii 
donnant a cet effet les plus ampl es pouvoi rs potir traiter toute affairé 
relatiye à la Toscane , et spécialement pour la restitution et ehvoi 
dans le port nommé de la Montagne , des grains enlevés par lés 
Anglais à Livourne, ainsi que pour le rétablissement de là hèutrà^ 
iité qü’îï s’agit de renouveler à toujours entre l'es deux gouvernement 
de la maniéré la plus convenable à la république française, sàû$ 
Cependant blesser les lois des puissances belligérantes.

Donné à Florence, le i3 décembre 1794.

Ferdinand.

Neri Corsini. ■

(-}■) Voyez le Moniteur universel de 1806, jX\ 33 q*

52*



Pleins pouvoirs donnés à M. d’ Qubril, chargé par S. M’ Vempe* 
reur de Russie d*entrer en négociations avec le gouvernement 
français (+). .

Nous, Alexandre Ier., empereur et autocrate de toutes les Rus- 
sies, etc*, etc., etc. (Suivent tous les titres de S. M. )

, portant constamment notre sollicitude à la conservation en Eu
rope du qalme et de la tranquillité, et étant mû par un désir sincère 
de mettre fin à la mésintelligence et de rétablir la bonne harmonie 
avec la France sur des bases solides, nous avons jugé bon de com
mettre ce soin à une personne jouissant de notre confiance. A cet 
effet , nous avons choisi, nommé et autorisé notre amé et féal Pierre 
Oubril, etc., etc., comme nous le choisissons, nommons et auto
risons pap les présentes , à l’effet d’atteindre ce but, cTentrer en 
pourparlers avec celui ou ceux qui y seront suffisamment autorisés 
de la part du gouvernement français, de conclure et signer avec 
eux un acte ou convention sur des bases propres à affermir la paix 
qui sera rétablie entre la Russie et la France, comme à la préparer 
entre les autres puissances belligérantes de l’Europe.

Promettons, sur notre parole impériale, d’avoir pour bon et 
d’exécuter fidèlement tout ce qui aura été arrêté et signé par notre- 
dit plénipotentiaire ; de même, de donner notre ratification impé
riale dans le terme auquel elle aura été promise.

ËYt foi de quoi nous avons signé ce plein pouvoir et y avons fait 
apposer le sceau de notre empire.

Donné à Saint-Pétersbourg le 3o avril 1806, et de notre règne 
la sixième année.

5oO XX. PLEINS POUVOIRS.'

Alexander.

Le prince Adam Czartoryshu

(f) Voyez le Moniteur universel de 1806, N®. 33o.
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PROCLAMATIONS.

4

Proclamation de Bonaparte, adressée aux Français lors de son 
installation comme premier consul de la république , du 2& 
décembre 1801 (-j-).

Proclamation.

Rendre la république chère aux citoyens, respectable aux étran
gers , formidable aux ennemis, telles sont les obligations que nous 
ayons contractées en acceptant la première magistrature. Elle sera 
chère aux citoyens, si les lois „ si les actes de l’autorité sont toujours 
empreints de l’esprit d’ordre, de justice, dé modération. S ansl’or
dre , l’administration n’est qu’un chaos; point dé finances , 
point de crédit public, et avec fa fortune do Pétât s'écroulé nt 
les fortunes particulières. Sans justice, il n’y a que de& partis?', 
des oppresseurs et des victimes. La modération imprime un 
caractère auguste aux gouvernemens comme aux nations. Elle 
est toujours la compagne de la force , et le garant? de la-durée des 
institutions soèiales.

La république sera imposante a ux étrangers , si elle sait respec
ter dans leur indépendance le titre de sa propre indépendance ; si 
sesengagemens , préparés parla sagesse, formés par ta franchise, 
sont gardés par la fidélité. Ellesera enfin formidable aux ennemis1, si 
ses armées de terre et de mer sont fortement constituées^ sf cha
cun de ses défenseurs trouve une famille dans le corps- auquel

(f) Voyez Te Moniteur universel du mois de décembre 1801.



il appartient * et dans cette famille un héritage de vertus et de 
gloire; si l’officier formépàr de longues études, obtient par un avan
cement régulier la récompense due à ses talens et à ses travaux. 
A ces principes tiennent la stabilité du gouvernement, les succès du 
commerce et de l’agriculture, la grandeur et la prospérité des na
tions. En les développant V nous avons tracé la règle qui doit nous 
juger. Français ! nous vous avons dit nos devoirs -, ce sera vous qui 
nous direz si nous les avons remplis.

Le premier consul Bonaparte.

Par le premier consul,
V*.,

le ministre secrétaire-d’état.
H. B. Maret.

5m ' ^ XXI.^PROCUMATIONS.

Proclamation du ’premier consul de Ici republique française, 
adressée à la nation lors de la paix générale du continent, 
du 21 mars 1802 (f ).

Proclamation.

Français ! une paix glorieuse a terminé la guerre du continent. 
Vos frontières sont reportées aux limites que leur avait marquées la 
nature. Des peuples, long-temps séparés de vous, se rejoignent à 
leurs frères, et accroissent d’un sixième votre population, votre 
territoire et yos forces. Ces succès , vous les devez surtout au cou
rage de nos guerriers, à leur patience dans les travaux , a leur pas
sion pour la gloire, à leur amour pour la liberté , pour la patrie ; 
mais vous les devez aussi à l’heureux retour de la concorde, et à cette 
union de sentiment d’intérêts qui plus d’une fois sauva la France 
de, la ruine. Tant que vous fûtes divisés, vos ennemis n’espérèrent 
pas dé volts vaincre ; ils espérèrent que vous seriez vaincus par 
vous-mêmes , et que cette puissance, qui avait triomphé de tous 
leurs efforts, s’écroulerait dans les convulsions de la discorde et de 
l’anarchie. '

Leur espoir a été trompé; que cet espoir ne renaisse jamais ! Soyez

(f) Ibid., p. 120.



éternellement unis parle souvenir de vos malheurs domestiques, par 
le sentiment de votre grandeur et de vos forces -, craignez d’avilir, par 
de lâches passions, pn nom que tant d’exploits ont consacré à la gloire 
et à l’immortalité. Qu’une généreuse émulation féconde nos arts et 
notre industrie ! que d’utiles travaux embellissent cette France , 
que les peuples ne nommeront plus qu’avec respect et admiration I 
que .l'étranger, qui s’empressera de la visiter, retrouve parmi 
vous ces vertus douces et hospitalières qui caractérisèrent vos 
aïeux ! que toutes les professions s’élèvent à la dignité du nom fran-* 
çais ! que le commerce, en reformant ses relations avec les autres 
peuples , y porte cette fidélité qui fixe la confiance, et qui asseoit 
la fortune, non sur des spéculations hasardées et fugitives, mais sur 
des rapports constans, dont l’estime et l’intérêt mutuel garantissent 
la force et la durée. Ainsi notre commerce reprendra le rang qui 
lui est dû; ainsi se fortifieront les liens qui attachent à notre cause 
les peuples éclairés du continent de l’Europe; ainsi cette nation même, 
qui est encore armée contre la France, abjurera des prétentions 
excessives , et sentira enfin qu’il n'est pour les peuples comme pour 
les individus, de bonheur véritable que dans la prospérité de 
tous.

XXI. PROCLAMATIONS. 5ô5

Le premier consul Bonaparte.

Par le premier consul, 

le ministre secrétaire-d’état. 
H. B. Mar et.

Proclamation de $. M. le roi de France, du n mars 1810.

Proclamation.

Après vingt-cinq ans de revolutions , nous avions, par un bien
fait signalé de la Providence, ramené la France à un état de bon
heur et de tranquillité. Pour rendre cet état durable et solide, 
nous avions donné à nos peuples une charte qui, par une constitu
tion sage, assurait la liberté de chacun de nos sujets. Cette charte 
était, depuis le mois de juin dernier, la règle journalière de notre 
conduite, et nous trouvions, dans la chambre des pairs et dans celle 
des députés, tousles secours nécessaires pour concourir avec naufr



au maintien de la gloire et de la prospérité nationale. L’amour de> 
nos peuples était la récompense la plus douce de nos travaux et le 
meilleur garant de leur heureux succès ; c’est cet amour que nous 
appelons avec confiançe contre l’ennemi qtii vient souiller le terri
toire français , qui veut y renouveler la giierre civile *, c’est contre 
lui que toutes les opinions doivent se réunir. ; ;

Tout ce qui aime sincèrement la patrie, tout ee qui sent ie prix 
d un gouvernement p&ternél et d’une liberté garantie pàr les lois, 
ne doit plus avoir qu’une pensée, de détruire l’oppresseur qui ne 
veut ni patrie, ni gouvernement, ni liberté. Tous lés Français, 
égaux par la constitution, doivent l’être aussi pour la défendre^ 
C est à eux tous que nous adressons l’appel qui doit les sauver tous.

esî venude donner un grand exemple : nous,l’attendons 
de 1 énergie d une nation libre et valeureuse j elle iioûs trouvera 
toujours prêt a la diriger dans cette entreprise, à laquelle est atta
ché le salut de la France* Des mesures sont prises pour arrêter Fen- 
nemi entre Lyon et Paris. *

Nos moyens suffiront si la nation lui oppose l’invinciblè obstacle 
de son dévouement et de sou courage. La France ne sera point 
vaincue dans cette lutte de la liberté contre la tyrannie, de la fidélité 
contre la trahison , de Louis XVIII contre Bonaparte.

5p4 '■ XXI, PROCLAMATIONS,

Louis,

Proclamation de S. M. le roi de France, du 27 octobre 1820

Proclamation.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Français ! au moment ou la loi qui garantit à vos suffrages une 

entière indépendance, qui assure à vos intérêts une plus juste re
présentation , va recevoir son exécution pour la première fois, je 
veux que Vous entendiez ma voix.

Les circonstances sont graves :

(•{*) Voyez 1 e Moniteur universel du 27 octobre 1820.
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Regardez: chez vous .auteur de vous : tout vcôusdira vos dangers 

vos besoins et vos devors. 9
Une liberté forte et Ëgitime vous est acquise ; elle est fondée sur 

des lois émanées de mai amour pour mes peuples et de mon expé
rience des temps où nais vivons : avec ces lois, il dépend de vous 
d’assurer le repos, la goire et le bonheur de motre commune pa
trie; vous em avez la vdonté, sachez la manifester par vos choix. 
La liberté ne se consene que par la sagesse ett la loyauté : écartez
des nobles fonctions dedéputéslesfauteursdettroubles, les artisans
de discorde , les propagiteurs d’injustes défiances contre mon gou
vernement, ma familleet moi ; et s’ils vous demandaient pourquoi 

j vous les répoussez, moitrez-leur cette France, si accablée il y a 
j cinq ans, si miraculeusement restaurée depuis, touchant enfin au 
i moment de recevoir le prix de tant de sacrifices, de voir ses impôts 

diminués, toutes les chirges publiques allégées; dites-leur que ce 
n est pas quand tout fleurit, tout prospère, tout grandit dans votre 
patrie, que vous entendez mettre au hasard de leurs rêves insensés, 
ou livrer à leurs desseins pervers vos arts, votre industrie, les 
moissons de vos champs, la vie de vos enfans, la paix de vos fa
milles, une félicité enfin que tous les peuples de la terre envient.

De toutes parts s ofifrs a vos suffrages une foule de citoyens 
amis sincères et zélés de la charte, également dévoués au trôné 
età la patrie, également ennemis du despotisme et de l’anarchie. 
Choisis parmi eux, vos députés affermiront avec moi l’ordre sans 
lequel nulle société ne peat exister; Raffermirai avec eux ces libertés 

. 5UI touîours °nt eu pour asile lé troue de mes aïeux, et que deux fois 
i je vous ai rendues.

Le monde attend de vous de hautes leçons, et vous les lui devez 
d autant plus que vous les lui avez rendues nécessaires. En offrant 
aux peuples le spectacle de cette liberté qui remue si puissamment 
les âmes, vous leur avez donné le droit de vous demander compte 
des écarts daus lesquels elle pourrait les entraîner; ensei^nez-leur 
donc à éviter les écueils dont votre route a été semée, et montrez- 
Jeur que ce n’est pas sur des ruines et des débris, mais sur la 
justice et le respect des droits que les institutions libres se fondent 
et s affermissent.

C est ainsi que, marchant à la tête de la civilisation, la France, 
au milieu des agitations qui l’environnent, doit rester calme et 
confiante. Unie avec son roi , ses prospérités sont au-dessus de 
toute atteinte. L esprit de faction pourrait seul les compromettre : 
s il ose se produire, il sera réprimé dans l’enceinte des chambres, 
parle patriotisme des pairs et des députés; hors des chambres, 
par la vigilance des magistrats , la fermeté de tout ce qui est armé 
pour protéger, maintenir la paix publique, et surtout par mon 
inébranlable volonté.



.Français! vous m’avèz donné de récens témoignages de vos 
nobles et généreux sentimens ; vous avez partagé lès consolations 
que la Providence vient d’envoyer à 'moi et à ma famille ; que ce 
gage de perpétuité que le Giel donne à la France , soit aussi l’heu - 
reux gage delà réunion de tous les hommes qui veulent sincère
ment les institutions que je vous ai données, et avec elles l’ordre, 
la paix, le bonheur de la patrie.

Donné au château des Tuileries, le ^5 octobre de l’an de grâces 
1820, et dé notre règne le vingt-sixième. '
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Louis.

Par le roi,

le président du conseil des minist/es. 
Richelieu.



Proclamation de S. M, le roi Charles XIV, lors de son avén,ement 
/ft au trone de Suède et de Norvège (f).

................ Proclama tion, / ,

Nous, Charles-Jean, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de 
Norvège, des Goths et des Vandales,

A tous nos fidèles sujets,habitans le royaume de la Suède, salut :
Lorsque par suite de la proposition faite aux états-généraux, 

t Par feu notre père, le très-puissant roi et souverain Charles XIII,
; nous fumes unanimement élu le 21 août 1810, pour son successeur 
j au trône de Suède, et qu’appelé à la fois par la voix du monarque 
I et ta volonté du peuple, nous acceptâmes cette vocation glorieuse et 
* difficile, nous fûmes guidé par la puissante considération que 

votre résolution libre et spontanée, était amenée par des événements 
qui nous étaient absolument étrangers et qui ne dépendaient pas 
de nous. Cette résolution nous fil renoncer à une vie paisible, qui 
était; alors l’objet de tous nos vœux. Nous reçûmes, à notre arrivée 
en Suède, la preuve la plus éclatante de la confiance et de la ten
dresse de votre roi, dans Pacte par lequel il nous adopta pour sop 
fils j et celte adoption, en imprimant un sceau plus solennel et plus 
sacré a votre ouvrage, augmenta encore et nos obligations et notre 
dévouement envers notre, nouvelle patrie. Pendant les années qui 
qui se sont écoulées depuis cette époque si précieuse à notre cœur,

\ nous avons taché de remplir, envers ce prince à jamais chéri et re~ 
j gretté, tons les devoirs d’un fidèle sujet et tendre fils, et nous avons 

trouvé chaque jour dans son amour paternel la plus belle récom
pense de nos efforts.

Ce bonheur n’existe plus pour nous ; la mort nous a ravi celui 
qui nous avait voué toutes ses affections. Arraché de nos bras, de 
ceux d une épouse inconsolable, du cercle de sa famille éplorée, 
enlevé à un peuple dont il fut deux fois le sauveur, il est mort avec 
la tranquillité du sage, avec la paix d’une conscience pure ; accom
pagné des consolations de la religion et des larmes de la reconnais
sance, U est allé recueillir sa récompense éternelle dans un meilleur 
monde. Nous avons reçu pour vous ses dernières bénédictions qui, 
au terme de sa carrière, étaient aussi ferventes qu’aux jours de la 
plénitude de ses forces. Nous avons déposé entre ses mains mourantes 
le serment sacré d’hériter avec sa couronne de sa tendre sollicitude 
pour la patrie, de ses vœux ardens pour votre bonheur.

Montant aujourd’hui, par suite de ce triste événement, sur le 
trône de Suède et de Norvège pour gouverner les deux royaumes

x , XXL ‘PROCLÀMAXÎ^^. 5o^

(f) V oyez Annuaire historique, parM. Lesur, année 1818 p. /p3.
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d’après leurs lois fondamentales et lerihsalt décrété et consenti 
par les états - généraux de Suède le 6 août, et par le storthing de 
Norvège le 3i juillet i8i5, nous vous donnons l’assurance royale 
de gouverner le royaume d’après le recez de la diète du iet.mai 1810.

Dès notre première entrée sur le sol suédois, le premier objet 
de nos soins a été de défendre votre liberté, vos droits et votre ! 
indépendance. La Providence a daigné couronner nos efforts. Aussi, 
dans cette occasion douloureuse, notre premier devoir comme 
notre première pensée3 nous ont porté à invoquer sa puissante j 
protection pour l’heureuse issue de nos travaux ultérieurs; nous I 
nous attendons à être fortement appuyé par votre union et par | 
Votre patriotisme. Etroitement unis à votre roi constitutionnel, \ 
vous continuerez d’être libres et indépendans : c’est alors que vous ; 
honorerez le plus dignemént la mémoire du prince que nous 
pleurons aujourd’hui avec vous Puissent ses mânes protécteurs 
veiller toujours sur la destinée 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 reconnaissance : « Sans lui, nous n’aurions pas ces lois que 
nous avons nous-mêmes établies ; ni cette terre libre qui couvre 
les cendres de nos pères ; ni cette perspective de l’avenir que ses 
vertus nous ont préparé ! »

Sur ce,nous prions le Tout-Puissant qu’il vous ait, nos bons et » 
fidèles sujets, en sa sainte et digne garde.

Donné au château de Stockholm, le 5 février 1818.

Ch ARLES-J'-EAN.
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Proclamation du prince royal de Suède aux Français , 
en 1814 ("J").

Le prince royal de Suède aux Français.

Français ! par ordre de mon roi, j’ai pris les armes pour défendre 
les droits du peuple suédois. Après avoir vengé les offenses qui lui 
avaient été faites, et avoir coopéré à la délivrance de l’AUemanne 
j’ai passé le Rhin. o >

En revoyant les bords du fleuve sur lequel j’ai si souvent et si 
heureusement combattu pour vous, je sens le besoin de communi
quer avec vous. v

\ Votre gouvernement a persisté à vouloir tout dégrader pour 
pouvoir tout mépriser; il est temps que ce système change. Tout 
les hommes éclairés souhaitent la conservation de la Franqe; mais 
ils souhaitent qu’elle ne soit pas plus long-temps le fléau de la terre.

Les souverains ne se sont pas liés pour faire la guerre aux nations 
mais pour forcer votre gouvernement à reconnaître l'indépendance 
des états : telles sont leurs vues, et je suis garant de leur sincérité.

Fils adoptif de Charles XIII, placé par le chcix d’un peuple libre 
sur les marches du trône des Grands Gustaves, j» ne puis désormais 
avoir d’autre ambition que celle; de travailler pour le bonheur de la 
péninsule Scandinave.

Puissé-je, en remplissant ce devoir sacré envers ma nouvelle pa
trie, pouvoir en même-temps contribuer au bonheur de mes anciens 
compatriotes.

Donné à mon quartier-général de Cologne, !e 12 février i8i4.

Ciiaiiles-Jean.

609,

(t) Voyez Recueil de pièces officielles) par M. Schqell, *. /, 
P* l97*



Proclamation adressée par lefeld- maréchal autrichien comte
de Bellegarde aux peuplés $ Italie, lorsque ce général passa

VAdige, le 5 fèvrierA^ i4 4+)* * • ' .

t'eïüplGS d’Italie! de toutes lés nations que l’ambition de l’empe
reur Napoléon a courbées sous; son joug , vous êtes la dernière pour 
laquelle l’heure de la délivrance a sonné. . .

Les armées de l’ennemi avaient inondé l’Allemagne : ce fut en 
Allemagne que les haqtes puissances alliées résolurent de porter 
leurs premiers coups.

Les journées éternellement mémorables de Leipzig ont décidé du 
sort de l’Europe : lès peuplés du nord ont été délivrés les premiers -, 
mais les temps de l’oppression soiit finié pour tous, et maintenant 
les peuples de l’Italie sont appelés à jouir des bienfaits de l’indé
pendance.

Italiens ! à peine les grands intérêts de l’Allemagne étaient-ils dé
cidés , que S. M. l’empereur, mon illustre sonverain, tourna ses 

“regards paternels vers vos contrées, qüi n’orit jamais cessé de lui 
être chères.

Déjà la victoire à conduit ses armées surl’Àdige; votre propre 
intérêt nous a empêché de pousser plus loin nos progrès. La solli
citude de l’empereur pour votre bien ne voulût pas vous exposer 
aux dangers d’une guerre dans laquelle l’ennemi pouvait encore 
compter sur trop de ressources; on Voulut d’abord préparer ce qui 
était nécessaire pour rendre toute résistance infructueuse, et vous 
épargner ainsi les m aux d’ubeîguerre trop, longue.

Ses vaillantes légions ont volé des champs victorieux de la Saxe à 
vos frontières * et dans l’intervalle , S. M. le roi de Naples se décida 
à réunir son armée à celle des monarques alliés pour coopérer, du 
poids de toutes ses forces et de ses grands talens militaires, à la 
conquête de la paix. Dès ce moment le. sort de l’Italie ne peut plus 
êtfe douteux. * - ^

Nous avons passé l’Adige ; nous sommes entrés dans le cœur de 
votre pays. Voyez en nous vos libérateurs, qui n’exigeront de vous 
que ce qui sera indispensable pour leur marche et leur subsistance. 
Nous venons pour protéger des droits légitimes, et pour rétablir ce 
que la force et l’orgueil ont renversé.

Nous vous appelons à la défense commune. Le moment est venu 
ou l’Italie, à l’exemple des autres nations, doit faire preuve de force 
et de courage. Il est temps que les Alpes s’enorgueillissent de nou
veau de leurs cimes inaccessibles, et qu’elles forment une barrière

5lO XXtv 1PÜ6cLiâlATl6]NS.:

(f) Ibid., U II, /?. 82.
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impénétrable 3 il est temps que ces routes frayées pour introduire 
clans votre pa) s T esclavage et la servitude soient détruites.

Piémontais, que la nature et votre courage ont destinés à être le 
boulevard avancé de l’heureuse Italie, voulez-vous voir encore une 
fois au Capitole les Gaulois avec leur Brennus, ne se servant dë son 
épée que pour aggraver le poids de tributs ? Prenez les armes, réu
nissez-vous tous sous les drapeaux de votre roi, dont l’énergie et la 
persévérance vous garantissent le retour de ces temps de puissance 
et de prospérité dont vous avez joui sous l’illustre maison de Sa
voie.

Nobles Toscans, peuple sage et fidèle, réjouissez-vous! Si nos 
armes troublent un instant vos paisibles demeures, ce ne sera que 
pour vous rendre à ce gouvernement paternel que vous n’avêzlcessé 
de regretter. Unissez vos forces aux nôtres, et bientôt vous verrez 
revenir auprès de vous votre prince chéri, et avec lui reviendront 
les beaux-arts, les sciences et le bonheur public.

Peuples d’Italie ! c’est la volonté des magnanimes alliés de rétà- 
blir, autant que les circonstances le permettent, Fancien et respec
table édifice des gouvernemens auxquels l’Europe a dû si long
temps son bonheur, sa prospérité et sa gloire. Vous verrez refleurir 
au milieu de vous cette antique et illustre maison d’Este, dont les 
souvenirs glorieux appartiennent à la plus belle époque de votre 
histoire. Cette ville immortelle, qui a été deux fois la première 
ville1 du monde f ne sera plus la seconde d’un empire étranger. 
Capitale du monde chrétien , elle se relèvera avec un nouveau 

j lustre. . ■ *
| . A mesure que votre territoire sera purgé des oppresseurs étran

gers, vos gouvernemens seront rétablis sans secousse, sans violence, 
et avec les institutions exigées par les localités.

Donné à Vérone, le 5 février 1814*

Le comte de BeUegarde, 
feld-maréchal.



Proclamation adressée aux Français par le comte Barclay de
Tolly y du 23 Juin 1S15 (-{-). ^ !

Français ! l’Europe réunie au congrès deVienne vous a éclairés j 
sur vos véritables intérêts par les actes du i3 mars et du 12 mai. j
Elle vient en armes vous prouver qu'elle n’a point pârlé en vain, j 
Elle veut la paix, elle en a besoin : elle doit l’affermir par ses rela- 
lions amicales avec vous. Elle ne peut en avoir ; elle n’en aura j 
jamais avec l’homme qui prétend vous gouverner.

Un funeste égarement peut avoir fait oublier un moment au ] 
soldat français les lois de l’honneur, et lui avoir arraché un parjure. 
Une force éphémère, soutenue par toute sorte de prestiges, peut 
avoir entraîné quelques magistrats dans la voie de l’erreur. Mais 
cette force succombe; elle va entièrement disparaître. L’armée 
combinée dû nord vous en a convaincus dans la journée du 18 juin. 
Nos armées marchent pour vous en convaincre à leur tour.

Français! il en est encore temps. Rejetez l’homme qui, enchaî
nant de nouveau à son char toutes vos libertés, ménaee l’ordre so
cial, et attire sur le sol de votre patrie toutes les nations en armes. 
Soyez rendus à vous-mêmes, et l’Europe vous salue en amie et 
vous offre la paix.

Elle fait plus. Elle considère dès ce moment tous lés Français 
. qui ne sont pas rangés sous les enseignes de Bonaparte et qui 
.n’adhèrent point à sa.cause, comme amis. ........

Nous avons conséquemment l’ordre deles protéger, de leur laisser 
la libre jouissance de ce qu’ils possèdent, et d’appuyer les louables 
efforts qu’ils feront pour replacer la France dans les rapports que 
le traité de Paris avait rétablis entre elle et toutes les nations euro
péennes.

Dieu, la justice, les voeux de tous les peuples nous secondent. 
Français ! venez au -r devant de nous, votre cause est la nôtre. 
Voire bonheur, votre gloire, votre puissance sont encore néces
saires au bonheur, à la gloire et à la puissance des nations qui 
vont combattre pour vous.

Au quartier-général d’Oppenlieim, le i3-i5 juin i8i5. j

Le général en chef des armées impériales russes, |
le maréchal comte Barclay de Tolly j

5l2 XXI. PROCLAMATIONS.
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j&mnsemhm et progè&-veiîbaijx.

Protocoles* dressés à V occasion des conférences qui eurent lieu à 
Udine, entre les plénipotentiaires autrichiens et Français,

ft>- '

PrëMSètti séance du congrès- poux la puise y i5 frUctidtif an Si 
{ icr. septembre'ijiffi, )

ÊETî^-eieellen^s lcs pïénipotentiaipes M. Pemperèuretfroi 
mâ^rde Gallôy M. legénéra^major, comtede Meerveldt 1 

et M"/ lé^baron de Dégelmasm, et les dtoyeris plénipotentiaire^ 
J* reputfltfpfr française , le général Bônapàm et lé général dé di-‘ 
visiort Clàrfee, étant assemblés'à Udine, leurs pleins pouToirs rés- 
pectifs^ ent ité vérifié y trouvés en règley et' copiée collationuéer 
ontrete sigpéeset échangées depart et Vautre.

( Suivent les signatures: )

Seconde séance du 16 fructidor an 5 (2 septembre 1797.)

A l’ouverture de la séance, les plénipotentiaires de S. M. l’em
pereur et roi ont déclaré :

« Que, dans l’espérance que les négociations en Italie condui-

(+) Voyez Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte, 
livraison 7, jd. 236. r >
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raient bien plus promptement à T aplanissement de toutes les diffi
cultés , S. M. a bien voulu munir ses plénipotentiaires des pou
voirs présentés et échangés hier pour traiter, conclure et signer, 
s’il y a lieu, à Udine , sa paix définitive^vec la république fran
çaise j mais pour le cas ou malheureusement les présentes négocia
tions ne répondraient pas au but désiré , S. M. se réserve, de la ma
nière la plus expresse, l’assemblée des plénipotentiaires respectifs à 
Berne, énoncée dans l’article 4 des préliminaires. »

En réponse , les plénipotentiaires français ont déclaré : ^ .
cc Qu’ils ne peuvent admettre la réserve que messieurs les pléni

potentiaires de S. IVf. l’empereur et roi viennent présenter, tant 
parce quelle est opposée aux instructions qui leur ont été transe- 
mises par le directoire exécutif de la république française , que 
parce qu’elle leur parait contraire aux pleins pouvoirs donnés par 
la cour de Vienne.

» En effet, il est articulé dans ces pleins pouvoirs que S. M. 1 em
pereur et roi envoie à Udine, en conséquence des préliminaires 
de Léoben, des plénipotentiaires pour conclure sa paix définitive 
avec la république française ; et dans l’article 4 de ces préliminaires f 
il est dit : que les plénipotentiaires respectifs doivent se réunir à . 
Berne j ainsi donc, le congrès d’Udine n’est véritablement que celui 
de Berne. Les plénipotentiaires français déclarent a leurs excel
lences messieurs les plénipotentiaires de S. M. l’empereur et roi, 
que les instructions qu’ils ont reçues de leur gouvernement les met
tent dans le cas de refuser formellement toute clause qui tendrait 
a donner aux négociations d’Udine un caractère différent de celui 
que leur donne le texte des pleins pouvoirs de la cour de Vienne. » 

Leurs excellences messieurs les plénipotentiaires de S. M. 1 em
pereur et roi, et les citoyens plénipotentiaires de la republique fran
çaise, après avoir amplement discuté les objets ci-dessus , et vaine
ment cherché à se mettre d’accord , considérant que les déclara
tions faites de part et d’autre ne sont pas inhérentes a la teneur 
de leurs pleins pouvoirs respectifs, et vu l’importance de ne pas 
rompre des négociations qui intéressent également les deux puis- 
sauces, conviennent de les continuer, en conformité de la faculté 
qui leur est donnée par le texte de leurs pleins pouvoirs.

( Suivent les signatures. )
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Troisième séance. ,du tj fructidor an 5(3 septembre 1797. )

A l’ouverture 3e la séance, MM. les plénipotentiaires de S. M 
1 empereur et roi ont demandé aux plénipotentiaires de la répu
blique française lâ suipension et suppression, dans la partie de la 
terre ferme vénitienne qui doit appartenir à S. M. l’empereur et 
roi par lé texte des préliminaires, des changemens apportés à 
I ancien ordre des choses. rr

Les plénipotentiaires français ont répondu qu ils se concerte
raient sur cette demacde.

Les mêmes plénipotentiaires ont ensuite parlé de la manière 
suivante : . c

« La république française a sacrifié tous les avantages qu’elle 
pouvait retirer de sa position , lors des préliminaires de Léoben à 
la considération de voir parfaitement la paix séparée avec S M 
1 empereur et rqi, la aiettre à même de tourner ses forces contre 
ses autres ennemis, afii de hâter également le moment d’une pair 
prompte et séparée avec eux. r

>1 Comme,. par l’inierprétation que le cabinet de Vienne a 
donnée a plusieurs articles des préliminaires, près de cinq mois se 
sont écoulés sans que la paix définitive soit conclue, la république
naiïesllVe ^ ^ avantaBes 1ue lui offraient les prélimi-

» En conséquence, les plénipotentiaires de la république fran
çaise ont 1 honneur de déclarer à leurs excellences messieurs les 
plénipotentiaires de S. M. l’empereur et roi que si, le 10 vendé
miaire an 6 i« octobre 1797 ), la paix définitive n4st pas conclue 
entre S. M. I et R. et la république française, les plénipotentiaires 
français ne sont plus autorisés à négocier sur la base des prélimi-
rrP’u£“cSrent mr h ki“ *b »*•*•**»•
„ ÏÏÏ M. l'empereur et roi oui répondu,

q e S. M. ne juge point les motifs qui peuvent avoir porté la 
France a.se rapprocher de l’Autriche; qu’elle, de son côté, s’y est 
trouvée determinee uniquement par la considération du bonheur 
de ses peuples. c
,Que la cour.de Vienne , loin d’arrêter la conclusion de la paix 
definitive, n avait jamais cessé de presser l’exécution des prélimi
naires en appuyant notamment sur l’article 4, qui prescrit la 
venir dUCOn8ieS deBerne’ comme sur le moyen naturel d’y par-

M' 1’TPe,'eUr 6t r0i a touj°urs entendu la clause de 
1 article 4 des préliminaires, qui détermine l’espace de trois mois 
pour le terme dans lequel les négociations doivent être terminées 
comme datant de 1 ouverture dJun congrès. J 5

33 *



5î6 •. .
» En conséquence de ces observations, les plénipotentiaires de 

S. M. impériale se voient dans le cas de protester formellement 
contrôle terme du ier. octobre prochain, auquel les citoyens pléni
potentiaires dé la, république française prétendent restreindre la 
validité des préliminaires /comme base de la négociation pour- la 
paix. »

( Suivent les signatures* )

Quatrième seance, du 18fructidor an 5 ( 4 'septembre i 797.)

A l’ouverture de la séance, à une heure après midi, les pléni
potentiaires respectifs ont déclaré que les préliminaires conclus à 
Léoben, le 18 avril dernier , dûment ratifiés de part et d’autre, 
serviraient de base pour la paix définitive à conclure entre les deux 
puissances.

En conséquence de cette délibération, 1 on est convenu de pro
céder à la lecture des préliminaires.

Les trois premiers articles ont été adoptés, sauf une nouvelle
rédaction- „ . , , ,

Comme la nature du. contenu de 1 article 4 ne comporte pas son
insertion au traité définitif, on a passé à l’article 5. ■ .

A la lecture de ce cinquième article , les plénipotentiaires fran
çais ont demandé à leurs excellences, messieurs les plénipotentiaires
de S. M. l’empereur et roi, quand et où se tiendrait le congres 
formé des plénipotentiaires respectifs pour la paix de 1 empire, et 
ils ont manifesté le vœu que le congrès eût lieu à Rastadt, confor
mément à ce qui était établi dans la convention de Montebello, en 
date du 5 prairial an 5 ( 24 mai dernier ), et qu’il s’y rassemblât 
immédiatement après la conclusion du traité de paix definitive 
entre S. M. l’empereur et roi et la république française.

Les plénipotentiaires de S. M. l’empereur et roi ont répondu 
que, comme ils n’étaient à Udine que pour traiter de la paix de 
S. M l’empereur en sa qualité de roi de Hongrie et de Bohème, 
avec la France, de laquelle la paix de cette puissance avec 1 empire 
est distincte, ils se trouvaient sans notions positives sur le terme et 
l’endroit où les conférences pour la pacification de l’empire auront 
lieu..

{Suivent les signatures.)
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lïuittêirie séance > de 6 vendémiaire an 6 (27 septembre 1797.)

A l’ouverture de lâséance, à quatre heures et dettiie , les plénipo
tentiaires dé $. M. l^mçereuret roi ont demandé au plénipoten
tiaire (lê.la réptibliqre française une explication catégorique sur 
le sens de la déclaration insérée au protocole du 3 septembre 
( 17 fructidor), relativement a la fixation du terme du 1er. octobre, 
après lequeLles prélininaires ne pourraient plus servir de base au 
traité définitif. Ces pénipotentiaires observent , qu’annuler ainsi 
l’acte qui a mis fin am hostilités, c’était faire rentrer les deux puis
sances dans l’état ou elles étaient avant qu’il ait été signé 5 ils ne 
peuvent donc admettre le droit que veut exercer le plénipotentiaire 
de la république française , d’annuler un acte solennellement ra
tifié par les deux par ies , auquel leur cour n’a jamais contrevenu 
en aucune manière, qi’elle s’est constamment déclarée et se déclare 
encore prête à exécuter dans tous ses points, et qui ne peut être ni 
moins sacré ni moins obligatoire que ne le serait le traité définitif 
lui-même.

j, -j. f quoique «««a * arment uca ueguumiions
cl Udme, ils ne se soieat pas trouvés munis d’aucune instruction sur
la pacification de l’empire, entièrement distincte de la paix deS.M., 
comme roi de Hongrie et de Bohème, ils ne s’en étaient pas moins 
empressés de rendre compte des ouvertures faites par les plénipo
tentiaires de la république dans la conférence du 4 septembre 
(ifi fructidor), touchant le congrès à tenir à Rastadt pour la paix 
de 1 empire ; qu’ils ont dû regarder comme une réponse aux ins
tances faites antérieurement et a diverses reprises par les plénipo - 
tentiaires de S. M. impériale pour la détermination de cet objet, 
que tout ce qui tend à accélérer le rétablissement de la tranquillité 
générale, ne pouvant qu’être infiniment agréable à S. M., elle fera 
communiquer , sans retard, à la diète de Ratisbonne, par la Voie 
usitée de la chancellerie de l’empire, la proposition des plénipoten
tiaires de la république, de fixer le congrès pour la pacification de 
I empire a Rastadt, afin que les plénipotentiaires et députés nom
més par i empire s’y rendent sans délai, et que les conférences puis
sent y etre entamées le plus tôt possible : attendu que la paix de 
l empire étant, par sa nature et d’après les préliminaires , une 
chose totalement différente de celle de S. M., en sa qualité de roi 
de Hongrie et de Bohème, il n’existe aucun motif fondé pour faire 
dépendre 1 époque de l’ouverture du congrès de Rastadt des pro- 
giès des négociations d’üdifie, au préjudice du plus prompt retour 
de la tranquillité publique, d’autant que l’acte provisoire de l\Tou-
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tebello, en date du 24 mai (5 prairial), signé sub spe rati, ne sau
rait être cité, parce que cet acte n’aurait pu acquérir de la vali
dité que par l’approbation et la ratification que S. M. a été dans 
l’impossibilité d’y donner.

Le plénipotentiaire français s’est réservé de répondre, dans la 
séance prochaine , à la demande de MM. les plénipotentiaires de 
S. M. l’empereur et roi, ainsi qu’à leur déclaration subséquente.

( Suivent les signatures, )



ET PROCÈS-VERBAUX. 5ig

Procès-verbal de la première conjêrence de la commission rela
tive à la libre navigation des rivières r ( nommé par les puis
sances réunies en congrès à tienne -j-)„

Vienne, le 2 février iSi5.
En présence, pour la France, du duc de Dalberg ; pour la Prusse’ 

du baron de Humboldt ; pour Y Angleterre , de lord Clancarty; 
pour YAutriche , du baron de Wessenberg.

Il a d’abord été fait lecture de l’extrait du procès-verbal du 14 dé
cembre i8V4, par lequel le comité des huit plénipotentiaires au 
congrès a nommé la présente commission pour s’occuper des moyens 
d’exécuter les dispositions de l’art. 5 patent du traité de Paris et 
du second paragraphe de l’art. 3 secret du même traité, relatives 

.à la,libre navigation du Rhin et de VEscaut, et à l’application 
des principes qui seraient établis à cet égard pour les autres fleuves 
qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens 
états, desquels deux articles il a ensuite été fait lecture.

Après quoi, jugeant que, pour suivre l’ordre établi dans l’ins
truction , on aurait lieu de commencer le travail par ce qui est 
relatif à la navigation du Rhin, de l’Escaut, et des rivières tribu
taires du Rhin , U a été convenu d’inviter messieurs les plénipo
tentiaires de Hollande, de Bavière, de Bade, de Hesse-Darms- 
tadty deJSassau, à prendre part aux conférences sur cette partie 
du travail’ en conséquence, le secrétaire-général delà commission, 
M. le conseiller de Martens, a etc chargé d’adresser, au nom de 
la commission, des lettres d’invitation à M. le baron Vunder Spaen, 
à M. le maréchal prince de VYrede, à M. le baron de Türkheim \ 
et au premier plénipotentiaire des princes de Nassau.

M. le duc de Dalberg ayant ensuite fait lecture d’un projet de 
redaction, pour les arrangemens relatifs à la navigation du Rhin et 
des autres rivières, qui se trouve joint au présent procès-verbal 
sous le n°. 1, et M. le baron de Humboldt ayant également fait 
lecture d’un projet d3arrangement de ce genre qu’il a également 
promis de joindre au protocole de la présente ou de la prochaine 
séance , il a été arrêté que tous les membres de la commission se
raient invités à faire prendre copie de ces pièces chez le seerétaire- 
general ; et qu’afin de laisser aux membres le temps nécessaire pour 
preparer la discussion , la prochaine conférence de la commission 
serait fixée à mercredi, 8 de ce mois, à 11 heures.

{Suivent les signatures. )

* (t; Voyez" Congrès de Vienne y par M. 5choxll ? t. III, p. 11.
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Neuvième protocole du ComUécTiargè d?s affaires suisses, \nomntê 
jtjar puissances réunies en congrès à Vienne "f” ).

Séance du iq décembre i8i4*.. . ^ } 
■ m j

Avant l’introduction des envoyés suisses appelés It recevoir une |
communication au sujet de la prestation du serment fédéral, on a |
reconnu la nécessité de prendre en délibération s’il serait conve- jl 
nable ou non de porter des changemei^s dans la constitution fédé- ï 
raie des cantons. Le comité s’est réuni à cet égard sur l’opinion 
suivante : « que le nouvel acte de confédération paraît imparfaitçous 
plusieurs rapports, et que la cause de cette imperfection se trouve 
en grande partie dans les dissensions qui ont dernièrement agité la 
Suisse *, mais comme il importe surtout que la tranquillité perma
nente de ce pays soit assurée au pl us tét, l’inconvénient de laisser la 
constitution telle que les autorités nationales Font arrêtée, paraît 
moins à redouter que celui d*en renouveler la discussion et dei 
rendre par-là le rétablissement du calme plus éloigné et plus incer
tain. On espère que le temps et Inexpérience y porteront remède. »

La légation étant entrée, M. le baron de Wessenbourg lui a pro
posé , comme étant l’opinion et le désir du comité, d’engager la J 
diète helvétique à différer la prestation de serment qu’elle venait 
d’arrêter pour le 5 janvier de l’année prochaine, afin de donner 
au comité le temps nécessaire pour achever préalablement ses tra
vaux , et, par ce moyen, de revêtir une cérémonie si importante 
de toute la solennité possible. #

Les membres de la légation, tout en reconnaissant les vues bien
veillantes dq comité, croient de leur devoir de faire observer que 
de graves inconvéniens pourraient résulter de la mesure proposée, 
si on voulait remettre la prestation du serment à une époque in
définie ou trop reculée ; si surtout on donnait lieu de soupçonner ;
qu’on visait à quelque nouvelle modification du pacte fédéral. Ils j
oqt cité plusieurs circonstances à-l’appui de leurs observations. s

Pour les tranquilliser entièrement sur ces deux points, le comité 
les a autorisés de proposer à la diète la mi-février comme l’epoque j 
la plus convenable pour la prestation du serment, et d’y ajouter J 
l’assurance que les puissances n’avaient aucune intention de s’ingérer 
dans la constitution fédérale déjà arrêtée par la grande majorité des j
cantons. Il a été ensuite convenu que les représeûtans des puis- j 
sances à Zurich recevraient l’ordre de confirmer et d’appuyer i

(-J*) Voyez Congrès de Vienne, par M. Schoell, t. //, p. i64
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la proposition 5àfaired ans rce sens, par le ministère .de la légation 
suisse.

La légation ayant ensuite remis au comité uu mémoire (ci- 
joint n°. i ) surda restitution et 1 amélioration des anciennes fron
tières de la Suisse, elle s’est retirée.

Après quoi le comité s’cstajourné jusqu’à ce que le rapport de 
qes procédés put être rédigé pour f instruction des cabinets.

Stewqrt -, lieutenant-général. Dalbsrg, 
Wass'eriberg, Stéin, Humboldt, Strat- 

fori- Canning, Capo-ây ïsiria.



Protocole s igné à A ix-la- Chapelle le 15 novembre 1818, par les j 
plénipotentiaires,* des cours d3Autriche et de France , de la \ 

- Grande-Bretagne 9 de Prusse et de Russie ("J"). j

Les ministres d’Autriche , de Prusse et de Russie y à la suite de | 
Féchange dés ratifications de la convention signée le 9 octobre, re- j
lativement à l'évacuation du territoire français par les troupes I
étrangères , et après s’être adressé , de part et d’autre, les notices j
ci-jointes en copie , se sont réunis en conférence pour prendre en |
considération les rapports qui, dans l’état actuel des choses , doi- , | 
vent s’établir entre la France et les puissances co-signataires du traité ;
de paix du 20 novembre 1815 ; rapport qui, en assurant à la France î 
la place qui lui appartient dans le système de l’Europe, la lieront 
étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous 
les souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.

Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs 
des grands intérêts qui constituent l’ordre des choses établi en 
Europe, sous les auspices de la Providence divine, moyennant le 
traité de Paris du 3o mai 1814 , le recez de Vienne , et le traité de 
paix de l’année 18 j 5 , les cours signataires du présent acte ont 
unanimement reconnu et déclarent en conséquence : N

i^c Qu’elles sont fermement décidées à ne s’écarter, ni dans 
leurs relations mutuelles , ni dans celles qui les lient aux autres 
états, du principe d’union intime qui a présidé jusqu’ici à leurs 
rapports et intérêts communs *, union devenue plus forte et indisso
luble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains ont 
formés entre eux ;

20. Que cette union , d’autant plus réelle et durable , qu’elle ne 
t ient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée, né 
peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé 
sur le respect religieux pour les engagement consignés dans les ' 
traités pour la totalité des droits qui en dérivent*,

3°. Que la France, associée aux autres puissances par la restau
ration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s’en
gage à concourir désormais au maintien et à l’affermissement 
d’un système qui a donné la paix à l’Europe, et qui seul peut en 
assurer la durée ;

4b Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énonce, les 
puissances qui ont concouru au présent acte jugeaient néces
saire d’établir des réunions particulières , soit entre les au- j
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(7; Recueil des traites de dk Ma put, a-s ; t. TV, suppL p. 5'oj.
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gestes souverains eux-mêmes, soit entre leurs ministres et plé
nipotentiaires respectifs , pour y traiter en coifTmim de leurs 
propres intérêts, en tant qu’ils se rapportent à l’objet de leurs dé
libérations actuelles, l’époque et l’endroit de ses réunions seront 
chaque fois préalablement arrêtés au moyen de communications 
diplomatiques; et que, dans le cas où ces reunions auraient pour 
objet des affaires spécialement liées aux intérêts des antres états de, 
l’Europe, elles n’auront lieu qua la suite d’une invitation formelle 
de la partie ceux de ses états que lesdites affaires concerneraient, 
et sous la réserve expresse de leurs droits d’y participer directement 
ou par leurs plénipotentiaires ;

5°. Que les résolutions consignées au présent acte seront por
tées à la connaissance de toutes !es cours européennes, par la dé
claration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée 
par le protocole en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé, en original, entre 
les cabinets signataires.

A Aix-la-Ghapelle, le 15 novembre 1818.

MeLbernich. Richelieu,
Casblereagh. Wellington,

‘ Bernsborff. Nesselrode, .
' ■ Capo-d' Is tria.



XXIII.

RAPPORTS ET RELATIONS MINISTÉRIELLES,

Dépêche du marquis de Valori, ambassadeur du roi de France à 
la cour de Berlin j adressée à M. Rouillé, ministre secrétaire- 
d3état des affaires étrangères 3 du 3 juillet 1^56 (*{*).

Xje roi de Prusse, monsieur, s’est rendu ici, comme j’ai eu ITion- 
neur de vous mander qu’il devait le faire mercredi dernier : je lui 
ai fait ma cour comme les autres ministres étrangers : il m’a parlé, 
mais de choses très-indifférentes, et avec un visage serein et peu 
occupé de ses dispositions militaires, ainsi que de l'état actuel de 
ses affaires. Tout ce que je vous ai mandé par ma dernière lettre 
se réalise ; le régiment de Wirtemherg est parti, et même sous son 
escorte, quatre chariots chargés d’argent. Les chevaux d’artillerie 
et de vivres arrivent successivement, et partent pour la Poméranie : 
d’autres prennent le chemin de la Silésie, et les bateaux sur la 
rivière chargés clés armes et autres munitions pour Magdehourg. 
Tout cela confirme le public dans l’opinion qu’il y aura trois camps, 
l’un en Prusse, l’autre en Silésie, et le troisième à Magdehourg. 
Ce même public nomme les généraux qui doivent les commander; 
le prince de Prusse est destiné pour le premier; le roi ira en Silésie; 
et celui de Magdehourg aura pour chef le prince Ferdinand de

(f ) Voyez Mémoires des négociations du marquis de y alori , 
t. Il, p. 92.
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Brufls.wipJk. Voilà % monsieur, ce qui se dit et quie je ne vous garantis 
pas. 4

Permettpz-moi une question : le cas arrivant, ce que je ne pré
vois pas , que le, roi de Prusse me proposât de le suivre à l’armée , 
que dois-je répondre ? S’il le faisait ayant que je fusse instruit des 
intentions de S. M., je recevrai sa proposition avec joie et recon
naissance ; mais , sous différens prétextes, je différerais mon départ 
jusqu’à ce que J’en fusse informé. Ne croyez-vous pas, monsieur, 
que, prévenu sur, ceb, ma conduite n’eût un air plus naturel qui 

I donnât mpins^â pepser à ce prince ? Je vous répète encore que je 
ne crois pas du tout, qu’il m’en fasse la proposition j mais il est bon 

: à tout événement , de savoir à quoi s’en tenir.
L’affaire du Mecklembourg est autant que finie. Le roi de Prusse 

a fait entrer dans son cabinet l’envoyé du nouveau duc, et lui a 
annoncé l’élargissement des prisonniers ; c’est ce qu’il demandait 
préalablement pour que le duc son maître pût entrer en négocia
tion sur les arrangeipens subséquens à prendre. J’ai toujours re
gardé cette affaire comme de la plus grande conséquence pour 1e 
roi de Prusse, en ce qu'elle donnait beau jeu à la reine de Hon
grie de lui faire la guerre , en même temps qu’il se voit attaqué 
par 4, Russie ; car il est établi en certitude que cela sera ; les Russes 
mêmes n’en font point mystère dans les différentes cours où il y a 
des,ministres de cette nation, et je le crois d’autant plus, qu’ils 
peuyenflui faire beaucoup de mal impunément. Si ce n’est de leur 
part que démonstration, S. M. Prussienne sera toujours constituée 
dans une grande dépense en argent et en inquiétude. Qn a beau^ 
coup parlé, de l’augmentation qu’il a faite dans ses troupes ; je m’en 
suis informé pour pouvoir vous en parler avec quelque sorte de 
certitude ; elle est effectivement de huit bataillons, faisant en- 

j semble <|ùatre mille huit cents hommes sans les officiers ; ainsi, je 
crois qu’on lui peut compter cent cinquante mille hommes de 
ti oujpes de campagne ; car les régimens , qui étaient ci-devant sur 
le pied,de paix, sont établis sur celui de guerre.

Notre traité avec la reine de Hongrie, et la prochaine accession 
de la Russie, sont pris bien différemment dans plusieurs états, et 
particulièrement dans le Nord , où on prétend que l'ancien système 
se trouvant renversé, la cour de Vienne s’en autorisera pour suivre 
l’objet qu’elle a eu autrefois d’opprimer l’Allemagne avec la reli
gion protestante ; qu’il doit nécessairement se former une ligue 
entre eux pour la maintenir, et que nou^ ne tarderons pas à voir 
partir de cette cour des hauteurs et des demandes de complaisance 
de sa part, nuisibles à la sûreté du corps évangélique ; telle serait 
la liberté d’écraser le roi de Prusse, qui aurait peine à résister à 

| ces deux puissances conjurées pour sa perte. Le malheur de ce 
prfoçe est d’avoir aliéné tous ses voisins, Il sera difficile de le



526 XXIII. RAPPORTS" ET RELATIONS-MINISTÉRIELLES.
rapprocher. Mais on aperçoit la difficulté d’y mettre des bornes ).
et d’arrêter ses ennemis au point oh il serait nécessaire ; on dit ;
de plus, que la guerre que la Russie est prête à lui faire, doit 
nécessairement augmenter l’influence qu’elle a déjà^ et qu’elle l
cherche à accroître dans les affaires d’Allemagne. Le Danemarek, ji
par exemple, verra-t-il sans inquiétude les galères russes courir | 
les côtes de la Baltique, et faire des descentes en Poméranie ?—Je |
vous rends compte, monsieur, de ces raisohnemens auxquels je ne j 
prends d’autre part que de les écouter, même quelquefois de les J
exciter pour m’instruire et vous les représenter comme à un juge §
éclairé qui peut me guider dans les réponses que je pourrais avoir ^ 
a faire si j’étais pressé par S. M. Prussienne ou ses sujets, qu’il me 
détacherait pour savoir ce que j’en pense. Ne croyez-vous pas que 
je sois dans une position à avoir besoin d’être guidé et instruit?

On m’a assuré que l’Angleterre avait perdu tout sou crédit à la 
cour de Russie , que même son ambassadeur ne sortait pas de chez 
lui dans la crainte d’être insulté ; qu’il y a aussi de sa faute, qu’il 
avait été haut avec les Russes jusqu’à l’insolence ; mais que cette 
puissance avait refusé de recevoir les subsides convenus. Si cela est, 
le roi de Prusse a pris une mauvaise voie pour négocier son accom- 
raodement avec la Russie qui, comme je vous l’ai dit, est animée à 
l’excès contre lui. La négociation est toujours entre le roi de Prusse 
et M. Mitchel. Ce ministre a eu une conférence d’une heure et 
demie à cinq lie fires après midi ; j’ai beau me tourmenter pour en 
découvrir au ju/jte l’objet, je n’y puis parvenir : si vous le pouvez, 
metttez-moi sur la voie.

Le marquis de Fraigne, qui est de retour de Hambourg, n’y a 
pas perdu son temps. Il y a recueilli bien des propos et des faits 
intéressans. Je ne doute pas que M. le président Ogier ne vous ait 
rendu compte de sa contenance à la cour de Danemarek; celle qu’il 
a ici est tout au mieux. '

Je ne puis encore vous rien dire de remarquable sur la manière î 
dont le roi de Prusse personnellement prend l’événement de notre \ 
traité défensif avec la cour de Vienne. L’abbé de Prade pourrait m’cn j
dire quelque 'Chose si je le voyais. Je ne puis le chercher à )
Potsdam sans le rendre suspect; mais, monsieur, ce que je puis ;
vous dire, c’est que ce pays-ci, en général, en est extrêmement 
effarouché. Le prince de Prusse, que j e vis hier chez la reine-mère, j 
m’accueillit à son ordinaire, et me edit que j’avais bien fait de ne 
pas aller chez lui ; qu’il ne savait lui-même à qui il devait parler ] 
et qui il devait éviter d’entretenir. Il me demanda en courant ce j 
que je pensais de tout cela; je lui répondis que je me perdais |
comme les autres dans mes conjectures; que pour fixer un rai- ?
sonnement solide, il faudrait avoir connaissance des avis qu’avait j
S, Mt Prussienne, et être dans la confidence de ses projets pour s



en juger. « Jusqu’à présent, me dit-il, je croîs voir la certitude 
que nous serons attaqués par les Russes ; toutes les apparences sont 
que la reine de Hongrie veut être de la partie ; la préviendrons- 
nous? ou attendrons-nous qu’elle nous attaque ? C’est ce que je ne 
sais pas; mais, à tôut événement, nous aurons besoin de toutes 
nos forces. Vous irez à Hanovre , le roi d’Angleterre fera la paix, 
et vous nous y comprendrez. » Je n’eus pas le temps de discuter 
avec ce prince cette idée. IL m’a paru véritablement fâché de ne 
pas oser me voir pins à l’aise. J’espère que cela changera quand 
ce chaos-ci sera un peu éclairci.

J’ai l’honneur d’être, etc.
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jfàitiiw dépêche* ditmémerau^mépïe,. At? y t* aviiF ry5®(^)i

Ee roF de* Russe;, mopsi'eür, est Vëtiffici^vâüt-hler : j?âî été pour 
lui faire ma4 courcpmnïë fës aatresiministrës. Êiï attendant' son ar
rivée, lé comte de PbdëwilV me tira à parL, ayant ordre, du roi son 
maître de me dire que , sUr cé que VOuSf aViez“ aîlnbncé au baron de 
Kniphausen dés soupçons que ron avaitliéude" prendre des négo
ciations qu’il y avait entre l’Angle terre et* le roi dé Prusse, ce ne 
fût pour prendre des liaisons plus particulières^ti^le&dauV cours. 
S. M. prussienne me faisait dire que jusqu’à présent, et sur sa pa
role royale r il réassurait qu'il n’y avait rien de conclu autre que la 
convention, dont le roi son maître avait donné une ample et 
fidèle communication à M. le duc de Nivernois; que l’Angleterre 
étant la seule puissance amie, et qui avait le même intérêt que lui 
à empêcher les mouvemens de la Russie , il s’était livré aux secours 
que cette puissance pouvait lui donner, pour détourner la Russie de 
l’attaque qu’il savait qu’elle avait préméditée; qu’il était naturel 
qu’il cherchât des amis secourables dans la presse où il se trouvait, 
d’autant plus qu’il n’avait eu de notre part aucune réponse aux in
sinuations faites à M. le duc de Nivernois. Je répliquai pour lors à 
M. de Podewils que je ne doutais pas que vous ne fussiez informé 
des propositions que le ministre prussien à La Haye faisait aux 
états-généraux de se fier plus particulièrement avec l’Angleterre, 
que c’était nous chercher des ennemis. Il me dit à cela qu’il n’en 
avait aucune connaissance, et que si cet ordre était donné, il éma^ 
nait directement du roi son maître* Après l’audience que le roi de 
Prusse donna, ce ministre entra dans son cabinet, et lui rendit 
compte de ce qu’il m’avait dit par son ordre, et de la réponse que 
je lui avais faite.

J’allai hier chez le comte de Podewils, avec qui j’ai 
eu une longue conversation. Le roi son maître lui avait 
ordonné de me répondre sur l’article de ses négociations en 
Hollande : qu’il avait cherché à intéresser les Hollandais à 
remplir les anciens engagemens de sa maison avec eux, à 
l’effet de garantir ses éfats de Clèves contre une invasion 
que méditait l’impératrice - reine avec les troupes qu’elle 
avait dans les Pays - Bas ; qu’étant forcé de rappeler celles
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qu’il y a lui-ràême, en plus grande partie, il y resterait alsez peu 
de troupes pour le défendre contre elle et ses alliés, et qu’il n’avait 
jamais pensé à engager les Hollandais à une plus intime alliance 
avec l’Angleterre. M. de Podewils me répéta que dans la détresse où 
se trouvait le roi sou maître, il fallait bien qu’il chen h:it des sûretés 
partout où il pourrait imaginer d’en trouver*, que cependant je 
pouvais être sûr que les avis qu’il avait de la mauvaise volonté de la 
cour de Vienne à son égard étaient certains, et qu’il l’était7 lui en 
son particulier, que nous aurions pu détourner l’impératrice de ses 
projets offensifs; mais que nous ne l’avions pas vou n, et que les 
apparences étaient que nous voulions le sacrifier à notre nouvel 
engagement. Il me répéta encore que ia reine de Hongrie avait 
offert aux Anglais de se lier avec eux, pourvu que la base du traité 
fût qu’il ne s’opposerait pas à ce que la Russie ei elle attaquassent 
le roi son maître; que la convention qu’il avait faite avec l’Angle
terre avait rompu ce coup; qu’au reste la réponse de la cour de 
Vienne qu’on attendait déciderait entièrement du parti que ce 
prince prendrait; or, monsieur, celle réponse qu’on attend est 
celle relative aux ordres que le roi de Prusse a donnés à son ministre 
et que j’ai eu l’honneur de vous envoyer.*

Vous avez su, par le chargé d’affaires du roi à Vienne, que 
M. de Klingraff, ministre prussien, ayant de mandé son audience 
le comte de Kaunitz, prévenu du motif qui la faisait demander, lui 
dit que s’il voulait donner par écrit ce qu’il avait à proposer, on lui 
répondrait de même; c’est ce qui n’est point encore arrivé, et qui 
tient en suspens. Cette réponse déterminera le roi de Prusse à pré
venir l’impératrice ou non. Il est à présumer que ce prince aura 
étudié sa demande *, j’espère pour lui qu’elle ne sera pas marquée au 
coin de la hauteur et de la menace. On prétend ici que la conhais- 
sance qu’on a, et que l’on dit toujours certaine, des liaisons offen
sives formées entre les cours de Vienne et de Russie pour l’attaquer 
inopinément, est un argument iuvincible pour prouver qu’il n’est 
pas l’aggresseur, quand même il chercherait à prévenir cette pre
mière. Je n’ai point été d’accord de ce principe avec M. le comte 
de Podewils, et je lui ai soutenu que s’il faisait le premier une dé
marche offensive, ce serait le cas du casu\fœderis, que cette prin
cesse réclamerait; qu’elle nierait ce traité, et que ses alliés n’envi
sageraient que les premières hostilités.

Il n’est quasi pas douteux que deux régimens d’infanterie parlent 
d’ici le 23, on ne sait point encore leur destination. On m’a assuré 
que le roi de Prusse donnait tous ses différens ordres lui-méme, 
sans même que son premier secrétaire en soit informé.

Je joins ici, monsieur, la réponse qui m’a été donnée au mé
moire concernant la défense de l’entrée des marchandises de soie. 
Elle s’est fait attendre long-temps.

XXIII. RAPPORTS ET RELATIONS MINISTÉRIELLES. $2Q

34



550 XXIII. RAPPORTS ET RELATIONS MINISTERIELLES,
M. le comte de Lameth, colonel de cavalerie et beau-frère de 

M, le comte de Broglio, vient d’arriver ici de Dresde.
J’ai l’honneur d’être etc,

P. S. M. l’abbé Le Maire vous aura sans doutç informé de rac
commodement fait entre le roi de Prusse et le duc de Mecklembourg, 
On assure ici qu’il a été conclu à Ratisbonne , entre les ministres 
respectifs, que par le traité S. M. Prussienne accorde toutes les 
demandes au duc, et le laisse maître de le faire garantir par l’empe- 
retir et les états de l’empire.



Dépêché de JVJ. d ydrget, adressée au ministre des affaires étran
gères de France , écrite'de Dresde lorsqu'il fut dépêché par 
M. le marquis de Valori , pour remettre au roi de Prusse une lettre 
de S. M, T. C. dans le temps de la paix de Dresde, en i ^45 (•}-).

Monseigneur, j’arrivai hier à 7 heures du soir, ainsi que j’avais 
eu l’honneur de vous en prévenir par le mot que j’ai écrit à l'abbé 
de Sonnevald. Je vis d’abord M. de Vaugrenand, qui voulut bien 
s'ouvrir avec moi sur les objets présens : on ne peut rien ajouter, ce 
me semble, à la bonté des raisons qu’il a mises en avant avec Je 
roi de Prusse et M. le comte de Podewils. A 8 heures et demie 
j’allai chez S. M. Prussienne; elle était occupée à son concert et 
je ne pus la voir qu’après 9 heures et demie. Je me présentai 
chez M. Eickel, qui était trop embarrassé pour me donner 
audience. Je demandai le comte de Rottembourg; il était au jeu 
chez la princesse Lubomirska. Enfin je fus introduit chez le roi, qui 
me fit l’accueil le plus agréable; il allait se mettre à table, et me 
renvoya pour la réponse à aujourd’hui matin. M. de Vaugrenand 
avait bien voulu me prévenir sur les bruits de paix avec la .Saxe et 
la reine de Hongrie. Je fus chez M. de Podewils, qui me dit beau
coup de choses pour vous. Je ne fis qu’ébaucher la matière et lui 
représentai l’état brillant de son maître, qui le rendait l’arbitre de 
la paix de l’Europe ; que le moment était venu de la faire générale 
et que peut-être il aurait lieu de se repentir d’en négliger l’occasion.
Il me dit que c’était l’objet du roi, son maître, et termina ainsi 
la conversation par des questions générales.

Ce matin je me suis présenté chez le roi de Prusse. J’ai attendu 
et enfin je n’ai pu arriver à ce prince qu’à cinq heures et demie, ei 
n’en suis sorti qua plus de sept. Il a daigné entrer avec moi dans 
les plus grands détails, et a débuté par me dire que M. Valori avait 
fait à merveille de ne pas lui apporter lui-même la lettre du roi - 
qu’il n’aurait pas eu lieu de s’attendre à une réponse, qui tenait 
presque de l’ironie , puisque S, M. ne lui donnait nulle espérance 
et s’en remettait à son bon génie pour se tirer du cas fâcheux où il 
se trouvait de prendre un parti convenable ; qu’il l’avait pris en ef
fet , et faisait sa paix avec la Saxe et la reine de Hongrie ; qu’il avait 
senti tout le danger des différentes situations où il s’étail trouvé, et

Îue, las de toujours jouer à quitte ou double, U voulait se mettrç 
ans un état de tranquillité dont lui et son peuple avaient également
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besoin ; que la France n’aurait été que difficilement en état de re
médier’ à ses malheurs, et qu’il voyait par la lettre du roi qu’il n’é
tait pas même en volonté de le faire ; que sa carrière militaire était 
remplie ; qu’il ne voulait plus exposer son pays aux caprices de la 
fortune, dont la constance l’étonnait assez pour en craindre les 
revers /que sa gloirè était satisfaite d’obliger les ennemis à lui de
mander la paix dans leur capitale, et par l’organe du chancelier de 
Bohème, qu’il serait toujours attaché aux intérêts du roi, et faisait 
de son amitié tout le cas du monde , mais qu’il n’avait pas été assez 
aidé pour être content; que conservant désormais une exacte neutra
lité, il se mettait dans le cas de pouvoir offrirsa médiation et porter 
de part et d’autre des paroles de paix ; qu’il s’y offrait et serait charmé 
d’y contribuer ; mais qu’il étaitcoustamment décidéà ce parti; qu’il 
avait sur cela deux idées, l’une, que la France gardât Ypres, 
Fumes, Tournay, en rendant le reste, et faisant d’Ostende lé- 
change ’du Gap-Breton avec les Anglais; l’autre, de rendre plus de 
nos conquêtes en reprenant la liberté de rétablir l’ancien état de 
Dunkerque; mais que c’était par l’Angleterre qu’il fallait faire des 
ouvertures, sans s’adresser à la cour de Vienne, et le mettre lui- 
même en état de faire un projet de paix recevable ; qu’il concevait 
bien que le grand point était la reine d’Espagne , et qu’il faudrait 
qu’elle se contentât de Parme et Plaisance pour l’infant don Phi
lippe, et rendît la Savoie au roi de Sardaigne. Les bontés que m’a 
montrées ce prince , m’ont enhardi à lui représenter le brillant de 
son état, et combien il était beau , après avoir été le héros de P Al
lemagne, d’être le pacificateur de l’Europe, a J’en conviens, 
m’a-t-il dit, mon cher.d’Arget, mais le rôle est trop dangereux. 
Un revers me met à ma perte, et je sais trop la situation d esprit 
où je me suis trouvé à mon dernier départ de Berlin, pour vouloir 
m’y exposer de nouveau. Si la fortune m’eût été contraire , je me 
voyais un monarque sans trône, et mes sujets dans la plus cruelle 
oppression. Ici c’est toujours échec au roi, j’en appelle a vous- 
même, mon ami; enfin , je veux être tranquille. » — Je lui ai re
présenté que la maison d’Autriche ne verrait jamais la possession 
delà Silésie dans la sienne d’un œil tranquille. —«Les autres feront 
ce qu’ils voudront, m’a-t-il dit, l’avenir est au-dessus de 1 hu
manité. J’ai acquis, que les autres conservent. Je n’appréhende point 
les Autrichiens, et c’est par-là que je réponds à ce que vous me re
présentez delà faiblesse de mes garanties. Ils craignent mon année, 
ils redoutent ma fortune. Je suis assuré de leur tranquillité pour 
environ douze ans de vie , que j’estime qui me restent ; eh ! ne dois- 
je donc jamais jouir? Il est plus dans la vraie grandeur de travailler 
au bonheur de mes sujets qu’au repos de l’Europe. J ai mis la 
Saxe hors d’état de me nuire. Elle a i4 millions 776 mille ecus de
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dettes; et, par l’alliance défensive que je fais avec elle, je m’en 
forme un secours contre l’Autriche. Je n’attaquerai désormais pas 
un chat, que pour me défendre ( ce sont ses termes ). La gloire et 
mes intérêts ont décidé mes premières campagnes. La dignité du 
feu empereur et mon zèle pour la France ont occasioné la seconde ; 
depuis, j’ai toujours combattu pour mes foyers. Encore un fois , je 
sais l’état où je me suis vu, et je verrais le prince Charles à la porte 
de Paris , sans m’en remuer ; » — et nous à la porte de Vienne, 
sire, repris-je promptement avec la même indifférence. — « Oui, 
et vous le jure, d’Arget. Enfin je veux jouir ; et que sommes-nous, 
nous autres hommes , pour enfanter des projets qui coûtent tant 
de sang? Vivons en faisant vivre. »

Le reste de la conversation se passa en discours généraux sur la 
littérature, les spectacles et autres objets. Je ne détaillerai point 
ici ni mes raisons ni mes objections. Je les ai prises dans le sujet 
même, et on peut juger, parles détails où S. M. Prussienne a bien 
voulu entrer, que j’y ai donné occasion par quelques raisonnemens 
fondés.

Je suis avec le plus profond respect,

Monseigneur, etc.
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Dépêché du baron de Breteuil, ambassadeur de France à la> cour 
de Vienne, adressée à Aï. dè Vergènnes, ministre des affairés 
étrangères, par laquelle it lui rend compte des premières au
diences qu?il a eues de Vempereur Joseph II et de Iimpératrice 
reine Marie-Thérèse, du 1% février 1^5 (Entrait f.)

... .Ces audiences ont élé fort longues. Des questions d’intérêt 
et d'amitié sur le roi et sur la reine, en ont fait îa principale durée, 
surtout de la part de l’impératrice. La conversation de l’empereur 
a élé plus variée dans ses objets. Je n’ai à vous en extraire qu’un 
seul mot. Nous causions de l’avantage de l’activité et, en général, 
du. besoin des désirs qui la nourrissent. L’empereur me dit qu’il lui 
paraissait impossible de n’avoir pas toujours de ces derniers une 
provision suffisante pour soutenir l’activité, parce qu il croyait que 
tout homme devait toujours Vouloir et penser à augmenter son avoir. 
Je ne me suis pas appliqué, monsieur, k réfuter cette proposition; 
j’aurais craint qu’elle ne m’eût mené plus loin que je nè voulais ; 
je me suis contenté déjuger la source. .

Quant à l’impératrice, après m’avoir tenu plusieurs discours en
tortillés qui avaient tous pour objet scs engngemens et arrangemens 
sur la Pologne, mes réponses ou mon silence ne lui donnant pas 
tout le jeu qu’elle me paraissait désirer, elle me dit avec l’ex
clamation de la douleur : « Je sais , M. 1 ambassadeur , que 
j’ai mis une grande taclie à mon règne par toat^ ce qui vient 
de se passer en Pologne, mais je vous assure qu on me le par
donnerait , si on savait a quel point j’y ai répugné, et combien 
de circonstances se sont réunies pour forcer mes principes, ainsi 
que mes résolutions, contre toutes les vues immodérées de 1 injuste 
ambition russe et prussienne. Après bien des réflexions, m a ajouté 
l’impératrice, ne trouvant aucun moyen de m’opposer seule au 
plan de ces deux puissances , j’avais cru qu’en formant pour ma 
part des demandes et des prétentions exorbitantes, on me refuse
rait, et que la négociation se romprait; mais ma surprise et ma 
douleur furent extrêmes en recevant, en réponse de ces demandes, 
l’entier consentement du roi de Prusse et de la czarine. Jamais je 
n’ai été si affligée ; et je dois k M. de Kaunitz la même justice sur 
sa peine extrême dans ces momens : il a toujours été opposé de

(4) \ oyez Histoire delà diplomatie française, par M. de F lassax,
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toutes ses forces à ce cruel arrangement. Je dois même vous avouer 
que la conduite de M de Kaunitz, dans toute cette affaire, et de
puis qu’elle est terminée, m’a rendu ce ministre bien plus cher 
et bien plus estimable ; car, après y avoir résiste autant qu’il a dé
pendu de lui, et sentait tout ce que cela jette de fâcheux sur son 
ministère, il n’a rien laissé voir de sa peine, et s’est laissé charger 
par l’opinion publique de tout ce qu’il avait le plus désapprouvé et 
combattu. Enfin , aujourd’hui, il emploie toutes les ressources de 
son génie pour terminer cette malheureuse entreprise d’une ma-> 
nière qui y mette au moins des bornes. » — J’ai écouté tout ce dé
tail des peines de l'impératrice et de celles de son ministre, dans le 
silence le plus parfait, et ne l’ai rompu que par quelques mots pa
rasites que la politesse ou le respect ont exigés. _

L’impératrice m’â encore ajouté qu’elle n’avait pas même la con
solation de prévoir quand l’arrangement sur la Pologne serait final $ 
que le roi de Prusse éludait d’y mettre la dernière main, et parais
sait vouloir tirer en longueur, afin sans doule de donner par de 
nouvelles discussions un accroissement a son lot, etc. (-(-).

Ce ministre, après les politesses d’usage en pareil cas, et m’avoir 
dit tout ce que son sentiment lui inspire de vrai sur notre alliance, 
m’a paru pressé de me parler ; et, malgré la longue habitude de 
son habileté, m’a laissé voir le désir et l’embarras de me parler sur 
les affaires de la Pologne. Il s’est étendu 9ur les peines inséparables 
xl’un long ministère-,. sur l’impossibilité de prévoir et d’obvier à de 
certaines circonstances, quelque fâcheuses qu’elles soient, et sur 
les événemens que la sagesse et toute la force humaine ne sauraient 
empêcher d'entraîner plus loin qu’on ne veut : enfin , sans jamais 
me nommer la Pologne ni la part que sa cour a dans ce démem
brement, le ministre autrichien m’a conduit et promené, par 
cinquante phrases et petits chemins détournés r dans toutes les 
avenues de sa douleur, sur le concert des trois puissances pour le 
partage de la Pologne. Je me suislaissé faire et dire tout ce qu’il a 
voulu, sans,, de mon côté, proférer un seul mot qui eût l’air de l’en
tendre. Je garderai ce maintien , et certainement rien ne me 
sortira de la résolution de voir venir sur tous les points.

J’ai l’honneur, etc.
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(f) Le baron de Breteuil terminait sa dépêche par le rapport de 
son premier entretien avec le prince de Kaurntz.



Dépêche du même au mêmepar laquelle il rend compte à ce 
ministre de la conversation épineuse qu’il a eue avec le prince 
de Kaunitz, du 3o septembre 1778 ( Extrait -{*).

.... J’ai lu celte réponse de sa majesté Prussienne au chancelier- 
ci’état (ff). Quand cetie lecture a été finie, nous avons tous 
deux gardé le'silence,,et comme j’ai vu qu’il ne voulait pas le 
rompre, j’ai dit : la réponse prussienne répète à peu près les dis
cours tenus à M. de Thugut, avec la différence qu’on ne cherche 
plus à désavouer la proposition qui a été faite, de laisser à l’impé
ratrice un million de florins de revenu dans la Bavière.

M. de Kaunitz a encore gardé le silence. Après cette réflexion 
de ma part, et pour cette fois, je me suis décidé à attendre qu’il 
voulût le rompre. Après quelques instans, le ministre a enfin ou
vert la bouche pour me demander : si ma cour ne me chargeait 
pas de lui faire connaître ce qu’elle pensait de la réponse prus
sienne. — Je lui ai dit que je venais de lui exposer la principale 
réflexion. —Je suis étonné, a-t-il repris, que vous n’ayez pas à me 
communiquer le jugement plus essentiel qu’elle en porte, et ce 
qu’elle se propose de faire en conséquence. — Jtai répliqué : le roi 
et son conseil voient avec peine que le roi de Prusse se refuse abso
lument à la proposition noble que l’impératrice fait de renoncer à 
ses droits et prétentions en Bavière, pourvu que sa majesté prus
sienne veuille, de son côté, renoncer à la réunion des margraviats 
à sa couronne. — J’ai ajouté, que M. le chevalier de Gaussen vous 
mandait qu’il avait lieu de croire que rien n’amener ait le roi de 
Prusse à un arrangement dans le territoire bavarois à la convenance 
de l’Autriche. — M. le prince de Kaunitz a repris vivement : Il n’y
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(f) M. de Flassatï, t. FIT, p. 214 dit : « diplomatie, mise 
ainsi en action dans le dialogue de deux personnages habiles 
s’attaquant et se repoussant tour à tour, pour faire prévaloir 
des intérêts contraires , ou tâcher de les accorder malgré la 
haine et la rivalité, offre une controverse de cabinet très- 
imposante, et la lutte la plus noble delà sagacité, des talens 
et de la prudence. »

ett' « s’agît ici dé la réponse que fit le comte de Fînkenstein, 
ministre de Prusse, au ministre de France à Berlin, qui, 
par un mémoire qu’il lui avait présenté de la part de sa cour, 
espérait de voir renouer la négociation entre la Prusse et 
l’Autriche.



a plus d’arrangement de ce genre qui puisse convenir à l’impéra
trice. Sa majesté impériale est décidée à s’en tenir à la grande pro
position qu’elle a faite de rendre tout ce qu’elle possède en Bavière 
contre l’engagement du roi de Prusse délaisser les margraviats dans 
l’ordre naturel et établi par la maison de Brandebourg. —J’ai rc~ 
pondu , que la proposition de tout rendre à l’électeur palatin était 
trop honorable pour .qu’on pût cherchera dissuader l’impératrice 

; de cette démarche distinguée; mais qu’il fallait voir s’il y avait 
[ uu moyen de lui faire sortir son effet vis-à-vis du roi de Prusse; et
| que dans le cas où il serait impossible d’amener sa majesté Prus

sienne à remplir la condition sine quâ non, il serait à désirer de 
I trouver d’autres voies pour arriver au grand oeuvre de la paix,
j M. le prince de Kaunitz m’a avancé alors qu’il n’y avait qu’un
j chemin à prendre pour y forcer le roi de Prusse : c’était que
* le roi voulût bien soutenir et fortifier le langage de la lettre à

M. de Gaussen.
Nous avons causé et discuté long-temps sur cette idée, avec la 

différence de nos opinions à cet égard. Le ministre autrichien a 
employé tout son grand art et son talent, pour me persuader qu’il 
fallait que le roi prît un ton capable de faire peur au roi de Prusse ; 
et me suis tenu à vouloir lui démontrer le danger, on au moins 
l’inutilité, de nous compromettre avec le roi de Prusse. J’ai épuisé 
toutes les raisons qui nous défendent de sortir avec sa majesté Prus
sienne, du ton permis au conciliateur.

> J’ai appuyé mes principes sur tous les motifs du plus tendre inté
rêt pour leurs majestés impériales. Il m’a été impossible de faire 
convenir M. le prince de Kaunitz qu’il y eût un autre langage à te
nir au roi de Prusse que celui de la menace. Enfin , monsieur, 
quand j’ai vu l’inutilité de mes efforts les mieux fondés pour faire 
partager au chancelier le système de la conduite mesurée que 
nous devons observer dans tous les rapports qui s’établissent entre 
le roi de Prusse et nous, je lui ai déclaré nettement que rien ne 
pouvait nous déterminer à nous compromettre avec sa majesté prus
sienne , par un ton qui aurait droit de la blesser, et qui serait d’au
tant plus déplacé de notre part, que nous sommes encore plus 
hors d’état que de volonté, de nous livrer à d’autres mesures qu’à 
celle que notre guerre avec l’Angleterre exige que nous portions 
au plus haut degré de suite et de vigueur. Je n’ai pas besoin de vous 
dire, monsieur, que ce prononcé tranchant n’est pas resté sans 
quelques répliques humoriques teintes de toutes les couleurs de l’af
fliction la plus composée. Je connais tant cette démarche aujour
d’hui, que , sans y faire attention , j’ai porté le discours sur ce que 
paraît présenter , et sur Je sens que nous donnons au passage de la 
réponse prussienne sur le million du préciput, et j’ai établi que 
puisque le roi de Prusse reconnaît l’offre qu’il en a Laite ? il serait à
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désirer de trouver dans cet aveu une nouvelle hase de négociation» J 
J ai dit que sous ce point de vue , il neus paraissait qu’en rassem- » 
blant ia derniere proposition de M. TLugut sur lé territoire bava- ; 
rois à la convcnance^autrichieiine, rejetée par ïe roi dé Prusse , et 
1 objet de la proposition prussienne qui a paru insuffisante à la cour 
impériale , il pourrait y avoir moyen de tirer de ces deux proposi
tions une troisième idee qui prît là fôrfcne et la mesure convena
ble aux deux puissances. M. le prince de Kaunitz a rejeté fort loin 
cette ouverture-, et est revenp à sa superbe proposition de rendre 
toute la Bavière, comme a l’unique moyen digne de l’impératrice , 
et a prétendu que toute autre négociation qui aurait un autre oh- | 
jet, ne serait que la source intarissable de notivelles difficultés, j 
ainsi que de procèdes cboquans et d’interprétations encore plus ré- ; 
vo: tantes de là part du roi de Prusse à la charge de la maison d’Au- >
triche. Je me suis peu arrêté à ces grands mots, et j’ai continué I
mes raisonnemens dans lé sens d’une troisième proposition nais- 
sàntedes deux rejetées également parles deux puissances belligé
rantes. J’ai appelé au génie du prince de Kaunitz pour celte corn- 
position conciliatoire, en lui articulant qu’il serait de sa sagesse de ,j 
restreindre suffisamment la manière d’établir le préciput d’un mil
lion de revenu. A ce discours , le ministre a prétendu avec un peu 
d’humeur, que toujours nous rentrions dans les idées du roi de 
Prusse , et qu’ainsi que lui, nous n’étions occupés qu’à diminuer les 
justes avantages de la maison d’Autriche. J’ai attaqué fortement 
cette réflexion, et j’ai dit qu’elle serait peut-être même déplacée , 
s’il devait nous revenir le moindre petit profit dans toute cette af
faire ; mais que les Vues seules de la justice et de l’amitié qui nous 
conduisaient, étaient trop claires pour nous attirer ce reproche ; 
que nous ne connaissions avec nos amis que le langage de la vé
rité ; et que si, dans cette occasion , elle avait des côtés désagréables, 
il ne dépendait pas de nous de les écarter du fond de la question.
Ce discours a remis la tranquillité dans notre entretien. M. de Kau
nitz m’a dit qu’il était incapable de trouver une proposition du 
genre de celle que je lui indiquais ; qu’il me priait de la lui four
nir. Vous jugerez, monsieur, combien j’ai mordu à cet hameçon. 
Alors M. le prince de Kaunitz m’a dit que c’était à vous à lui tra
cer une proposition convenable , puisque vous croyez d’une part, ;
impossible de faire adopter au roi de Prusse la restitution entière de 
la Bavière avec la clause des margraviats ; et de l’autre, que vous 
pensiez qu’il fallait en revenir à un arrangement territorial aux dé
pens de la Bavière , en faveur de la maison d’Autriche,

Je ne me suis pas plus laissé prendre à cette proposition qu’à celle j 
qui m’avait été personnelle, J’ai fait sentir au cbancelier-d’état com- ! 
bien il était injuste de prétendre que le roi, qui s’est renfermé jus- ! 
qu’ici dans un si grand silence sur la succession bavaroise, vînt pro- j
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noncer sur les convenances autrichiennes, et leur indiquer leur 
place ainsi que leur étendue. M. le prince de Kaunitz a insisté sur 
cette démarche de notre part, par tous les raisonnemens de la plus 
mauvaise foi. Je les ai tous repoussés bien franchement. Enfin, le 
ministre m’a dit que cette affaire ne finirait que par les événemens 
de la guerre, si nous ne voulions pas prendre la direction des 
moyens d’une manière plüs décidée dans tous les genres. J’ai dit 
qtie le roi ne connaissait et ne connaîtrait qu’une façon de s’en mêler, 
en répondant par tous les moyens et les scntimeas les plus tendres 
à la confiance de Vimpératrice; et que cette façon serait de se tenir,

; toujours avec la plus grande impartialité, placé entre l’impéra- 
[' trice et le roi de Prusse pour leur communiquer leurs vues respec- 
l tives, leur en dire avec vérité son avis, et chercher à y joindre les 

idées les plus conciliantes. Malgré tant duplications précises et 
raisonnables, M.le prince de Kaunitz a smivi son désir d’apprendre 
du roi quelle serait la proposition qu’il pourrait faire pour asseoir 
le million de préciput: en Baviière , etc.



Dépêche du même au même , par laquelle il rend compte a ce j 
ministre d'un entretien qu'il a eu avec Vempereur Joseph II, 
du 26 mai 1779 (Extrait-^.) i

-----L’empereur m’a reçu plus froidement quë Timpératrice.
Il paraissait plus peiné que satisfait en me faisant ses remercîtnens 
pour le roi, et en médisant quelques paroles de bonté pour moi, 
plus bégayées que prononcées. Après lui avoir répondu à cet égard ;
comme je le devais, j’ai dit : J’espère que V. M. voit avec plaisir |
que la paix qu’elle vient de faire doit être de longue durée. L’em- 1 
pereur a répondu oui.—J’ai ajouté : Il est bien simple que votre { 
majesté ait un peu de peine à céder au repos public, une occasion 
de continuer de montrer avec éclat ses grands talens militaires j 
mais elle peut être contente de la réputation que lui laisse sa pre
mière campagne, et je puis dire que ses ennemislui rendent grande 
justice. Ce petit compliment a dissipé le sombre de l’abord impérial. 
L’empereur, en le recevant avec cette modestie qui ne laisse rien 
perdre à l’orgueil, m’a conté toute sa campagne. Ces détails l’ont 
conduit a m étaler 1 état, la volonté et le nombre prodigieux de son 
armée, si la campagne avait eu lieu cette année. L’empereur m’a 
répété ce qu’d m’avait annoncé au mois de janvier , qu’il aurait eu 
trois cent trente mille hommes sous la tente : avec de pareilles 
forces, dit-il, et mon âge , on ne peut s’empêcher de voir avec 
quelque regret la paix, mais il faut bien savoir se conformer aux 
volontés de l’impératrice et aux circonstances.

L’empereur a porté son discours sur ses prétentions sur la Ba
vière. Je me suis permis les réflexions que ce sujet entraînait par
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(f) Ce fut à son retour de Teschen, que le baron de B. eut cet 
entretien avec l’empereur , qui, moins satisfait de la paix, que j 
Marie-Thérèse, éprouvait des regrets de n’avoir pas tiré 
de sa position et de ses droits tout qu’il en attendait. Cette 
conversation fut soutenue par ce ministre avec beaucoup d’a
dresse , qui savait que l’empereur avait désiré de la France des 
démonstrations armées plutôt que des recommandations ami
cales.—Des conversations de ce genre, dit M. de Flassan, 
donnent une idée plus parfaite du caractère et des principes, 
que les jugemens vagues et non motivés qu’on se plaît à porter !
sur les princes. Celte lettre offre encore dans l’entretien dont j
elle rend compte , la manière dont on peut traiter les objets les j
plus délicats avec un souverain difficile et blessé j et parvenir j
sans le flatter ni le heurter^ à obtenir encore ses bonnes grâces. !



rapport à nous. Jai été aussi franc que font sur cet objet, quand 
l’empereur m’a fait entendre clairement qu’iil aurait cru que le roi 
l’aurait aidé dans ses vues ; et la fin de ce discours, trop long à vous 
rendre, a été que l’empereur ra’a dit : Je ne dis pas, au reste, que 
si j’avais été à la place du roi, j’aurais donné sur-le-champ les vingt- 
quatre mille hommes que le traité stipule ; j’aurais vraisemblable
ment fait comme le roi; j’aurais écouté mes intérêts. J’ai repris vi
vement : Je ne saurais rien demander de plus à votre majesté, que 
cette réflexion de sa justice. — Mais je crois aussi, a ajouté l’empe
reur , que le roi dans ma place se serait conduit comme j’ai fait pour 

j l’exercice de mes droits sur la Bavière.—Je n’ai pas été aussi pressé,
! monsieur, d’acquiescer à cette réflexion sans toutefois la combattre, 
j —L’empereur a continué : Toute la prudence humaine n’avertit 
; point qu’on peut trouver tout contre soi dans une entreprise juste à 
\ 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 légal. — La convention du 3 jan
vier (entre l’Autriche et l’électeur palatin), est venue se placer 
à la suite de ce discours. Je n’ai pas été plus complaisant qu’il le 
fallait sur les conséquences que l’empereur a prétendu tirer, en sa 
faveur, de cette convention (-j-).

Je lui ai répété la nécessité de calmer les inquiétudes qui devaient 
s’en suivre en faisant preuve d’une grande modération. L’empe
reur m’a fait voir qu’il sentait cette dernière vérité, et m’a dit : 
Mais comment puis-je faire preuve, pendant la paix, de cette mo

; dération? — J’ai répondu ([ue l’attention générale étant fixée au- 
1 jourd’hui sur sa personne, il lui serait aisé de savoir dire et faire 

tout ce qu’il jugerait convenable aux effets successifs qu’il voudrait 
produire dans L’opinion piblique ; que les affaires d’Allemagne 
seules lui en fourniraient ajsez d’occasions; qu’il connaissait mieux 
que moi le travail de ses ememis dans l’Empire. L’empereur m’a ré
pondu qu’il ne pouvait direqu’à moi combien il méprisait les espèces 
d’affaires que lui donnait sa qualité d’empereur; que je devais savoir 
combien peu il était attacié et occupé dercette dégoûtante beso
gne ; que je devais le connaître assez pour ne pas douter qu’il
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(■j-) L’empereur étant sm les efforts qu’il avait faits dans la dei- 
nière campagne, effons d’après lesquels son armée de cent 
quarante mille hommesavait été portée, en moins de six mois, 
à trois cent quatre-viiqt mille hommes, le baron de Breteuil, 
en vantant cet effort, <t en en remarquant le poids, ramena 
l’empereur aux calculs que cette prodigieuse ressource de sa 
puissance et de l’activité de son génie devait produire dans 
tous les cabinets.
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voyait de l’œil de la raison les tracasseries .toujours renaissantes ! 
entre les religions de l’Enapire ; que cependant, ces animosités 
produisant sans cesse des disputes qui revenaient à son tribunal, il 
éprouvait le malheur que lorsqu’il prononçait en faveur des capu
cins, dont il ne se souciait en aucune manière, mais qui lui parais- j 
saient avoir raison, leSprotestans criaient que l’empereur ne songeait j 
qû a les écraser; qu’au contraire, quand il trouvait les réclamations j 
des protestans fondées contre les entreprises des catholiques, alors I 
les prêtres et lès moines criaient partout qiie le chef de l’Empire 1 
abandonnait la religion et serait volontiers prêt à en changer. J’ai f 
dit à l’empereur que ce malheur de l’injustice publique était sou- | 
vent un malheur de la toute-puissance, mais qu’elle avait aussi ses \ 
dédommagemens dans les applaudissemens universels que lui assu- ■ 
rait l’éclat de son impartialité dans tous ses prononcés.

Au milieu de tout cet entretien, je ne sais, monsieur, comment, 
ou du moins il serait trop long dé vouç expliquer comment je me 
suis trouvé forcé de dire à l’empereur qu’il nous avait su bien mau
vais gré, et peut-être à moi en particulier, de tout ce qui n’avait 
pas répondu à ses projets depuis un an. Alors ce prince, en me pre
nant le bras avec bonté, m’a dit : Il en est de nos liens comme de 'j 
ceux d’un bon ménage; on se boude pourtant parfois, et on va 
jusqu’à se quereller dans ces sortes de momens. Le plus vif vou
drait même quelquefois battre son meilleur ami ; mais les esprits 
rassis, les choses passées et mieux vues , on se rapproche et on 
doit s’en aimer davantage.—Je n’ai répondu à cette comparaison 
assez douce, mais non sans reproche, que par ces grands mots in- 
signifians, mais cependant satisfaisans dans le cours ordinaire des 
conversations. Je crois, monsieur,' que Pempereur en a été content. 
La manière toute pleine de bonté dont il a continué et fini l’au
dience dont il m’a honoré, doit me faire croire que ma façon de 
lui parler lui a été agréable, etc.



Dépêche du plénipotentiaire de la république française le général 
Bonaparte, adressée au Directoire, lors de la conclusion de la 
paix de Campo-Formio, du 17 octobre 17^7 (-f-).
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Passeriano, ce 27 vendémiaire an 6.

La paix a été signée hier après minuit. J'ai fait partir, à deux 
heures, le général Berthier et le citoyen Monge pour vous porter 
le traité en original. Je me suis référé à vous en écrire ce matin, 
et je vous expédie, à cet effet, un courrier extraordinaire qui 
vous arrivera en même temps, et peut-être avant le général 

| Berthier, c’est pourquoi j’y inclus une copie collationnée: de ce 
! traité.
| i°. Je ne doute pas que la critique ne s’attache vivement à
? déprécier le traité que je viens de signer. Tous ceux cependant 

qui connaissent l’Europe et qui ont le tact des affaires, seront bien 
convaincus qu’il était impossible d’arriver à un meilleur traité sans 
commencer par se battre, et sans conquérir encore deux ou trois 
provinces de la maison d’Autriche. Cela était-il possible ? oui 
Préférable? non.

En effet l’empereur avait placé toutes ses troupes contre l’armée 
d’Italie* et nous, nous avons laissé toute la force de nos troupes 
sur le Rhin. Il aurait fallu trente jours de marche à l’armée d’AÎ- 
lemagne pour pouvoir arriver sur les lisières des états héréditaires 
de la maison dfAutriclie, et pendant ce temps-là j’aurais eu contre 
moi les trois quarts de ses forces. Je ne devais pas avoir les pro
babilités de les vaincre, et, les eussé-je vaineues, j’aurais perdu 
une grande partie des braves soldats qui ont à eux seuls vaincu 
toute la maison d’Autriche et changé le destin de l’Europe. Vous 
avez cent cinquante mille hommes sur le Rhin, j’en ai cinquante 
mille en Italie 7

2°. L’empereur, au contraire, a cent cinquante mille hommes 
contre moi, quarante mille en reserve, et au plus quarante mille 
au-delà du Rhin ;

3°. Le refus de ratifier le traité du roi de Sardaigne me privait 
de dix mille hommes et me donnait des inquiétudes réelles sur mes 
derrières, qui s’affaiblissaient par les arméniens extraordinaires 
de Naples ;

4°. Les cimes des montagnes sont déjà couvertes de neige : je 
ne pouvais pas, avant un mois, commencer les opérations mili
taires, puisque, par une lettre que je reçois du général qui com-

(t) Voyez Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte.
3°. liv., p. 209.



mande l’année cl’Allemagne, il m’instruit du mauvais état de son 
armée, et me fait part que l’armistice de quinze jours qui existait 
entre les armées, n’est pas encore rompu. Il faut dix jours pour 
qu’un courrier se rende d’Üdine à l’armée d’Allemagne annoncer 
la rupture. Les hostilités ne pouvaient donc en réalité commencer 
que vingt-cinq jours après la rupture, et alors nous nous trouvions 
dans les grandes neiges ;

5°. Il y aurait eu le parti d’attendre au mois d'avril et de passer 
tout l’hiver à organiser les armées et à concerter un plan de cam
pagne, qui était pour le dire entre nous, on ne peut plus mal com- !
biné; mais ce parti ne convenait pas à la situation intérieure de la ;
république, de nos finances et de l’armée d’Allemagne ; ]

6°. Nous avons la guerre avec l'Angleterre ; cet ennemi est assez ‘j 
considérable ; .

Si l’empereur répare ses pertes dans quelques années de paix, 
la république cisalpine s’organisera de son coté, et l’occupation de I 
Mayence et la destruction de l’Angleterre, nous compenseront de ! 
reste et empêcheront bien ce prince de penser à se mesurer avec ; 
nous ; I

j'\ Jamais, depuis plusieurs siècles, on n’a fait une prise plus 
brillante que celles que nous faisons. Nous acquérons la partie de 
la république de Venise la plus précieuse pour nous. Une autre 
partie de cette république est acquise à la Cisalpine, et le reste h 
l’empereur; i

8°. L’Angleterre allait renouveler une autre coalition. La guerre, 
qui a été nationale et populaire lorsque l’ennemi était sur nos 
frontières, semble aujourd’hui étrangère au peuple, et n’est 
devenue qu’une guerre de gouvernement. Dans l'ordre naturel 
des choses, nous aurions fini par y succomber;

9°. Lorsque la Cisalpine a les frontières les plus militaires de 
l’Europe, que la France a Mayence et le, Rhin; qu’elle a 
dans le Levant, Corfou4, place extraordinairement bien fortifiée, 
et les autres îles, que veut - on davantage? Diverger nos forces, 
pour que l’Angleterre continue à enlever à nous, à l’Espagne, à 
la Hollande, leurs colonies, et à éloigner encore pour long-temps 
le rétablissement de notre commerce et de notre marine?

io°. Les Autrichiens sont lourds et avares : aucun peuple moins 
intrigant et moins dangereux pour nos affaires militaires qu’eux. 
L’Auglais, au contraire, est généreux, intrigant, entreprenant II 
faut que notre gouvernement détruise la monarchie ang ieaue, ou 
il doit s’attendre lui-même à être détruit par la corruption et j 
l’intrigue de ces actifs insulaires. Le moment actuel nous offre un j 
beau jeu. Concentrons- toute notre activité du côté de la marine, I
et détruisons l'Angleterre : cela fait, l’Europe est à nos pieds. |
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Bonaparte.



Dépêche du baron Lagerbielke, ministre du roi de Suède à Paris, 

par laquelle il rend compte à S. M. d’un entretien qu’il a eu 

avec l’empereur Napoléon, du 26 octobre 1810 (Extrait f.)
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- Malgré toutes les prévenances personnelles dont je venais 
j “ et^el objet, il m’avait été facile de me préparer à une scène peu 
j agréable. La n&ure de mes conférences avec le duc de Cadore le
j depart précipité de M. de Czernitcheff, la catastrophe dont’ la
i ôuede s était vue ménaeée pour affaires de commerce, les avantages 
| remportés dans le Portugal, dont on voudrait sans doute profiter
| pour accabler les Anglais sur tous les points à la fois ; toutes ces çir-

constances réunies m’avaient assez fait juger quel serait l’objet de 
1 audience ; mais j’avoue que je ne m’attendais pas à une explosion 
aussi violente. Jamais je n’avais vu l’empereur en colère, et cette 
tois-ci il 1 était à un point qui surpasse toute imagination. Je fus in
troduit un peu après neuf heures du matin. Je trouvai le duc de 
Cadore avec 1 empereur : et la présence de ce tiers me fit d’abord 
juger que jetais appelé pour entendre une déclaration officielle 
mais que la discussion ne me serait point permise. Je n’en résolus 
pas moins de répondre à chaque occasion oh je pourrais placer un

Il m est impossible de rendre compte à Y. M. de tout ce que l’em
pereur a dit pendant cinq quarts d’heure au moins, parce que son 
agitation était si forte, son discours si coupé, ses répétitions si fré- 
queptes, qu il était trop difficile de tout classer dans la mémoire Je 
débutai par la présentation de la lettre de Y. M. Savez-vous 'dit 
1 empereur, quel est le sujet de cette lettre? Je l’exprimai en ajou
tant un compliment. Sans y repondre,l’empereur continua : (chaque 
reprise du discours de 1 empereur fera suffisamment connaître à V M
valles”)6 dC C0IUrteS rép°DSeS îue >e tâchai de Placer dans les inter- 

« Ah, çà, monsieur le baron, cessera-t-on enfin de croire en

(t) Voyez Schoel, Recueil de pièces officielles, t. //, p. 366.
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Suède que je ne *uis qu’une dupe ? Pensez-vous que je puisse m’aci 
commoder de cet état mixte ou métis? — Oh ! point de sentimens i 
c’est par les effets qu on fait ses preuves en politique. Voyons ces 
effets. Vous signâtes là paixavec moi au commencement de l’année; 
vous vous engageâtes à rompre toute .communication avec l’Angle
terre v vous gardâtes ùn ministre à Londres, un agent anglais en 
Suède jusque fort avant dans l’été; vous n’interrompîtes la commu
nication ostensible par Gothenbourg que plus tard encore; et qu’en 
résulta-t-il? que la correspondance est restée la même, ni plus, 
ni moins active. — Bah ! il n’est pas question d’une communication 
par-ci par-là, elle est régulière, elle est très-considérable. Vous 
avez des bâtimens dans tous les ports de l’Angleterre .... —Vrai
ment du sel ; prend-on du sel dans la Tamise ? Des bâtimens anglais 
assiègent Golhenbourg. — La belle preuve qu’ils n’y entrent pas l 
On échangé les marchandises en pleine mer ou près des cotes ; 
vos petites îles serviront de magasins pendant l’hiver. Vos bâtimens 
transportent ouvertement des denrées coloniales en Allemagne; 
j’en ai fait saisir une dizaine à Rostock. Est-il possible qu’on puisse 
affecter ainsi de se méprendre sur le premier principe du système 
continental? — A la bonne heure, vous n’approuvez point cela 
dans votre note; ce n’est point d’elle que je me plains, c’est du 
fait. Je n’ai pas dormi une seule heure de la nuit à cause de vos 
affaires; on pourrait me laisser reposer en paix, j’en ai besoin. — 
Encore est-elle convenable cette restitution des prisonniers an
glais qui avaient si imprudemment attenté a la dignité du roi et 
violé son territoire? — Rendus sans cuicune satisfaction! N’est-ce 
pas, M. de Cadore? ( ce ministre , tout tremblant, ne manqua pas 
de répondre affirmativement, comme a quelques autres questions 
semblables. ) — Autre violation du droit territorial, la capture 
d’un corsaire français dans l’intérieur du port de StralsUnd* ^ 
Mais on ne m’a rien rendu à moi. Ce n’est que pour ses amis qu’on 
a ces petites attentions-là ! Eh bien, restez avec les Anglais ! S il faut 
en juger par le mal que vous rn’avez fait cette année-ci, jamais 
vous ne fûtes plus amis des Anglais que dans ce moment. Oh ! 
oh! c’est vous qui le dites; c’est ^ous qui m’assurez que la Suède 
aime mieux rester avec moi; mais des preuves, vous^ dis-je, dés 
preuves. — A la bonne heure, votre état, a la suite d une guene 
malheureuse réclamait des ménagemens. Eh bien! j’en ai eu à Aies 
dépens, comme une dupe. Vous m’avez enjôlé, vous, vous-mème. 
Vous avez eu l’adresse de gagner la mauvaise saison ; vous avez eu 
le temps de débrouiller \os intérêts avec l’Angleterre. Est-il juste, 
s’il en existe encore contre la foi des engagemens, que j’en supporte 
la peine? — Vous avez eu le loisir de vous mettre en état de de
fease , vjftufi avez encore l’hiver devant vous. Que risquez-vous
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donc? — Oui, le commerce d'exportation*, c'est le cheval de 
bataille; où est-il donc, ce pavillon neutre? [H n'y a plus dfe neutres • 
l'Angleterre n'en reconnaît point, je ne pe:ux pas plus en recon
naître. Le sel; ouï, le sel ! on trouve mo^yen d’avoir ce qui est 
nécessaire.—Que fîtes-vous, lorsqu'en i8oï vous étiez en brbuillerie 
ouverte avec l'Angleterre ? — Souffrir ! Croyez-vous que je ne 
souffre pas, moi ? que la France, que Bordeaux, que la Hollande 
que l'Allemagne ne souffrent pas? Mais voiilà précisément pourquoi 
il faut en finir. La paix maritime à tout prix ! (Ici l'empereur s'a
nima terriblement. ) Oui, la Suède est la seule cause de !a crise que 
J'éprouve. La Suède m'a fait plus de mal que les cinq coalitions 
ensemble. — M iis aujourd’hui, rendue à ses communications avec 
le reste de l'Europe, elle en profite pour faire le commerce de 
l'Angleterre. — Ah! monsieur, du temps, toujours du temps ; j’en 
ai trop perdu;.; Il vous en fallait, dites-vous, pour entrer sans’trop 
de Sacrifices dans le nouveau système. Il m'en fallait aussi, ajoutez- 
vous, pour faire du bien à la-Suède. Eh bien, n'ai-je rien fait? 
Ecoutez : lorsque vous fîtes choix du prince de Ponte-Corvo nè 
risquai-je rien en lui permettant d'accepter? N'ai-je pas été sur le 
point de me brouiller avec la Russie? N’y a-t-on pas cru, n’y croit- 
on pas peut-être encore, que vous de votre côté, les Saxons et les 
Polonais de l’autre, soutenus par moi, s’armeraient pour recon-^ 
quérir leurs provinces perdues? Les têtes ne sont-elles pas dans ce 
moment même fort électrisées en Pologne? Qu'ai-je fait alors? j'ai 
laissé dire ; j’ai laissé circuler des bruits qui pouvaient détacher la 
Russie de mon système. Ce n’est que maintenant que, plus en 
plus détrompé sur la politique suédoise , j'ai du prendre'un parti. 
Je ne vous le cacherai point; je viens de renvoyer M. de Gzer^ 
niteheff en Russie : je l’ai instruit de la déclaration que je vous fais 
aujourd’hui. J’engage fortement l’empereur Alexandre à la même 
démarche de son côté. Choisissez; des coups de canon aux Anglais 
qui s’approcheront de vos côtes, et la confiscation de leurs mar
chandises en Suède, ou la guerre avec la France. Je ne puis vous 
faire grand mal : j’occupe la Poméranie, et vous ne vous en souciez 
pas trop : mais je puis vous faire attaquer par les Russes, par les 
Danois; je puis confisquer tous vos bâtimens sur le continent, et 
je le ferai, si dans quinze jours vous n’étes pas en état de guerre 
avec l’Angleterre. —Oui, vous avez raison, il faut compter l’allée 
et le retour du courrier, et quelque chose de plus. Eh bien! je 
vous ordonne, M. de Cadore, d’expédier un courrier sur-le-champ * 
je vous engage, M. le bairon, d’en faire autant. Si, cinq jours après 
la démarche officielle de M. Alquier, le roi ne s’est point décidé 
pour l’état de guerre avec l’Angleterre, M. Alquier partira sur-le- 
champ, et la Suède aura la guerre avec la France et tous ses alliés.

35 *
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—Oui, c’est juste, je n’ai point positivement demandé l’état de 1 
guerre avant ce moment-, mais j’y suis maintenant forcé par tous 
les moyens imaginables. D’abord la Suède a prouvé qu’elle ne peut j
rester dans un état mixte avec l’Angleterre, sans faire le plus grand j
tort au, poutinent; ensuite les choses ont pris un développement f
général qui exige une parfaite égalité de mesures, ou bien un état |
ouvert d’hostilités. Voyez ce que toutes les autres puissances ont |
cru devoir faire. La Russie, plus forte que les autres, n’a obtenu fj
la paix avec moi qu’à condition de déclarer sur-le-champ la guerre ]
à l’Angleterre. L’Autriche, puissance du premier ordre, si la |
France n’existait pas, a franchement pris son parti. J’ai assez long
temps été la dupe de la Prusse, comme la vôtre. Elle vient enfin * 
de reconnaître, par la catastrophe de la Hollande, qu’il fallait se 
déterminer*, elle a franchement adopté l’état de guerre. Le Dane- 
marck l’a fait depuis long-temps -, mais à quel titre puis-je exiger 
de ce pays ce que je ne puis obtenir de la Suède ? Eh! me dis-je 
souvent, qui sait si je serai toujours bien avec la Russie? Qui peut 
connaître le chapitre des événemens? Ne sera-t-il pas un jour du 
plus grand intérêt pour moi d’avoir dans le nord une puissance 
amie, forte de ses propres moyens, ainsi que de mon alliance ? Mais 
croit-on en Suède que je pourrai, en faveur du nouveau prince- 
royal, relâcher quelque chose de mes principes invariables? Au 
contraire, la crise politique dans laquelle je me suis mis en faveur 
d’elle, me fournit un titre de plus. Cependant la Suède a une grande 
obligation au prince-royal, car sans ce choix ( nullement influencé 
par moi ), j’aurais, il y a deux mois, fait la démarche à laquelle je 
me vois forcé. Je me repens de ce délai maintenant, qui, vu la 
saison, vous a été si profitable, non parce que je regrette ce qui peut 
vous arriver de bien, mais parce que vous m’avez trop maltraité. 
Depuis long-temps l’office qui devait vous être adressé se trouve 
préparé dans les bureaux de M. le duc de Cadore ( révérence affir
mative du ministre)*, mais je voulais attendre l’arrivee du prince- 
royal, qui est instruit de ma façon de penser. — Je ne l’ai pas pu.
Je vous l’ai dit, j’étais sur le point de me brouiller avec la Russie-, 
je donnai à toute l’Europe la pensée, que, dans ce moment décisif, . 
mon système pouvait être susceptible de modifications : d’ailleurs, j 
de nouvelles plaintes sur la Suède m’arrivaient de toutes parts. j
Ab! je sais ce que vous avez à me dire; j’ai lu tout ce que vous | 
avez écrit. Eh bien! soit, il peut y avoir des exagérations dans les * 
plaintes, mais assez de vérités restent. Je désire que vous eussiez eu j 
une meilleure cause à défendre.— Eh non, la position du prince- j 
royal ne deviendra pas si difficile ; tout vient d’ici : il n’a point j 
l’embarras de l’initiative.—Mais encore, a-t-pn cru en Suede j 
pouvoir, sans ressentiment de mon côté, servir la cause de l’An* |
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gleterre, parce que j aime et que j’estime le prince-royal? J’aime 
et j’estime aussi le roi de Hollande, il est mon frère, et je suis ce
pendant encore brouillé avec lui; je fais taire la voix du sang pour 
écouter celle de l’intérêt général. Si vous étiez sur mes frontières, 
je serais à regret forcé d’en agir comme je viens de le faire avec la 
Suisse. J’ai fait marcher des troupes; le gouvernement a confisqué 
les marchandises anglaises. Enfin résumons-nous. Que la Suède 
fasse les choses comme elle l’entend ; je sais que je suis hors d’état 
de la forcer : qu’elle se mette franchement du côté de l’Angleterre 
eomme moi et mes alliés, si c’est là son intér êt, ou qu’elle se réu
nisse avec moi contre l’Angleterre, Mais le doute est passé. Les 
cinq jours expirés, M. Alquier part, et je vous donne vos passe-ports. 
Vous n’avez fait que dire ce que vous deviez dire , mais je ne puis 
alors que vous renvoyer. Guerre ouverte ou amitié constante, voilà 
mon dernier mot, ma déclaration ultimate. Adieu;, puisséqe vous- 
revoir sous de meilleurs auspices. »

L’empereur me qui.ta sans vouloir plus m’entendre. En sortant 
de chez Fempereur je ne vis plus personne clans l’autre pièce, pas 
même les officiers de ærvice. Je ne sais ce qui avait donné lieu à 
cette circonstance extraordinaire, si c’était un ordre ou bien la dis
crétion spontanée des fonctiionnaires , parce que l’empereur avait 
souvent élevé la voix cl une telle force , qu’il était impossible de ne- 
pas l’entendre dans la pièce voisine.

J’eus ensuite une conférence avec le due de Cadore, au sortir de 
laquelle je partis pour Paris. Cet entretienne fut qu’une répétition 
de ce qui s’était passé chez l’empereur , pour que ma dépêche à 
V. M., et celle du ministre au baron Alquier, s’accordassent autant 
que possible. Tout était dit sur le fond; je témoignai cependant au 
duc de Cadore combien j’étais sensible à la forme dure et violente 
que l’empereur avait mise dans ses demandes. Le ministre fit valoir 
de son mieux la satisfaction que j’avais eue, me disait-il, cl’adoucii? 
la vivacité de l’empereur, surtout vers la fin , et lit beaucoup res
sortir les passages qui exprimaient quelque intérêt ou qui donnaient 
quelques espérances pour l’avenir.. Il me donna un passe-port (Je 
courrier tout préparé d’avance; il me promitde n’envoyer sol cour
rier de Fontainebleau que vers le même temps oii j’expédierais le 
mien de Paris, c’est-à-dire dans la soirée d’aujourd’hui, pour que 
celui-ci put prendre un peu l’avance. Il m’assura que M. Alquier 
aurait deux jours pour préparer son office, outre les cinq qui for
maient le terme de prescription. 11 s’attacha beaucoup au fait qu’il 
me pria de bien faire valoir, que l’élection de monseigneur le prince- 
royal, loin d’avoir provoqué la. démarche de l’empereur l’avait
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retardé de quelques mois, et avait par-dà préparé à la Suède un délai 
doublement important à cause de la saison. Il ajouta même que la 
résolution de l’empereur de faire la démarche pendant que le prince 
était encore sensé en voyage, avait en partie pqur but de ne point 
le dépopulariser innocemment. / ;
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de S. M. le roi de Naples, adressé au princer-rêgent, par lequel 

il rend compte à S. A. R. des circonstances et du résultat de 

sa mission à Lajbachy au mois de janvier 1821
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Monseigneur,

Honoré par S. M le roi de raccompagner dans ses communica
tions difficiles de Laybach, et autorisé par V. A. R. et par le par
lement à quitter moi poste pour cette commission extraordinaire , 
je me fais un devoir le reqdre compte à V. A. R. des circonstances 
et du résultat de mi mission. Du moment que je me chargeai de 
la remplir, la premere difficulté que je rencontrai vint de la part 
du chargé d’affaires «’Autriche , qui refusa de viser mes passe-ports 
pour Laybach, en ne déclarant qu’il avait ordre de n’en accorder 
aucun aux ministres politiques de notre nation j mais cette difficulté 
fut vaincue du moment que S. M., qui se trouvait encore dans la 
rade des Baies, eut daigné faire connaître au chargé d’affaires que 
je faisais, ainsi que es personnes qui m’accompagnaient, partie de- 
sa suite.

Ainsi, je rejoignis S. M. le roi à Florence, le 24 décembre; 
S. M. en partit le 28, en m’ordonnant de la suivre dans les vingt- 
quatre heures; ce que j’exécutai sur-le-champ.

Ce ne fut cependant qu’après une nouvelle demande adressée 
par M. le marquis Ruffo, secrétaire-d’état cle la maison de S. M. au 
ministre autrichien près la cour de Florence, à l’effet d’obtenir de 
nouveaux passe-ports pour moi et pour mes compagnons de voyage, 
comme faisant partie de la suite de S. M.

J’arrivai à Mantore le 5 janvier ; là il me fut signifié par le dé
légué de cette province , qu’il ne pouvait me laisser continuer mou

(^) Voyez Journal des Débats , du 6 mars 1821.



552 XXIIL rapports et Relations ministérielles.

v°yage sans des ordres spéciaux du cabinet «de Vienne, à qui il se 
réservait d’envoyer un exprès pour les demander. Dans ces cir
constances , je requis la faculté d’expédier un courrier à S. M. pour 
l’informer de cette nouvelle difficulté, et un autre à V. A. R. ; mais 
le délégué me répondit qu’il ne pouvait satisfaire qu’à ma première 
demande, et à la charge de faire accompagner mon courrier d’un 
agent de police. :

Je restai à Mantoue dans cette position jusqu’au 8 janvier , Jour 
où M. le délégué m’écrivit qu’ayant reçu le$ ordres pour que je 
pusse continuer librement mon voyage, ainsi que les personnes de 
ma suite, il m’envoyait les passe-ports nécessaires.

Je partis sur-le-champ pour rejoindre le roi à Laybach; mais , 
arrivé à Udine, le délégué impérial de cette ville me remit une let
tre de S. M. , dans laquelle elle me faisait connaître qu’ayant reçu 
avis qu’elle ne pouvait amener à Laybach que les individus attachés 
à son service personnel, il était nécessaire que moi et les personnes 
de ma suite nous nous rendissions à Gorice pour y attendre se» 
ordres.

J’obéis, et étant arrivé le n à Gorice, je crus de mon devoir 
d’expédier au roi un courrier pour lui soumettre les observations 
que je jugeais convenables dans cette circonstance imprévue , et 
d’en adresser un autre à V. A. R., pour l’informer de ce nouveau 
retard. Mais le commandant de la ville m’instruisit verbalement 
qu’il ne pouvait m’accorder cette permission, ses ordres portant 
qu’aucun des individus venus avec moi ne devait s’éloigner de 
Gorice.

Toutefois, profitant d’une occasion extraordinaire, j’eus l’hon
neur de représenter respectueusement à S. M. la position désa
gréable dans laquelle je me trouvais, et je lui fis observer que, ré
duit à l’impossibilité de rendre aucun service à S. M. et aux intérêts 
de la nation, ma présence en Allemagne serait inutile, et je la 
suppliai de me permettre de retourner à Naples. Le i4 S. M. daigna 
me répondre que, dans sa lettre précédente, elle m’avait fait con
naître ses intentions royales. Je ne cessai pas pour cela de renouve
ler mes instances auprès dti commandant, à l’effet d’obtenir la per
mission d’expédier un courrier, et il m’autorisa à en envoyer un 
seulement à Laybach. Enfin, le 29 janvier, il m’arriva un ordre 
du roi; qui m’enjoignait de me rendre sur-le-champ à Laybach, 
mais seul et sans aucune personne de ma suite.
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J’arrivai à Laybach le 3o au soir , et je fus accueilli par S. M. avec 

sa bonté accoutumée. Elle me fit paît que dans le congrès toutes les 
puissances délibérantes avaient déjà pris à l’unanimité les décisions 
relatives à l’état politique du royaume de Naples, lesquelles de
vaient être expédiées le soir même aux ministres desdites puissances, 
et communiquées à V: A. R. Le roi ajouta qu’il y avait joint une 
lettre particulière pour V. A. R., et que les décisions susdites 
ayant été déjà été adoptées par les puissances délibérantes, S. M. 
n’avait pu, malgré tous ses efforts, obtenir qu’il y fût apporté le 
moindre changement; enfin, qu’il n’avait pu engager les puis
sances alliées à admettre mon intervention dans ces délibérations, 
parce que notre gouvernement n’était pas encore reconnu, mais 
qu’il avait pu obtenir qu avant d’expédier à Naples les courriers 
des puissances alliées, on me donnât lecture des instructions adres
sées à leurs ministres respectifs, afin que je pusse attester à V. A. R. 
et à la nation le concours unanime des puissances délibérantes dans 
les décisions irrévocables qu’elles faisaient communiquer à leurs 
ministres.

Dans cet état de choses, j’exposai respectueusement au roi les 
considérations qui, au premier moment, ss présentèrent à mon 
esprit , et S. M. me répondit qu’aucune d’elles ne lui était échappé, 
mais que les circonstances impérieuses avaient rendu impossible 
tout changement aux décisions déjà arrêtées.

Le même soir je fus invité par M.le prince de Metternich à une 
conférence à laquelle assistèrent tousles ministres ultramontains et 
italiens présens à Laybach. 4

On me dit que le but de cette conférence était seulement de me 
donner connaissance des instructions que l’onenvoyait à Naples re
lativement aux décisions des souverains alliéi, non pour les discu
ter , attendu quelles étaient immuables, nais pour que je pusse 
faire connaître à V. A. R.-l’unanimilé avec laquelle elles avaient 
été prises et leur irrévocabilité.

Après la lecture de ces instructions, je priai rassemblée de vou
loir bien m’en donner une copie, mais on me répondit que la chose 
était impossible, et de plus inutile, les ministres étant chargés, comme 
ils l’ont fait réellement, d’en remettre une cooie à V. A. R.

- Alors, la seule réponse précise que je fis, apres cette lecture , 
était conçue en ces termes :
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ce Que s’il m’avait été permis d’eurer emlisrciLssion sur les prin
cipes et sur les faits contenus dans lespapiérs qui m’a vaient été lus , 
j’aurais eu beaucoup d’observations àsowmettre à cette assemblée ; 
mais puisque cela ne m’était pas ac©rélé, et qu’il n’était question 
que d’entencke des résolutions déjà irrévocablement adoptées et 
expédiées,Une me restait qu’à demaider les instructions de S. M. »

En effet, le lendemain matin je m’empressai d’en informer S. M., 
qui m’ordonna de partir sur-le-charm pour Naples, à l’effet de rap
porter.à V. A. R., et à la nation, But ce que j’avais entendu, et 
spécialement runanimité des puissances délibérantes, dans les me
sures énoncées parles instruction s, ne chargeant et me recomman
dant avec chaleur d’employer tous hs moyens de persuasion pour 
éviter les malheurs incalculables de b guerre.

Je pris alors congé du roi ; je paitis le même jour dé Laybach, 
où je ne m’étais arrêté qu’environ viigt-quatre heures.

A l’égard des puissances intervenues dans les décisions du congrès 
de Laybach, mon devoir est de déchrer à V. A. R. que, sans aucun 
doute , l’Autriche, la Prusse et la iussie doivent être considérées 
comme celles qui ont unanimement adopté la mesure d’agir hostile
ment contre Tordre de choses existant à Naples. Les plénipoten
tiaires français au congrès ne se sent pas engagés au nom de la 
France à prendre aucune part active ou hostile dans l’exécution des 
mesures au cas de guerre ; et, en effet, la lettre de S. M. T. C. à 
notre monarque , et les déclarations remises ici à V. A. R, par le 
chargé d’affaires de France , doivent nous rassurer pleinement à cet 
égard. $. M. Britannique, non-seulement n’a point concouru aux 
principes et aux mesures hostiles de.4 trois puissances susdites, mais 
elle a encore déclaré sa neutralité parfaite dans ce qui regarde le 
royaume de Naples. Elle n’a voulu intervenir comme partie délibé
rante au congrès de Laybach, ni nommer des ministres plénipoten
tiaires ad hoc ; mais elle a seulement ordonné à ses ministres déjà 
accrédités près S. M. l’empereur d’Autriche , d’assister à ces con
ferences comme simples témoins, pour la tenir au courant des dé
terminations qui s’y prendraient. Les autres ministres des puissances 
italiennes n’ont point pris part jusqu’ici à ces délibérations. Voilà 
pourquoi, dans la conférence spéciale demandée à V. A. R., et 
obtenue par les ministres chargés de lui manifester les résolutions 
du congrès de Laybach, ne sont intervenus que les ministres de 
Russie, de Prusse et d’Autriche, et que ni le ministre d’Angleterre, 
ni celui de France, n’ont pas cru devoir y prendre part.
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Je me suis fais un devoir d’informer V. A. R. de tous les faits que 

j’ai l’honneur de lui exposer dans ce rapport; ils ont été contenus 
dans les dépêches que j’ai adressées à la secrétairerie royale, parla 
voie de la poste.

Naples , 15 février 1821.

Le duc de Gallo.



XXIV.
COMPOSITIONS MIXTES.

Procès-verbal

Adressé pour constater la remise de la ville de JS/uremberg et de 
son territoire à Sr M. le roi de Bavière (^*).

S. M. Pempereur des Français et roi d’Italie, protecteur delà 
confédération du Rhin, désirant que le contenu de la convention 
conclue à Paris le 12 juillet, fut exécuté sans délai, a autorisé 
S. A. Mgr. le prince Alexandre Berthier, duc de Neufehâtel et Va- 
lengin, muni de pleins pouvoirs pour l’échange des ratifications, 
de nommer un commissaire pour la remise, aux membres de la 
confédération, des possessions qui leur sont échues. Fn consé
quence, M. Joseph-Mathieu Fririon, officier de la légion-d’hon- 
neur, et inspecteur aux revues, a été nommé et chargé par S. A. le ^ 
prince Alexandre, de s’entendre avec le commissaire de S. M. le 
roi de Bavière , S. Exc. M. le baron de Montgelas, relativement ■■
aux territoires et portions de territoires soumis à la souveraineté de *
ladite majesté; après l’échange des pleins pouvoirs , M. Fririon a }
déclaré, conformément aux ordres de S. M. l’empereur Napoléon, i
qu’il avait remis et remettait à M. le baron de Montgelas, savoir : î
la ville de Nuremberg et son territoire, composé , outre la ville et j
les faubourgs de Wohrd et Gastenhoff ( suivent les noms des bail- |
liages, etc, J, avec toutes leurs appartenances,de façon que S. M. le roi jj

(+) Voyez le Moniteur, an 1S06 , N®. 277-



de Bavière possédera, à compter de cç jour, ladite ville de Nurem
berg et son territoire, tant relativement au dKût de relief, qu’à la 
propriété et souveraineté complètes, de la même manière que le 
magistrat et les autorités les avaient possédés au moment de la pré
sente remise. Les droits que le dernier possesseur n’a pas fait va
loir seront regardés comme éteints , surtout s’ils portaient un pré
judice quelconque à un autre membre de la confédération. Au reste, 
on ajoute à cette remise les conditions suivantes : i°. Les droits d’un 
créancier quelconque, fondés sur le recezde l’empire de i8o3, lui 
seront inviolablement assurés. S. M. le roi de Bavière se charge en 
conséquence de l’obligation de contenter tous ceux dont le paiement 
a été transporté par le susdit recez, sur la ville ou le territoire de 
Nuremberg ; 2°. S. M. le roi de Bavière prend sur elle l’obligation 
de contribuer aux dettes actuelles du cercle, en raison de cet ac
croissement de territoire ; 3°. Les employés de la ville et de son 
territoire, que S. M. ne voudrait plus laisser en activité de service, 
auront une pension égale à celle que les anciens états accordent aux 
emplo) és du même grade. Des membres d’ordres religieux ou mili
taires qui pourraient être sécularisés en vertu de la convention 
de Paris, auront une pension proportionnée à leurs précédons re
venus, leur dignité et leur âge, et hypothéquée sur les terres dont 
ils avaient l’usufruit. Ce procès-verlial a été expédié en six exem
plaires, dont un sera déposé aux archives.

Fait à Munich, le 8 septembre 1806.
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Montgelas. Fririon.
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N OTIC E SEMI - OFFClELtE 

sur la marche du congrès de Kienne .^

Les affaires dont le congrès est chargé , se traitent sans apprêt ni 
cérémonie, mais avec zèle et activité. Si les cabinets ont écarté 
toutes les formes oiseuses, ils ne peuvait avoir eu d’autre objet que 
de faire prendre les déterminations importantes que la paix.de Pa- 
i is a renvoyées à ce congrès avec touie la célérité que permet la 
multiplicité des rapports. On voit, parles déclarations du 8 octobre 
et Ier. novembre , que les puissances qii ont signé le traité de paix 
de Paris, ont cru qu’il leur appartenait aussi d’interprêter l’article 
qui renvoie à Vienne les arrangemens à prendre.

Il ne faut pas de grandes lumières en politique pour s’apercevoir 
que ce congrès ne pouvait &e moduler sur aucun de ceux qui l’ont 
précédé. Les réunions antérieures, qui ont porté le nom de congrès, 
avaient pour objet de vider un procès pour quelque sujet déterminé 
entre deux ou plusieurs puissances belligérantes ou prêtes à se faire 
la guerre, et dont l’issue devait être un traité de paix. Cette fois-ci, 
la paix est faite d’avance, et les parties se réunissent à titre d’amis 
qui, quoique n’ayant pas tous le même intérêt, veulent travailler 
de concert a compléter et affermir le traité existant, et les objets de 
la négociation sont une suite multipliée de questions en partie pré
parées par les décisions antérieures, en partie entièrement indé
cises. Les puissances qui. ont conclu la paix de Paris , étant certai
nement en droit de déterminer le sens qu’il fallait attacher au mot 
de congrès, pris dans une acception toute nouvelle, et, par consé
quent de prescrire la forme qui paraissait la plus convenable pour 
atteindre le but qu’elles se proposaient, usèrent de ce droit d’une 
manière également avantageuse à toutes les parties intéressées, et, 
par conséquent, au bien-être de l’Empire entier, en engageant 
les plénipotentiaires réunis à Vienne^ à traiter les arrangemens 
qu’ils ont à faire, par la voie la plus prompte et la plus efficace, 
suivant la voie confidentielle.

Ainsi le congrès s’est formé de lui-même sans formalité préalable, 
sans avoir reçu une instruction règlementaire que personne n’au
rait été autorisé a lui donner. Le conseil des puissances qui l’ont 
créé , ne se réserva que la direction générale des négociations sans 
empiéter sur les droits des parties qui sont entièrement indépen-

(t) Voyez Congrès de Vienne 7 par M. Schoell, t. I, p. 248,
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liantes. La présence de tant de monarques, ministres et plénipo
tentiaires de cours de premiîère et seconde classe, écarte les obs
tacles que la distance et la peirté de temps ont si souvent opposées au 
succès de négociations compliqùéfes ; les puissances européennes, réu
nies sur le même théâtre, offrent l’une à l’autre une foule de points 
de réunion et de moyens de; négociations qui manquent dans des 
circonstances ordinaires, et qui doivent faciliter la marche des af
faires. Les grandes cours européennes profitent de cette occurrence 

! pour négocier directement eintre elles, en appelant à leurs confé
rences un ou plusieurs médiateurs impartiaux; en même temps,

: les premières puissances allemandes se réunissent pour délibérer
| sur les lois fondamentales die la constitution fédérative des états 
I d’Allemagne, que le traité dlé Paris avait annoncées.

| Voici l’état actuel du cong;rès '

Le conseil des huit puissances qui ont signé le traité de Paris 
(la Russie, la Prusse, l’Autriche, la France, l’Angleterre, 
la Suède , le Portugal et l’Espagne), forme un comité cen
tral pour la direction générale des affaires. Les ministres qui le 
composent ont déféré au plénipotentiaire de l’empereur d’Autriche 
la présidence des assemblées.

La constitution fédérative de l’Allemagne est rédigée par les plé
nipotentiaires d’Autriche, d<e Prusse, de Bavière, de Hanovre et 
de Wirtemberg, et sera soumise aux délibérations des autres*cours 
intéressées. L’Allemagne , reconstituée comme corps politique ^ sur 
une base solide et avec des intentions propres à assurers» tranquillité 
intérieure et sa sûreté extérieure, redeviendra, par sa position géo
graphique au milieu du monde civilisé, la pierre angulaire d’un 
édifice politique qui assurera à toutes les puissances européennes la 
garantie de leur sûreté.

Les négociations qui ont pour objet le sort futur du duché de 
Varsovie , se font entre l’Autriche , la Russie et la Prusse, sous la 
médiation de l’Angleterre.

La division territoriale de l’Allemagne est un objet principal de 
négociation entre les ministres des cours intéressées qui s’en oc
cupent dans les conférences particulières, et indépendantes de>celles 
qui ont pour objet la constitution germanique.

Les affaires de la Suisse sont traitées avec les députés de la diète , 
sous la médiation des grandes puissances.

Pour les arrangemens à prendre en Italie, on a entamé autant 
de négociations différentesqu’il y a de parties intéressées et d’objets 
de discussion.

Leseotirs qui dirigent ces diverses négociations se réservent d’en 
placer le résultat sous la garantie générale de toutes les puissances 
intéressées ; car ce ne sera qu’apj ès avoir Terminé toutes les
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affaires, qu’on pourra établir un ensemble qui, seul, donnera une 
valeur définitive aux arrangemens partiels.

Les objets à traiter au congrès sont :
i°. Le rétablissement général ou partiel de la Pologne, comme 

état indépendant; _
2°. Le sort du royaume de Saxe* et de quelques autres états \ 

d’Allemagne; , |
3°. La constitution fédérative des états d’Allemagne et leurs | 

constitutions particulières ; principalement par rapport à l’établis- I 
blissement d’un système représentatif; S

4°. Le sort et les limites de la Belgique ; J
5°. Le sort de divers états de Fltalie; |
6°. Les prétentions de l’Espagne aux duchés de Parme et de J 

Plaisance ;
7°. La restitution d’Olivença demandée par le Portugal;
8°. L’organisation de la Suisse ; 
q°. L’abolition de la traite des nègrés, et peut-être ; 
io°. Des mesures à prendre contre les pirateries des états barba- 

resques.

t

m OriNIONS

données par les plénipotentiaires d3 Autriche, de la Grande-Bre
tagne, de Prusse et de Russie, réunis en comité, nommé pour 
les affaires suisses (•(*).

Opinion du plénipotentiaire d3 Autriche.

Les puissances intervenantes ont reconnu la nécessité de ’
la conservation et de l’intégrité des dix-neuf cantons, et ont !
manifesté leurs intentions à cet égard, dans la note qui j
a été adressée, par leurs plénipotentiaires, au président dé !
la diète, en date du 20 mai de cette année. En conséquence j

(*{-) Les plénipotentiaires des puissances intervenantes dans les 
affaires de la Suisse, lors du congrès de Vienne, s'étant 
réunis le 1 /J. novembre 1814 pour mettre en délibération la 
réclamation territoriale du canton de Berne, il fut convenu 
que chacun d’eux donnerait son opinion par écrit.—Voyez 
Congrès de Vienne, par M. Schoell, t, II , p. i3.
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de eétté déclaratioü, je ctôis que les puissarjces intervenantes $g 
trouvent engagées à -maintenir Vçxisténce politique des dix neuf 
cantons. . . J ;

Quant aux réclamatiofisterritonales ducanton de Berne, elles 
méritent sans doute une attention toute particulière, et vu leur 
connexion avec la tranquillité intérieure de la Suisse, les puissances 

[ intervenantes ont un grand intérêt h chercher un moyen de non
tenter les Bernois, sans blesser les intérêts dés autres cantons. L’in
tégrité des dix-neuf cantons s oppose à ce que les puissances puis
sent appuyer Je canton de Berne dans ses prétentions sur le pays dé 
Vand & sur l’Argovie. Jç dé dis pasqu’un arrangement à i’amia^ 
ble soit contraire à ce principe , s’il ne s’agit que de la cession d’un 
petit district ou d’une population de quelque mille âmes, mais les 
puissances ne pourraient jamais prêter la main à une séparation de 
territoire, qui porterait atteinte à l’existence politique de l’un de 
ces cantons.

Il leur reste d’essayer à paryebirau but proposé, moyennant l’of
fre d’une partie de l’évêché de Baie, dont elles peuvent disposer 
comme d’une conquête, et j’ose croire que le gouvernement dé 
Berne ;, en voyant îès puissances intervenantes tenir absolument le 
même langage ace s.iijet,,se prêtera beaucoup plus facilement a un 
arrangement .raisonnable qu’il ne fait jusqu à présent.

Opinion du, plénipotentiaire de Prusse.

Ayant pris encore une fois en mûre considération les questions 
qui ont été élevées dans la dernière conférence, sur les récla
mations territoriales de quelques cantons , et ayant consulté là- 
dessus les intentions de ma cour, je suis autorisé à déclarer que le 
cabinet prussien est d’opinion que la conservation des dix-neuf can
tons doit être la base du travail du comité , et que, par consé
quent , il doit soigneusement s’abstenir de toute proposition d’une 
cession de territoire de leur part, qui pût porter atteinte à leur 
existence politique. .

Mais, d’un autre coté , il est également convenable de ne pro
poser qu’un arrangement qui puisse être accepté par les différens 
partis, pour établir en Suisse un état de possession basé sur un 
consentement mutuel, et non pas sur une possession de fait, ou 
de droit mise en contestation. Cela estd’autant plus nécessaire, que
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Ja situation dès quatre puissances alliées le leur rendrait égale- 
tuent difficile et pénible de faire adopter leur décision par la 
force. v
ï, Si y pour arriver à ce but, on jugeait a propos de proposer à tel 
bouveau canton une cession d’une portion de son territoire qui 
Évidemment ne nuirait pas à son existence politique et à son indé
pendance , un tel arrangement ne dérogerait non-seulement pas au 
premier principe , mais pourrait être utile sous tous les rapports.

En appliquant ceci à la demande du canton de Berne de ravoir 
VArgovie bernoise, il est évident que le comité doit s’opposer à la 
cession dé cette partie du canton de l’Argovie , entièrement néces
saire à son existence politique, et qu’il ne saurait consentir non plus 
h celle d’üne partie considérable de ce district.

Il pourrait tout au plus prêter les mains a la réunion de petites 
portions, si elle était appuyée par des motifs particuliers et puis- 
sans, et qu’elle devînt la condition sine quâ non d'un consente
ment spontané du gouvernement de Berne à cet arrangement.

Mais comme ceci n’est pas à prévoir, et qu’il ne faut pas, sans 
les plus puissans motifs, s’écarter du principe , mais au contraire 
soutenir , autant que possible, non-seulement l’intégrité politique, 
mais même l’intégrité absolue des cantons, je suis d'avis qu’il faut 
proposer, pour le moment, simplement à Berne, une grande par
tie de l’évêché de Bâle, à la place de ce qu’il réclame de l’Argovie, 
évitant encore soigneusement de donner à cette affaire le mot d’in
demnité, et réserver tout au plus, à la suite de la négociation, la 
cession d’une partie quelconque du territoire réclamé.

56a XXIV. ^IMPOSITIONS MIXTES*

‘ "Vienne, le i4 novembre iÔi4.

Humboldt.
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Opinion du plénipotentiaire d9Angleterre, (^). '

Il paraît qu’il n’y a que deux manières determiner les différends 
territoriaux de la Suisse , c’est-à-dire, ou par un arbitrage amical 
et volontaire, ou par une intervention d'autorité de la part des 

^principales puissances de l’Europe.
La première, si on peut encore y parvenir, même par les ins* 

tances pressantes desdites puissances, aura de grands avantages^ 
parce qu’on est préalablement engagé par la nature même de ce 
moyen à se soumettre à une décision subséquente, et qu’on écarte 
par-là l’inconvénient des protestations. -

Si les cantons pouvaient effectuer cet arbitrage eux-mêmes entre 
eux, ce serait autant de gagné; mais s’ils ne le peuvent pas, en les 
engageant à soumettre volontairement la question à la décision des 
puissances européennes appelées à reconnaître la neutralité dë là 
Suisse, on rendrait une telle décision infiniment plus conforme à 
la position dans laquelle d est à désirer que les partis soient placés 
l’un vis-à-vis de l’autre.

Cependant si cela doit être envisagé comme impossible, si les* 
dites puissances se trouvent obligées d’intervenir ex necessitate rei, 
et si les Suisses eux-mêmes désirent, quoiqu’ils ne voudraient pas 
demander cette intervention, il ne reste que des difficultés à choisir, 
et la seule question serait de quelle manière on pourrait faire actuel
lement un arrangement en risquant le moins possible la tranquillité 
publique, soit à présent, soit à l’avenir. Get arrangement , pour 
être efficace, doit être unanime, s’il est possible, de la part des 
puissances intervenantes ; il doit paraître conforme, autant que 
possible, à toutes les déclarations antérieures de leur part ; enfin, il 
doit être de nature à déranger aussi peu que possible l’état de pos
session qui subsiste depuis plusieurs années, et que les puissances 
alliées , quelle que soitla justice ou l’injustice de son origine, ne sont 
pas en droit de changer et de façonner en conquérans, vu que lèurs 
armées sont entrées en Suisse comme amis, à la suite d’une décla
ration qui reconnaissait sa neutralité ; par conséquent leur droit 
d’intervention doit être étroitement borné à la nécessité des cas.

Dans l’application de ces principes, je suis d’opinion qu’on doit 
faire pour Berne tout ce que les alliés peuvent entreprendre avec 
justice. Les souffrances et les pertes essuyées par ce canton, son ca
ractère de bonne administration établie depuis long-temps par le 
véritable bonheur de ses ressortissans, ainsi que le poids dont il jouit 
nécessairement dans la confédération générale, en font un devoir 
principal.

H

(f) Ibid. p. 20.
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Cependant , yu tout ce qui s’est passé , et l’intervalle qui s’est 
écoulé depuis la spoliation de,ce canton, je ne suis pas d’avis qu’on 
puisse admettre en sa faveur le principe d’indembité jusqu’au point 
de porter atteinte ? à celui de V Intégrité territoriale dés 19 cantons
subsistons. ■ V"Y . ' ' '

Si on peut trouver un principe de justice, d apres lequel on pour
rait7 rendre a t&brnz toute l'Argovie bernoise, je} vois de grandes 
difficultés à recourir au terme moyen de partager substantielle-* 
meut le territoire réclamé d’après le principe d’indemnité, vu les 
déclarations déjà faites de conserver l’intégrité du canton subsist 
tant. Mon opinion s’accorde à-Cet égard avec celle de l’Autriche 
el de la Prusse, sans exclure pourtant de certaines modificationsde 
frontière, fondées en principe sur la convenance de Berne.

Or, je suis d’avis que, si l’arbitrage , comme ci-dessus , paraît 
impraticable , on doit entamer une négociation avec Berne basée 
sur le principe déjà énoncé, c’est-à-dire, que les puissances inter
venantes n’envisagent pas VArgovie bernoise comme un moyen 
d'indemnité dont elles sont à même de disposer : que lesdites puis-* 
sances doivent déclarer leur désir d’employer tous lés moyens à leur 
disposition powr donner, des compensations à Berne et pour soutenir 
l’importance de ce canton dans la confédération, et qu’elles doivent 
engager le gouvernement bernois à accepter, pour la tranquillité 
publique, le maximum de ce qu’ils ont à lui offrir, et à s’y prêter 
sans protestation.

, Si une légère modification de la frontière argovienne pouvait 
décider Berne à accepter une offre qu’elle refuserait autrement, jo 
suis d’avis qu’on devrait insister sur un tel arrangement en sa Fa
veur, sans toutefois qu’il fasse part de la première'proposition. Si 
Berne né voulait point accéder à un tel arrangement , mais qu’elle 
aimât mieux se soumettre avec réservation de ses prétentions que 
d’accepter explicitement, il sera nécessaire de <re venir ^sur llexamen 
de la question, et dans ee cas-là les puissances intervenantes au
raient à peser de quelle ^manière elles, pourraient employer leur 
autorité générale j ainsi que les mo^ensty s 0 it terri tori a ux, soit pecu^ 
niaires, restés à leur disposition ,»afin 1 de mettre lEurope à l’abri 
des maux qui pourraient résulter du'dérèglement des .affaires ten 
Suisse.

Vienne, le 16 novembre *181*4.

XXAY• COMPOSITION^ MIXTTS-

Stewart.
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. Les? agita tihnsj de la- Suisse ont été la suitei de la réaction de l’es* 
prit d’indépendance; et d'égalité, contre» les institutions aristocratie 
ques, de? monopole et de sujétion,, rapports qui blessaient l'amour-t 
propre et la majorité, et entraînaient, desabu&. Çés> agitations $s 
manifestèrent bien avant la ré^olntim française*, mais celle-ci 
donna i leurs principes toute lar force* efr Fétendueque l’exemple 
d’une grande nationexaitée et cqnqnésanfopeu& produire,. EHé pxér 
para les opinions àun grand changement, etf monta;leStpasSrohs au 
plus haut degré d’effervescence. Une armée étrangère T invitée par 
des mécon tens,, renversa F ancien, ordre des choses,, et substitua à 
«ne, fédération, de. républiques,. la république une.et indivisible $ 
institution §i contraire à la volonté générale , qu’elle né duraqu’aiiT 
tant que la force étrangère Fappnÿa^efcs’écFoula au moment:où 
celle-ci fut éloignée,. L’acte de médiation y succéda. 11 rétablit-les 
institutions cantonnai es», avec une organisation intérieure plu^cout 
forme sus vues et aux sentixnens de chaque; population locale?* Lu
lien fédéral unissait ces institutions. A l’entrée des puissances alliées , 
en décembre 18 Fact© de médiation fut aboli parla diète le 2Q dé
cembre, et on s’occupa d’un nouveau pacte constitutionnel» que la 
députation» Suisse* vient d;ç présenter le i5 novembre , eh deman
dant que les hautes puissances alliées reconnaissent Vindependent3 
et la neutralité* delà Suisse, et lui restituent ses anciennes; fron
tières , et en s’ojfraatde donner lès informations; nécessaires;cm .sait 
jet des questions, qui agitent! L’intérieur de la Suisse,, sans cepenn 
dant demander L’intervention et la décision deapoissances; étrann 
gères, quoiquelle parut nécessaire à MM. Reinhard et Wieland 
et superflue h M . de Montenach, qui considérait le mode d&rbitràg® 
d© ^ancienne Suisse*,, partagée eh treize cantons, comme apptiéa* 
blç à un ©rdredechosesqui se forme de vingt-deux, ou.de dix-neuL

Lelje est la situation générale de l’affaire dont le comité s’occupe. 
Elle présente* à sa discussion des» questions de droite et des ques-% 
tiens de politique ou de convenance. La plus importante des pre
mières est celle sur la validité dey lacté de médlatiojPy et: sur lea 
droits qui en résultent pour les intéressés. .

L’acte de médiation ne peut pas être considéré comme origin air 
rement et essentiellement nui. 11 a été fait sous une influence pré
pondérante , maip point d’une nature qui rend le consentement des 
députés qui ont signé, des gouverne me ns qui l’ont accepté, illu
soire. Il a été fait parle médiateur, avec connaissance des intérêts 
delà Suisse. Son influence a été, de Faveu de la presque totalité 
des habitans„ bienfaisante pour la nation, et il a eu force de 
loi pendant onze années. .
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Si l’acte de médiation n’a point été nul dans «on origine, où est 

le titre sur lequel se fondent ceux qui réclament les institutions 
aristocratiques, les monopoles , la sujétion de leurs compatriotes ? 
11 est vrai , l’acte de médiation à été aboli par la déclaration dè la 
diète du ^9 décembre; mais certainement point avec un effet ré
troactif et illimité ; elle conservait, bien au contraire, expresse-; 
méprit tés cantons existans, etc. (

Les puissances étrangères invitèrent ces mêmes cantons à faire 
une constitution ( 3 janvier ), et énoncèrent plus tard leur vo
lonté (mars) de conserver V intégrité absolue des cantons m Les 
droits des réclamans rie sént donc fondés ni sur la nullité absolue 
et originaire del’acte de médiation , ni sur son abolition illimitée, 
ni sur la volonté des puissances. Berne et les cantons réclamans 
n’ayant point pris part a la guerre, il ne peut être question du jure 
post liminii.

Quoiqu’il nous paraisse prouvé que les réclamations des Bernois 
sur l’Argovie ne se fondent sur aucun titre, nous n’en sommes
Ï>as moins de l’opinion qu’il faut s’occuper des moyens de détruire 
es principes de fermentation qui se conserveraient, en ne satisfai

sant^qu’un parti. * ^
Il est question de proposer, comme moyen de conciliation , la 

réunion de Vévêché de Bâle au canton de Berne, et même de 
faire de la cession d’une portion de l’Argovie, un objet de négo
ciation.

Rien n’empêchera de disposer de l’évêché de Bâle au canton de 
Berne; mais quant à la cession de VArgovie, elle présente de plus 
grandes difficultés, celle d’être en contradiction avec la déclaration 
des puissances ( mars ) , et de demander le consentement de l’Ar
govie. La situation présente de la Suisse nous paraît, en général, 
exiger plus de ménagement des nouveaux cantons, que des cantons 
aristocratiques. Ils forment la moitié de la population de la Suisse, 
une grande union subsiste entre eux et leur intérieur, tandis que 
celui de leurs adversaires est agité, et que la tranquillité n’y peut, 
être conservée que par des moyens répressifs' et odieux.

Ce ne sera donc qu’à la dernière extrémité* et de la manière la* 
plus restreinte, quant à l’étendue de territoire et aux formes de 
l’union, que, d’après notre opinion, on pourra et devra traiter sur 
la cession cf une portion de l’Argovie. ,

Il reste un objet important de discussion pour le comité, c est 
celui de se réunir sur le mode d’intervention des puissances étran
gères dans les affaires de la Suisse.

On a proposé l’arbitrage pur et simple des cantons, ou l’arbi
trage d*après des principes régulateurs , fixé par les puissances ; 
ou la décision par les puissances , dans une forme qui ménagerait 
l’amour-propre national, c’est à-dire, que les puissances énonceraient



leurs volontés, et attacheraient leur reconnaissance de l’indépen
dance et de la neutralité ar Kàsséntiinënt dés Suisses.

Les passions sont irritées, les esprits aigris en Suisse, l’universa
lité des intérêts froissée j ceux de quelques cantons blessés. Où 
trouver des arbitres impartiaux , des moyèns d9execution ? Gom
ment peut-on s’attendre au respect pour Varbitrage dans de telles 
circonstances? L’acte fédéral organise un arbitrage priurles contes
tations entre les cariions , mais excepté , dans Pacte dé (a ratifica
tion , les questions territoriales, en statuant de ne point Vouloir 
les soumettre à l’arbitrage constitué. Les rédacteurs de l’acte fédé
ral ont senti la faiblesse de cette institution et l’impossibilité de 

^l’appliquer aux contestations présentes. MM. Reinhard et ^Vieland 
ont émis, la mêîné opinion, éri développant les motifs, et je rie puis 
quedifférer a une:autorité aussi respectable que celle de l’acte fédé-. 
ral même, ; et de deux hommes qui occupent des places considéra
bles dans leur république. • > •

JL3arbitrage limité par des principes1 fixés par les puissances, au
rait les mêmes incoriyéniens que l’arbitrage pur. Il serait impos
sible de trouver des arbitresimpartiaux. Ôn ne pourrait point s’at
tendre à la soumission de la part des partis qui se croiraient lésés, 
et on < blesserait également l’amour-propre- national, par Vinter
vention étrangère.

Il ne reste donc qu’à adopter le mode que les puissances; énon
cent leur volonté sur les constestations suisses, et attachent à ras- 
sentiment des Suisses la reconnaissance de leur indépendance et 
de leur neutralité.
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Vienne, le 16 novembre 18

Le baron de Stem.

Le comte Capo d3!s tria,
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Protestation'

dept. Guidehens > ministre de la Grander Bretagne à StcckTioïm , 
au sujet de Vattestation â}un marchand jiommé Springer, ac- 
cusede haute-trahison, et qui s’était réfugiéx dans Vftôtel de ce 
ministre , envoyée -âù chancelier de cofujr9 baron de Nolhen.
(^-1747.) ’ • .

Monsieur, ne pouvant pins douter d’après ce que vous m’avez 
dit, que-si je ne consens à l’extradition da malheureiixqiii s’est-ré** 
fugié dans monhêtel, vous êtes dans l'intention d’employer la Force 
à laquelle je suis hors d?ëtat de m’opposer, j’ai l’honneur de vous 
prévenir, monsieur, que,si vousyoulez vous rendre'chez moi cet 
après-midi entre trois et quatre heures, vous pourrez retirer l’in
dividu que vous réclamez. Ën ne cédant ainsi qu’à la force ma
jeure, i je proteste à la fois de la manière la plus formelle et la plus 
solennelle contre cèt acte de violence, que l’on dçit envisager comme 
infraction manifeste du droit des gens et contraire aux privilèges et 
immunités dont jouissent, dans toutes les cours de l’Europe, tous 
les ministres étrangers, et contre toutes les mesures prises par votre 
gouvernement en cette occasion.

J’ai l’honneur d’être, avec une haute considération,
votre > etc.

Stockholm, le 17 novembre 1747.
{Signature, )
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Protestation de 2f, Rîvctrola^ président-général de la Marche, 
adressée le \ x novembre *8of, ait général français comman
dant à Macerata (-}-). ’ v \ ' ^ v *

C’est* avec 4c plus* Vïf étoniiëmëflf, èt avîéë l'a: douleur :tpi& doit 
t inspirer un acte aussi» clinquant qiT’inMtëndu, que je Viens dap
, prendre* M* le général, qu'au nom de & Æxc. M. le général Le- 

marrowy votre chef, vous avez annoncé atr magistrat ide MaceTata 
qu’il se trouvait en état d’arréstâtioir^ et allait ette Conduit à Âu- 
cone soüs escorte militaire^ Quelque soit le motif qtn1 sert de pré
texte* h cet ordre* je vous fait fia simple observation que* daiïstôut 
état de causey on ne peut méconnaîtrejdans cet acte un grand* abus 

I de pouvoït et une éndrme violation des droits et de la souveraine té 
I du chef de l’état. En conséquence* jë proteste hatitement, au nom 
; de mon maître ët dé S. M-, contre cëttë violation^ du droit des 
; gens et contre tout acte qui en résultera, vous priant défaire çon- 

naître ces sentimens à S. Exc. M. le général LemarroiS, de la sa
! gesse et des priucipes politiques et diplomatiques duquel j’ai lieu 
i d’espérer le redressement d’une démarche si contraire aux droits 
! des souverains. Dans cette position désagréable, je ne manque pas 

de vous témoigner, M. le général l’estime avec laquelle, etc.
i Macerata, n novembre 1Ô07.

Augustin Rivarola, 
président-général de la Marche.

(f) ScnoELL, Archives historiques, t. lTfp. i3o.
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Protestation du plénipotentiaire de ïiolstèin—Oldenbourg 3 rela
tive à la disposition renfermée dans V article 8 de U acte de la 
confédération germanique /

Le soussigné, plénipotentiaire au congrès Ae S. A.,S. le duc de 
Holstein-Ôldenbourg, croit de son devoir dé déclarer, par rapport 
à la disposition renfermée dans l’art. 8 de Pacte de là confédéra
tion, d’après laquelle la maison de Tïassau, réunie par un, vote com
mun avec celle de Brunswick, devra donner la voix, quand son 
tour sera venu, à la même place que Brunswick, que cette disposi
tion lui paraît incompatible avec le principe énoncé dans le même 
article , d’après lequel l’ordre des votes fixé par le recez de la dépu
tation de l’empire de ?i Bo3, a été admis comme norme provisoire, 
et qu'en conséquence il réserve à son commettant tous ses droits. 

Le soussigné prie que cette protestation soit insérée au protocole.
Vienne, S juin i8i5. . \

■ ; , Lé baron de Malzahn, ,

(+) Voyez Congrès de Vienne, par M. Schoell , t. Vyp* 238.
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, Vote.

des plénipotentiaires danois, sur Vart, 14 de d’acte de la confé- 
deration germanique (j*).

Pour ce qui regarde le sort des Juifs, nous envoyons devoir faire 
la dêclaràtion suivante : , ■ . : J ;

Si, d’une part, nous ne voyons pas de motifs pour changer üo-; 
tre manière de voir, que nous avons fait connaître dans la confé
rence du 26 ; d’un autre côté, nous avons çL’autamt moins de faisons 
de penser que notre cour est contraire à se joindre à ceux* qui dé
sirent que la condition des Juifs soit améliorée , que les principes 
libéraux aveclesquels les lois danoises traitent les Juifs, sont notoires.

Néanmoins, noûs trouvant sans instruction sur un point qu’on 
ne croyait pas devoir faire l’objet dés délibérations, ü ne nous, 
appartient pas de préjuger les % résolutions de notre côur ; nous de
vons donc souhaiter que cette affaire soit renvoyée aux délibéra
tions de la diète.

Si cependant cette assemblée voulait qu’il en fût déjà question 
dans l’acte à conclure, nous ne pouvons consentir qu’à une rédac
tion en termes généraux.

Pour ce cas, nous nous promettons de proposer la rédaction sui
vante : « On assure à ceux qui professent la religion juive, entant 
qu’ils se soumettent à toutes les charges civiles, une constitution 
civile, dont la rédaction est renvoyée aux délibérations de la diète. »

Joachim Bernstorff.

. C. Bernstorff.

(*f-) Ce fut ensuite de la conférence qui eut lieu le 26 mai 1815, 
sur rétablissement delà confédération germanique, que MM. les 
plénipotentiaires danois donnèrent par écrit le vote ci-des
sus au sujet de l’art. \!\ du projet de l’acte dans lequel il étaiÇ 
dit entre autre : * On accorde à ceux qui professent la religion 
juive, en tant qu'ils s’engagent à remplir tous les devoirs de 
citoyens, les droits de cité qui y répondent, et si les consti
tutions des pays s’opposent à cette réforme, les membres de la 
confédération déclarent vouloir écarter ces obstacles, autant 
que possible. »

Voyez Congrès de Vienne, par M. Schoell, t. V} p. 180.



Proposition

des mêmesplenipotentaires , relative au même art. cfe Pacte de la 
confédération germanique (*f).

Comme là redaction de ^article relatif aux. Allemands, que les 
plénipotentiaires de, Çanemarck ont proposée dans la seance du 
3i mai T à été, attaquée, prie motif que les te généraux dans 
lesquels cet article est énonce n’accorderaient pas a ceux, qui pro
fessent la religion judaïque la tranquillité qu’on veut lèur assurer* 
ces plénipotentiaires croient donner à l’assemblée une nouvelle 
preuve'de leur désir dé s’unir à ses vœuxet a ses intentions, au
tant que leurs* instructions le leur permettent, en proposant, la 
riotiVelle redaction! suivante : « On assure a ceux qui professent la 
religion juive, autant qu’ils se soumettront à toutes lès obligations 
des autres citoyens, une constitution civile qui les protège contre 
toute persécution, oppression ou pouvoir arbitraire, ainsi que con
tre les variations de la législation, à l’égard des droits qui leur au
ront. été concédés. »

. Bern&tojffi,

■ . Ç. Bernstorjf.
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(f) Ibid, t, V. p. 197.



I

Reversale

que fit remettre la cour de Russie, en 1 y45> au min istre deFrance 
M. d’-AUlon, au sujet du titre -d'impérial

Sa Majesté le roi de France, par amitié et une attention toute 
particulière pour Sa Majesté impériale de toutes Les Russies;, ayant 
condescendu à la reconnaissance du titre impérial, ain^i que d’au
tres puissaneesle lui ont déjà concédé; et voulanttpe lediMitre soit 
toujours donné, et à l'avenir, tant dans son royaume* que^nîs toutes 
les autres occasions ; Sa Majesté impériale detoutes les Russies a or
donné, qu’en vertu de la présente, il soit déclaré «tissure que, pomme 
cette complaisance du roi lui est très-a gré able/ ainsi çette mèmè 
reconnaissance du titre impérial ne devra porter aucun jrréjudiàe 
au cérémonial usité entre les deux cours de Sa Majesté le roi dè 
France, et de Sa Majesté impériale de toutes les Russies.
; Fait h Saint-Pétersbourg, le 16 de paars 174$-

Alexis, comte de Bespucheff. .

~ Rumin Mich., combe de Woronzoïv.
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(-)•) Voyez de Flassan 3 Histoire de la diplomatie française ? 
t. V, />. 218. 4
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Table du Chiffre, A. (-}■)•

a t3 122 n 35 212 Angleterre 59 247

b i4 124 0 . 37 214 Monsieur
. > ' . 91 249

c i5 i3o p % 220 MM. les Etats 93 251

a 17 i33 <1 41 222 M. Van Goch 95 253

e i35 r 43 224 guerre 92 255

f 21 i37 s 44 i3o Espagne 94 257

g 22 i39 t 47 232 et 91 259

h u5 i4i U 5o 234 il 99 27I

i 27 i43 w 5i 240 nous 12 27 3

k 29 i45 X 53 241 de
Commun ge 7l 275

1 3i i4^ y 55 24 3 de 73 277

m 33 •49 Z 57 245

Les chiffres 6, 8, 23,4^ > ^20 et 7 13 sont nuis.
On commencera par combiner trois chiffres.
Lorsque l’on rencontre le chiffre 4^4, on continue à lire en com

binant deux chiffres.
Lorsque l’on rencontre 49 , on recommencera par combiner trois 

chiffres et ainsi de suite.

(•{-) 11 n’est pas besoin de dire que le tableau ci-dessus ne pré
sente qu’une dçs mille manières de chiffrer adoptées par les 
divers gouvernemens; mais I on a cru à propos de mettre sous 
les yeux du lecteur ? dans un cadre très-circonscrit, rime de 
celles qui, plus ou moins étendues dans le nombre de mots 
qu’elles sont susceptibles de renfermer, sont en usage dans 
beaucoup de cabinets.
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Dépêche chiffrée,

Monsieur ,

320147122224/135822062142122301357132222346122424
21 13274731 194338727 17591635033198333762743194913.
313524913313652493202752096 i3o 135147814761352228 
234143814742413431935178501961719396027448135o65 
3273544471335156194481719951315^58 uj5o 1935847491 
33 i3522o 135822462302 34122813313 58224251277147122. 
86224i3523o214147234332143214^ 12826228234 r431471. 
227132208224 r 4323o 13527742421132743 iq83ii3q26ii7<i 
9448394543 m35635.983547847375o47i9443i i94433io4. 
4 5o43i94423445o8431519392719817 6316 l 3.

J’ai l’honneur d’être, etc.

La même déchiffrée.

. Monsieur,

La réponse qu’a faite le roi d’Angleterre au mémoire de M. de 
Comminges, et celle qu^il a rendue depuis aux instances de M. Van 

é Goch, achèvent de persuader MM. les Etats de la résolution qu’il 
a prise de faire la guerre, et ils prennent toutes les jtnesu^es sur 
ce pied là.

J’ai l’honneur d’être, etc.
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TITRE I,

Droit des Gens. .

section I.
Histoire et Littérature du droit des gens* ' ' ,

Parmi les divers ouvrages qui traitent de la eittera- 
ture complète du droit des gens, on doit placer ici au 
premier rang : ^

1. n Littérature du droit des gens naturel et positif (en allemand), 
par le baron d’OMPTEDA. Ratisbonne, 1785. 2 vol. in-8°.

2. Nouvelle littérature du droit des gens depuis 1784' comme 
supplémenter continuation de l’ouvrage de feu M. d’ÔitfrTEDA 
{en allemand), parM.C. de Kamptz,. Berlin, 1817; 1 voL in-8°.

Encore peut-on consulter les oiuvrages de MM. I^Iei- 
ster, Lipensius, Sckott, Senkeinberg et Madhin, en 
latin - ceux de MM. Putter, Vchss, Placidus, Roth, 
Ersch et Ki.über, enallemand; ainsi que:

1. La bibliothèque de l’homipe public , ou analyse raisonnée des 
principaux ouvrages sur la politique en général, la légis
lation, etc., par Cosdorcet, Peyssohnel et le Chapelier. 
Paris , 1790-92. 28 vol. in~8*.

2. Répertoire bibliographique universel, contenant la notice
raisonnée des bibliographies spéciales publiées jusqu’à ce jour 
par Gabriel Peignot. Paris, 1812. gr. in-8°. \

3. Dictionnaire de bibliographie française, (par Guil. Flei
scher ) 1. 1 et 2. ( A-Bc) Paris, 1812/, in-89.
. Manuel: du libraire et de bamateur de livres, publié par 
M. J. Ch. JBrunet fils. Paris, 18i4- 4 vbL in-8°. dernière 
édition , 1820. , ' ;

5. Journal général de ]â luhrrâlüfc de Franche, ou Indicateur
raisonné des livres nouveaux entons genres. 2>4 vol. in-8°* ou 
années 1798 à 1821. Paris. '

6. Journal général de la littérature étrangère , ou Indicateur 
raisonné et analytique des ouvrages iniéresssans publiés en 
langues anciennes et modernes , dans les divers pays étrangers* 
à la France. Années 1801 à 1821. 21 vol. în-i8°. Paris.

7. Le tome 8 . «de la Science du gouvernerment de Béat, » f
(Fxamen des principaux ouvrages composés isur des matières 
de gouvernement. ) 1

8. La Bibliothèque choisie du droit des gens y placée à la fin de 
1 ouvrage de M. ICluber, intitulée le Droit deis gens modernes 
de l’Europe. Sluttgardl, 18-9. 2 vol. in-8%
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Dans le nombre des ouvrages publiés sur l’Histoire du 
droit des gens, on dcâtdistinguer surtout lessuivans :

1. Histoire complète du droit naturel par A« F. Glafey, ( en 
allemand). Francfort. £74b, 2 vol. in-4°. 2e. édition. Il 
s'y trouve aussi une bibliothèque du droit des gens.

2. Essai sur l’histoire du droit naturel, (par Mart. Hübner). 
Londres, 1.1. 1757, t. TI. 1758, in-8°.

3. Aperçu de l’histoire du droit naturel et des gens , (en aile-
mand),’par G. St. Wieland. Leipsic , 1769, in-80. .

4 G. C. Gebaueri nova juris naturalis historia. Edid. L. C. 
Klevesaùl. Wezlàr , 1774, in-8°.

5. Robert Ward’s enquiry into the foundation and history of 
the law of nations in Europe, from the time of the Greeks and 
Romans, to the age of Grotius. London ,- 1795. 2 vol. in-8°.

6. Historia del derecho natural y de gentes j por Marin. Ma- 
dritti,i8o7, 2 vol. in-8\

7. G.HtL.Poelitz comment, demutationibus quas systema juris 
naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum 
fuerit. Witembérg, i8o5, in-40*

(Voyez encore la préface de J. Bàrbeyrac , dans sa traduction du droit 
de la nature et des gens de Puffendorf. Amsterdam, 1706.)

SECTION II.
Recueils de traités et Pactes publics.

(comme sources du droit des gens positif. )
I.

Recueils généraux.

1. Collectio præcipuorum tractatuum pacis ab a. t647 adann. 
1666. (Chp. Peller schepperschoff), 1667, in-4°., 2e. édition, 
1684 > 2 vol. in-8°.

2. Gr W. Leipnitz , codex juris gentium diplomaticus. Hanov., 
i6q3 , fol. ree, ibid i^p4 , et Guelpherb. 1747 ? in-fol.

3. Du meme , mantissa codicis juris gent. diplomatie, Hanov. , 
1700, fol. rec. ibid. 1724? et Guelpherb., 1727 , in-fol.

4. (JacquesBernard) , Recueil des traités de paix, de trêve, de
neutralité, etc., (depuis i536 jusqu’à 1700) Amsterdam et 
La Haye , 1700, 4 vol. in-fol. —Le titre porte aussi le nom 
de Moetjens, l’un des libraires aux frais desquels il a été im
primé. Un extrait de ce Recueil fut publié par Jean du Mont , 
intitulé: Recueil de divers traités, etc. La Haye, 1707. 2 vol. 
in-8°. ;

5. Jean-Jacques Scum.\uss, Corpus juris gentium academicum. 
( 1096-1731.) ,Lips. , 1730,2 volumes in-8°.

6. Jean du Mont, Corps universel diplomatique du droit des 
gens, contenant un Recueil des traité d’alliance, de paix, etc., 
( depuis 800 jusqu’à 1731) Amsterd.etLa Haye, 1726-1731 , 
8 volumes in-fol.



7. Dumême, Supplément au Corps universel diplomatique,etc. * 
Amsterdam et La Haye , 1739, 5 vol. in-fol. Le i eF. tome 
renferme Thistoiie des anciens traités, depuis r4q6 avant J.'C* 
jusqu'à 8i3 de Tire chrétienne, par J.Barbeyrac; les tomes 
2 et 3 des Suppléuens au Recueil de du Mont., depuis l’an i3t5 
jusqu’à 1738, parRoussET ; les tomes 4 et 5, le cérémonial di
plomatique des cours de l’Europe, par Rous!.et, éditeur de 
tous ces supplérmns.

8. F. A. Wenk , Corpus juris gentium rccentissimi. (1735-1772) 
Lips. 1781-86-95, 3 vol. in-8°.

9. G. F. de Martels , Recueil des principaux traité» d’alliance, 
de paix, de trêve, etc., conclus par les puissances de l’Europe, 
depuis 1761 jusqi’à présent. Goettingue , 5791-1800, 7 vol. 
in- 8°.

10. Du meme, Supplément au Recueil des principaux traités, etc., 
précédé des traites du 18e. siècle, antérieurs à celte époque et 
qui ne se trouvert pas dans le corps universel diplomatique 
de MM. du Mon1? et Rousset, et autres Recueils généraux de 
traités. 8 vol. Gocttingue , 1802-1819. in-8*.

Les tomes 5, 6, ; et 8 de ce Supplément, portent aussi le litre de
Nouveau Recueil de traités d’alliance,, etc., depub 1808 iusqu’à présent
(1819), t. I,II, III etIY.
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Des Extraits de traités publics se trouvent 
dans :

1. Abrégé dès prircipaux traités, conclus depuis le commence
ment du 14e. siècle jusqu’à présent ( 1778), par le vicomte 
Ch. J. de Mailc.ardière. Paris, 1778 et 83, 2 vol. in-12. 
(Voy. aussi la seconde partie de sa Bibliothèque politique.)

2. Encyclopédie méthodique. Paris, 1788, in-4° y v.. Economie- 
politique et diplomatique, où l’on trouve des extraits de traités 
publiés depuis 1315-i 788.

3. A general Collsction of ireatys, declaralions of war , mani
festos and other publ ic papers relating to peace and war among 
the potentates of Europe (1648-1731),. London, 171.0-1732. 
4 V°É hi-8°. ;

4* Traktaty miedzi mocarlswami Europeyskiemi, etc. (1648
1731), Varsovie, 1774? 3 vol. in-8°.—- Les extraits et 
quelques traités entiers s’y trouvent en Polonais.

Des TaBIÆS CHRONOLOGIQUES ET ALPHABÉTIQUES 
D5actes et de TRAITÉS iPüBurcs renfermés* dans, des 
recueils généraux, se trouvent dans :



1. Georgjsch regesla-chronQlogica&iplomàtica, de i 314>-à i
Halle, 1^40-44? 4 voh in-fol. i , \ ,

2. Chronologie des allgemeinenStcîatsarchivs, depuis i536-i7o3.
Hamburg, 1704, in-8°. . ,

3. Hempels, Allgemeines S taats;echts-Lexicon. Francfort et 
Leipsic, 1755-58, 9 volumes ii-4".

4. Recueil des principaux traius etc. de M. de Martens.
Tomes 5 et 7.—Dans le tome 4e» in Supplément à ce recueil se 
trouve encore une table chronologique et. alphabétique des 
traités’, renfermés : ,

a. dans le Recueil des traités de M. de Martens;^ b. dans 
les 4 volumes du Supplément à ce même recueil j — c. dans 
le Codex juris gent, recentksimi de Wenk, en 3 vol. et 
enfin • — d. dans la T able et recueil des traités de Koch, 
en 2 vol, . . .

Cette même table de M. de Martms, continuée jusqu’au mois de 
mai 1818, et enrichie des traités renfermés dans son nouveau recueil, 
dans l’Histoire des traités, et le recufil de pièces officielles publié, par 
M. Schoell, et enfin, dans les sept premiers volumes des actes du congrès 
de Vienne, par M. Klüber, se trouve placée à la fin du 4e. tome du nouveau 
recueil de M. de Martens; voyez aussi Guide diplomatique, ou Réper
toire 1. des principales lois des puissances de l’Europe et des Etats-Unis 
de l’Amérique, relatives au commerce et aux droits des étrangers en temps 
de pâix et de guerre ; et 2, des Traités et autres actes publics qui ont eu 
lieu dans les relations particulières de ces puissances, etc., depuis lé com
mencement de ces relations diplomatiques jusqu’à la fin du dix-huitième 
siècle, pér G. F. de Martens. Berlin, 1801, 2 vol. in-8°. (Ce livre joint au 
Tableau diplomatique, etc. du même auteur, porte aussi le titre : Cours 
diplomatique , ou tableau des relations extérieures des puissances de l’Eu
rope, dont il fait le ier et le 2e. tome ; le Tableau diplomatique en est le 3*.)
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Des Catalogues raisonnes des différens re
cueils de traités , se trouvent dans :

1. Cralmer’s collection of maritime treaties, etc. p. 4-n» delà 
préface.

2. Supplément au recueil des principaux traités de M. de Mar
tens. T. 1. Discours préliminaire , etc.

3. Littérature du droit des gens, par M. d'OMPTEDA, T. i*r. 
p. 311 et 43q , et celle de M. de Kamptz, p. 68 et 281.

IL
Recueils spéciaux.

ALLEMAGNE.

1. Teutsches Reichs-Archiv. , par Joh. .C-h. Lunig , Leipsic
1710-172*2 , 24 vol. in-folio. ’

2. Du meme , Codex Germaniæ diplomaticus. Lips. 1782
1733, 2 vol. in-fol.
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3. Corpus /juris publici academicum , par jo. Jag. Schmauss ,
Lips. 1722 t. edit. nov* ibicLet auct. a Rud. Hommel i 794 > 
in >8°. \

4. Europgeische Staats-Camzley, pair Ant; Faber ( Leonh. 
Leucbt) Nürnb. 1697-1760, xt5 vol., et 9 vol. de repertoire. 
1761-1772, in-8°.

5. Neue europæische Staats-Canzley (du même) , 33 yoJ.
et 2 vol. dé répertoire. TJlim, 1761-1772 , in-8°. ’•

6. Fortgesetzte neue europ». Staats-Canzley {dumême). UJm, 
1772-1782, 25 vol. in-8°. , avec une table alphabétique de 
matières pour les premiers 10 volumes. ( Aussi sous le titre de : 
Neue europ. Staats-Ganzley, volumes 5i-55. )

7. Teutsche Staats-Canzley de J. A. Reuss. Ulm, 1793-1800, 
39 vol. in-8°. Des continuations de cet ouvrage ont paru 
en 1799 ? J8oo, 1801 , 18(02 et t8o3 , en 16 volumes.

8. Der'Rheinische Bund, publié par G. A. Winkopp, Francfort, 
1806-18x2, 20 tomes ou 60 cahiers in-8°. Les tomes i-3 de 
ce Recueil ont aussi paru en français sous le titre : Collection 
des actes, règlemens, etc., relatifs à la confédération du 
Rhin. Paris, 1808, in-8°. L’ôuvrage allemand a été continué 
sous le titre de :

9. Allgemeine Correspondent ; von G. A. Winkopp. Offenbach 
t8i 2 et i8i3 , 2 volumes ou 6 cahiers , in-8°.

10. Protocolle der deutscheti Bundesversammlung. Le 11e. vo
lume de ce Recueil a paru en 1821.

it. Repertorium zu den Verhandlungen der deutschen Bun
desversammlung in einer systematischen Lebersicht , von 
Guido von Meyer. Francfort sur le Mein, 1820, 1er. et 
2e. cahier.

I ■

D A NEM ARC.

1. Recueil de tous les traités , conventions , mémoires et notes 
conclus et publiés par la couronne de Danemarc , depuis Tan
née i766jusqu’en 1794? inclusivement,p^r Tl. F. C. Clausen. 
Berlin , 1 796, in-8°.

2. Konigl. allergnaadigste Ferordninger, (Recueils des ordon
nances du roi qui se publient tous les ans, depuis 1700), 
contiennent aussi des traités publics , principalement des trai
tés de commerce.

3 Ivar. Quistgaardt , index chronologicus, sistens foedcra 
pacis, defensionis , etc. ; cet ouvrage peut servir de table des 
traités conclus par cette puissance (depuis 1200 à 1789). Goet- 
lingue , 1792 , in-8®.

ESPAGNE.

1. Recueil dés traités de paix, de trêve et de neutralité entre 
les couronnes d’Espagne et de France, depuis 1626 jus
qu'à 161 j , Anvers. i645 , in-r2.

2. Collection de los Tratados de Paz , Alianza , Neutralidad, Ca-



586 BIBLIOTHÈQUE DIPLOMATIQUE, TIT. I. SECT. II.

rantia , etc. (1598-1700), por D. Jos. Ant. de Abretj y BeR- 
todano. Madritti, 1740-1752, 12 vol. in- fol. (Les
traités les plus importans contenus dans cette Collection , se 
trouvent aussi , en partie abrégés, dans le recueil suivant.)

3. Prontuario de los Tratados de Pat, etc. (depuis Philippe III 
jusquù Charles II, inclusivement) , Madritti, 1749 et suiv. 
*8 vol. in-8*.

4. Collection de los Tratados dé Paz, Alianza , Comercio , etc.
(depuis 1701 jusxpTà 1800), Madritti. j 796, 1800, 1801,3 vol. 
in-folio. .

5. Tratados de Paces y Alianzas entre varios Reyes de Aragon 
y diferentes principes infidèles de Asia y Africa desde et Siglo 
XIII hastaXV, un vol. in-4°.

FRANCE.

1. Traités de paix et d’alliance entre Louis XII et autres prin
ces. 1498-1508. Paris, 1622, in-4°.

2. Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité et de con
fédération , d’alliance et de commerce, etc., faits par les rois 
de France depuis près de trois siècles, par Fréd. Léonard. 
Paris, 1693 , 6 vol. in-4°. (devenu presque hors d’usage

- depuis la publication de celui de Du Mont. J
3. Capitulations , ou traités anciens et nouveaux entre la cour de 

France et la Porte ottomane , renouvelés et augmentés l’an de 
J. C. 1740, et de Tégire 1153 ; traduits à Constantinople , 
par Deval, secrétaire interprète du roi, etc. Paris, 1770 ,
in-4V

4- Diploinala, chartæ, epistolæ et alia documenta ad-res fran- 
cicas speclantia, etc. ? par F. de Brequigny et F. la Porte 
du Theil (depuis 475-721). Paris, 1791 , 3 vol. in-fol. 
( N’a pas été continué. )

5. Recueil des traités de paix, d’amitié , etc., conclus entre la 
République française et les différentes puissances de l’Europe, 
depuis 1792 jusqu’à la paix générale (septembre 1792 jus
qu’en 1802, par À. G. Gebrardt). Hambourg, i8o3, 4V(>1* 
in-8®.

6. Recueil général des traités de paix, d’alliance, etc., conclus 
parlaRépublique française avec les différentes puissances con
tinentales pendant la guerre de la révolution , depuis le traité 
conclu avec le grand-duc de Toscane , jusqu’au traité d’al
liance et de commerce avec la République Cisalpine (1798). 
Paris, 1798, in-12.

7. Recueil des traités de paix, etc., relatifs à la pacification 
générale de l’Allemagne, conclus par la République française, 
depuis 1795 jusqu’à présent, Berlin. 1801.9 in-8fi.

8. Recueil de traités de paix, etc., relatifs à la pacification gé
nérale de l’Allemagne, conclus par la république française
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avec les différentes puissances belligérantes, etc. Munich, 
1802, in-8*.

9. Code diplomatique, cohtenântles traités de paix conclus avec
la République française, depuisl’époque de sa fondation (1789), 
jusqu’à la pacification générale terminée par le traité d’A
miens , par Portiez. Paris ,1801 , 1802. 2 vol. et 2 volumes 
de supplément. i8o3, in-8°. .

10. : Table des traités de paix , etc., entre la France et les puis
sances étrangères, depuis la paix de Westphalie jusqu’à nos 
jours, suivie d’un Recueil de traités et d’actes diplomatiques 
qui n’ont pas encore vu le jour ( depuis 1648 jusqu’à 1787) ; 
par C. Guil. Koch. Bâle et Paris, 1801 et i8o2> 2 vol. 
in-8°. . . .

11. Recueil des traités et conventions entre la France et les 
puissances alliées en 1814 et 1815 , suivi de l’Acte du eongrès 
de Vienne et terminé par une Table,alphabétique des matiè
res , des lieux et des personnes, contenus dans les actes com
posant ce Recueil. Paris, 1816, in-8°.

GRANDE-BRETAGNE. «

i. Thomae Rymeri fœdera, conventioneS, litteræ cujuscun- 
que generis, acta publica, inter reges Angliæ et aliôs quosvis 
imperatqres, reges, etc., habitaaut tractata (depuis 1101 jus
qu’à i654)- La première édition (très-rare) , a: paru à Londres 
1704-1735, 20 vol. in-fol.— Seconde édition des 17 pre
miers tomes, par George Ho lmes , ibid. , 1727, in-fol.
— Troisième édition augmentée, à la Haye , 1739, 10 vol. 
in-fol. Ces 10 volumes contiennent les 20 tomes de la première 
édition.

1*. A general Collection of treaties , declarations of war, mani
festos and other public papers f etc. ( 1648-1731 ). London , 
1710-1732, 4 vol. in-8°.

3. Collection of all the treaties of peace, alliance and com
merce , between Great-Britain çuid other Powers, from 1648 
till 1771. London, 1772, 2 vol. in-8°. —Un supplément 
à cette collection, contenant quelques traités anciens, a paru 
sous le titre : Supplement to the Collection of treaties. Lon
don , 1781 , in-8°, Une nouvelle édition augmentée.de celte 
collection et du supplément, a pour titre : Collection of all 
the treaties, etc. , from the treaty signed at Miinster in 1648, 
to the treaties signed at Paris in 1788 ; to which is prefixed a 
discourse on the conduct of the government of Great-Britain 
in respect to neutral nations , by Jenkinson. London , 1785 , 
3 vol. in-8°.

£. A complet collection of maritime treaties of Great-Britain0. 
London , 1779 , in-8°.

5. A collection of maritime treaties of Great-Britain and other 
Powers, by George Chalmers. London * 1790, 3 vol.
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in-8°. Les traités rédigés en langues étrangères, y sont trar 
duits en anglais. /

6. Extracts from the several treaties subsisting between Gréat- 
Britain and other Kingdoms and States. London , i^4i , 
in-4°. Seconde édition avec des changemens. Ibid, ijSS, in-4°.

ITALIE.

ï. I. C. Lünigii, codex Ilaliæ diplomatics. Francof. et Lips. 
1725-1735, 4V°1* in-folio.

2. Joh. de Johanne, codex diplomaticus Siciliæ/ Panôrmi 
1743 , in-fol.

3. Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimi- 
tano, etc. da Seb. Paolo. Lucca, 1733 et 1734, 2 vol. in-fol.

pays-bas. :
1. Groot Placaet-Boek , etc. (depuis 1576 jusqu’à 1794 )• Gra- 
venhage , i658-1796/9 vol. in-fol.

2. Recueil van de Traclaaten tusschen de H. M. S. G. en de
versclieyde IConingen , etc. 2 vol. in-4°. La continuation de 
ce. Recueil a pour titre : Vervôlgli van het recueil van de 
Traetaaten , etc. 4 vol. in-4°- .

3. Adr. Kluit index chronologicus sistens foedera pacis , de- 
fensionis, etc., ab ordinibus Belgii federati inita cum gen- 
tibus intra et extra Europam ( 1276-1789). Lugd. Bat. 1789, 
in-8°. Des extraits de traités se trouvent dans : Adr. Kluit 
Historiæ federum Belgii fœderati primæ lineæ. Lugd. Bat. 
179°-I79I , 2 vol. in-8°.

POLOGNE.

1. Constitutiones Poloniæ seu Prawa Konstytucye , etc. ( 13^7- 
1780) ,Warsov. 1732-1790, 8 vol. in-fol. '

2 (Matth. Dogiel) Godex diplomaticus regni Poloniæ et ma- 
gni ducatqs Litbuaniæ. Vilnæ, 1768, 1769,1764, in-fol. 
tomes 1, 4 et 5. Les tomes 2, 3,6, 7 et8 n’ont pas été publiés ; 
le père Dogiel, piariste à Vilna, (dit M. Kliiber, dans son ou
vrage sur le droit des gens), en a laissé deux exemplaires complets 
écrits de sa main, dont l’un a été transporté à Saint-Péters
bourg, et l’autre est conservé au couvent des piarisles à Vilna.

3. Traktaty micdzy mocarstowami Europeyskiemi, etc. Warsov.
1774 ^ 3 vol. in-8°. (extraits de traités , depuis i643 jusqu’à
1763.)

4- J- W. Jezjersky, Traktaty Polskie , etc., Warsov. 1(789, 
in-8°. (Extraits de traites depuis 1618 jusqu’à 1776. )

5. Traktaty Konweneve , Hàndlowe y Graniczke , Wszelkic 
publiczne, Umowy, Miedzig Rzecza pospoîita Polska y ob- 
cemi Panstwami ad R.oka 1764, dôtad to restdo R. 1791 za 
Panowaria Stanislawa Augusta Zawarla swych Oryginal nich 
iezykacli zebrane i ella wygody powszechny podane do drue- 
ka. Warsov.*1791 , 2 vol. in-8°. public par Dan. Gralath.
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PORTE; aiTQJÏANE.
Capitulations ou traités .anciens et nouveaux entre la cour de 

Fi;ancç et la Porte?'etc. Pans^77a? in-4°. (Voyez France.)
. . , P ORTIJpjAti. ,, ■ '

. Ployez dans Historia genealogîca da Casa Real Portugueza ; por 
Ànt. Cajetano de Sousa. Ljsb. i^35-1^42 -> 12 vol. in >4°. 
où se trouvent quelques traités , dans la collection de docu- 
mens publiés à Lisbonne depuis 1739, jusqu’à 1748, et qui 
forme le Code diplomatique de cet ouvrage.

PRUSSE.
1 1 . Recueil de déductions,manifestes, déclarations, traités et autres 

actes, et écrits publicsqui ont été rédigés et publiés pour la 
cour de Prusse (dep. 1756 jusqu’à 1790), par le coipte de

’ Hertzberg. Berlin, 1788,1789, (Hambourg) 1795,3 vol. in-8*.
RUSSIE.

1. Istorischeskoe Opisanie Rossiiskoi Kommertzii etc, (6’èst-à- 
diré, Description historique du commerce de la Russie), par

-Mighajlo Tschulkow. St.-Pétersbourg et Moskwa 1781
1787, 21 tomes en 7 vol. in-8*. Les tomes 1, 4 ét 8 
surtout, contiennent beaucoup de traités et actes publics. — 
Comparez l’ouvrage de H. Storch : Historisch-statistisches 
Qémâelde des russischen Reichs. 4 v°l. (préface p. 17-23.)

2. Sobranie gosoudarstrennigkh gramot i dogoworofchrànjàsch-
; tschîichsia w’gosoudarstvennoï Rollegii inostrannicH del

Moskwa. Tome 1. 1813, tome 2. 1818, in-fol. ou Collection des 
actes publics et des traites qui se trouvent dans les archives du 
collège des affaires* étrangères, publiée aux frâis dé M. le chan 
celier de l’empire , coin te Romanzof. '

' ’ ’ ' ■ SUÈDE. ’ ' .

i. G. R. Modée TJtdrag af de emellan Hans Konglige Majestaet 
och Çronan Suerige an énà och ùtrîkes Magter a andre sidan 
sedan 1718 , slutna Alliance, Tractater, och Alhandlinger 
(1718-1753). Stockholm, 1761, in-*4°.

a* î)ù même*. U tdrag utar aile iff aein den 6 Dec. 1718 utkomme 
publique Handlingar, etc. (1718-1579.) Stockholm, 1742-1783, 
11 vol. inL4°* nii l’on tf-buve -également quelques traités 
conclus par cette puissance.

3. J. C. Daehnert’s , Sammlung pommerscher und riïgischer 
Landesurkunden. Stralsund 1765-1769, 3 vol. Supplé- 
mensde 1782-1786> 2 vol. in-fol. ( Voyez encore : i°. C. F. 
Georgii , progr. historia fœderum inter Sueciam et Russiam, 
2*.ejusd. progr.7 .historia foederUm,pfæcipue recentiorum inter

. Sueciam etDaniam, 1758-1762,10-4°. 3°. E. M. Fant , diss. de 
primis Sueciæ fœderibus extra septentrionem Upsalæ 1782 
in~4°. ( Sur lés traités de la Nor\yqge7 voyez Dcinemarc. )



3 SUISSE.

1. Sammlung der vornehmsten Biindnisse , Vertraege, Vereini-
gungen , etc., welchè die Cron Frankreich mit loeblicher 
Eydgcnossenschafft und dero Zugeivandlen insgesammt und ! 
iqsbesondere aufgerichtetvon To. Hud. Holzer. Berne , 1732 , 
in-8°. . . ^ .

2. {Du même. ) Die Biindnisse und Vertraege der helvetischen 
Nation, welche theils dieunterschiedenen Staedteund Republi- 
ken mit einander, lheils allé insgesamt mit auswartigen
Potenlaten babçn. Berne, 1732, in-4°.

3. PundlnerischeTractate,etc. 5 par Andr.Pfeffer. Chur. 1728, \
in-8®. ' \ . . . - I

4. Voyez encore : i°. Traité historique et politique des; alliances ) 
entre les-XIII cantons, depuis Charles VIT jusqu’à présent, I 
parM. V. (Vogel). Paris, 1733, in-8°. 2b. Privilèges des 
Suisses, accordés aux villes impériales et anséatiques et aux 
habitaus de Genève résidans en France, parle même auteur. 
Yverdon, 1770,10-4°. 3°. C. L. Rosselet s Versuch einer 
Àbhandluug von den schweizerïschen Schutz-und, Schirm- 
Bündnissen. 1757, iq-4°. 4°- ?'• H. Gleser, Specimen observa- 
tionum circa Helvetiorum fœdera. Bas. 1760, in~4°.

5. Allgemeineshelvetisch-eidgenoessisches Lexicon.Zurich 1747" 
1765, 20 vol. in-40. Continué par L Holzralb, ibid. 1786
1791,5 volumes in-4° von H. J. Lau.

6. ( Les capitulations conclues par Je canton d$ Berne avec des 
puissances étrangères, ont été publiéçs à Berne , 1764 in-8°. )

7. Otfizielle Sammlung , der das schweizerische Staatsrecht be- 
treffende Actepstucke, der im Lande bestçlienden eidgenossis- 
clien Beschlüsse, Verordnungen, Çoncordate, und der zwi- 
schen der Eidgenossenschafft und den benachbarten Staaten 
abgesclilossenen besonderen Vertraege. Zurich, 1821, in-4°.

ÉTATS-UNIS L* AMERIQUE.

Les traites côhelus par eüi së' trouvent dans :
1. The Laws of the united. States qf America ( 1789-1799 ). Phi- -

ladelphia, 1799, 4 vol. in^8.° . ; t ^
2. Actes et mémoires publiés par A. G. Gej3harpt. (Voyez

Tit. II. ) /

5g'0' BIBLIOTHÈQUE DIPLOMATIQUE, TIT. I. SECT; III. . ;

SE CT ION IIÏ.

Ouvrages élémentaires et systématiques sur le droit des gens.
OUVRAGES LATIN’S.

i. Hugo Grotius, De jure belli et pacis. Paris, 1625, in~4°. ; 
dernière édition , Amsterdam, 1642, in-8ü. Il existe de cet ou
vrage de» traductions en allemand, en anglais , en hollandais,
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en suédois, en danois, et plüiseurs en français ; celle de J. Bar- 
beyrac porte pour titre : Du droit de la guerre el de. la paix. 
Amsterdam , 1754 n>4°. Nouvelle traduction française par 
A. Jeudi Dugour. Paris , 1792 , en 2 volumes in-80. *

а. Sam. Puffendorf, De jure naturae et gentium, 1672, in-4°. 
L’édition augmentée parut à Francfort en i684, in-40. Il existe 
de cet ouvrage des traductions en allemand, en anglais , en ila- 
lien et en français ; la dernière édition de la traduction fran
çaise, par J. Barbeyrac, revue et augmentée de deux dis
cours du traducteur, a paru à Bâle, 1750 et 1771, en 2 vol. 
in-4°.

4* Chr. L. B. de Wolff, Jus gentium methodo scientifica per 
tractatüm. Halle, 1749, in-4°* Un extrait de cet ouvrage a 
paru sous le titre: Principes du droit de la nature et des gens, 
extraits du grand ouvrage latin de M. de Wolff, par Formey.
Amsterdam , 1758 , in-4°.

4- Chr. L. B. de Wolff, Institutiones juris naturæ et gentium. 
Halle, 1750 et 1754, in-8°. La traduction française par Elie 
Luzac , porte pour titre : Institutions du droit de la na
ture et des gens. Léyde, 1772, 2 vol. in-4°., réimprimée et 
publiée par le même , avec l’original latin , en 6 vol. in-8°.

5. Godof. Achenwall, Juris gentium europæum practici pri- 
naæ lineæ. Goelting , 1775 , in-8°.

б. Scarodt, Systema juris gentium. Bamberg, 1780, in-8°.
7. C. U. D. de Eggers , Institutiones juris civilis publici et 

gentium universalis. Hafniæ, 1769, in-8°.

OUVRAGES FRANÇAIS.
1. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la 

conduite et aux affaires des nations et des souverains, parEMER* 
de Vattël. Nouvelle édition , taris, 1820 , 2 Vol. in-8Q.

2 . Le droit public de l’Europe fondé sur les traités jusqu’en 1740* 
par l’abbé de Mably. Paris, 174^ , cinquième édition conti
nuée jusqu’en 1773 , avec les remarques de Rousset et les prin
cipes de négociations de l’auteur. Genève, 1792, 3 vol. 
in-8°. ( se trouve aussi dans les œuvres complètes de Mably , 
éditioh deLyon, 1792,12 vol. in-80., et dans l’édition dePâris 
de 1792 , 12 vol. m-8°., vol. 6-8.)

3. Principes du droit de la nature et des gens, par J. J. Burla
maqui, nouvelle édition revue et corrigée par M. Dupin. Pa
ris , 1820, 3 vol. in-8°.

4°. Du même, Principes du droit naturel et politique. Ge
nève, 1764,2 vol. in-8°. Une nouvelle édition de cet ou
vrage, in-i2 , vient de paraître, Paris, 1821.

/ (Voyez aussi : La Science du gouvernement, par de Rjéal, dont le
"T. V. traite du droit des gens.)
5. Précis du droit des gens, de la guerre, de la paix et des am

bassades, par le vicomte de Maillardière. Paris, 1775 , in-i2.
6. Principes du droit des gens européen conventionnel et coutu-
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mier, par P. J. Neyron. Brunswick, 1783, in-8*. (ouvrage 
incomplet. ) • * :. : : 1

7. Elémens du droit politique , par Gqurvoisier. Paris, 1792,
in-8*. b : . . , : . : .

8. Précis du droit des gens moderne de l’Europe, fondé sur les
traités et l’usage , par G. F. de Martens , troisième édition 
revue et augmentée. Goeltingue, 1821, 1 vo,3. ia-8°. La 
traduction anglaise de la première édition porte le titre : Sum
mary of the Law of Nations,,etc., by M. de Marten's, trans
lated from the French , by William Cqbbet. Philadelphia ? 
1795,111-8°. J

. 9. Institutions du droii de la nature et des gens , par Gerard 
dr Rayneval. Paris, an XI ( i8o3 ), 1 vol. in-8*.

.10, Du droit public et du droit des gens,fou Principes d’associa
tion civile et politique, suivis drun projet de paix générale et 
perpétuelle, par J. G. B. Gondon d’ÀssoNi. Paris, 1808 , 
3 vol. in-8°. • <•* ' -

11. Le droit des gens moderne de l’Europe, par M,. J. L. Klü- 
ber. Stuttgart, 1819, 2 yok;in-8°. .

' OUVRAGES ALLEMANDS.
1. Àd. Fried. Glafey’s , Vernunft-und,, Volkerrecht. Franc

fort et Leipsic, 1732 et 1746, in-4°- : .
2. J. J. Moser's, Grundsaelze des jetzt übliçhen eurqpaei-

schenVôlkeiTechts inFrieclénszeiteii. La dernièfe éfii.tion aparu 
à Nuremberg eh 1777, in-8°. . . i ; ;

3. Du meme , Erste Grundlage des jetzigen europaeischen Vôl-
kerrechts. Nürnb, 1778, in-8°. •

4. Du meme, Versuch des neuesten europaeischen Vôlker- 
, redits,, in Frieden-und Kriegszeiten, vornehmlich aus Staats- 
handUuigçn. Dernière édit. Francf. 1780 , 12 vol. in-8°.

5. P..F. Koehler’s , Ëinleitung in das pr$çtische europaeische
. VôJJiLerrepht. Mainz , 1790, in-8°. ; , ;

6. K. G. Gunther’s, Ëuropaeisches Vôlkerrecht in Friedens-
zeiten , nadi Yernunft, Yertraegen und Herj&ommen. Alten- 
b,urg, 1787-1792,2 vol. in-8°. -

7. G. F. v. Martels, Ëhddtung in das pqsitiye europaeische 
Yôlkerrecht , auf Vertraege und Herkommeji gegriindele. 
Goettingen, 1796, in-8 °.

8. C. U. D. v. Eggers , NfiJtürliches Staats^upd Yôlkerrecht. 
Wien , 1809-1810, 2 vol. in-8°.

9. Theod; Schmalz, Ëuropaeisches Vôlkerrecht. Berlin , 1817 ,
in-8°. ;

10. Jul. Sciimelzing , Systematischer Grundriss des europaei
schen Yôlkerreclits. Rudolstadt , 1818-1820, in-8Q.

11. J. L, Klüber Ëuropaeisches Vôlkerrecht, iTe. part. Stutt-
gardt, 1821 , in-8°. . ,‘

Voyez encore Touvrage de M. Klüber, du droit public de la éonfédé-
ration germanique (en allemand), 1817, §. 9, 66, 71, io5, £5o, 4^4 et 64,88.
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OUVR AGES ANGLA IS , E S P AGN OLS ET DANOIS. \
i. Institutes of natural laws, being the substance of a; cbiirse of 
lectures on Grotius de jure belli et pacis , by T. RuTHEHVdRTit. 
London , 1^54, i vol. in-8°. f • *

- 2. An essay of the Laws of Nations as a Test of Manners
London , 1790, in-8°. ^ ? 9

. 3. Elementos de Derecho publico de la ‘Paz y de la Guerra 
illustra con noticias historicas, lages y doetrinas defderèbho 

• espanol. Madrid, 1798,2 vol. in-8°.
4- Lauriz , Nôrregaard Folke Relts fôrste Grunde. R.iôbfen- 
havn, 177b. in-8°. '. •

- ; 1 - 4 , f't ‘ ;
Pour ce qui est des ouvrages> dissertations ou antres 

écrits détachés dans lesquels on traite séparément des 
divers objets faisant partie du droit des gens, comme cçi^x, 
touchant le droit de la guerre ep ’df&PWF > de h liberté 
âes mersy du commerce, de la neutralité? du. droit am
bassade , du cérémonial y du rangy etc. nous renvoyons 
nos lecteurs aux ouvrages précités du baron d’OMPTEBA 
et de Kamptz, placés en tête de cette bibliothèque»!— 
Nous eii citerons seulement quelques-uns des ouvrages 
qui traitent spécialement des droits et des privilèges ou 
des devoirs de Vagent diplomatique, tels qu 'en français:

1. ^Ambassadeur, par J. de VilliersHotomann. Paris, i6o3- 
: (Voyez aussi :1a Science du gouvernement,parDERÉAL,TIIl.)
а. Le parfait ambassadeur, par D. A. de Vera et de Cuiuga, 

traduit en français, par Lancelot, Paris et Leyde, dernière 
édition , 1709, en deux parties^ iri-8°.

3. Traité des ambassadeurs et des ambassade$.Paris,i726, in-8°.
4. Les droits des ambassadeurs et autres ministres publics, etc., 

par J. G. Ulich. Leipsic , 1781 , in-4°.
5. Le ministre public dans les cours étrangères, ses fonctions, 

et ses prérogatives, par J. de la Sarray du Franquesnay,
. dernière édition. Amsterdam * 1742, in-j2.
б. L'ambassadeur et ses fonctions, par A. de Wicquefort, 

2 vol. in-4°. La 5e. et dernière édition de 1746, renferme 
le Traité du juge compétent des ambassadeurs , traduit du 
latin de M. de Byiïkershoek , par J. Barbeyrac, et Mé
moires sur les raogs des souverains et de leurs ministres, par 
M. Rousset , 1 vol. in-4°.

7. L'ambassadrice et ses droits, par Moser, dernière édit. 17^7,
. 8- Traité du juge compétent des ambassadeurs j traduction de 
. l'ouvrage de Bynkershoek, de foro lagatorum, par J. Barbey- 

bac , dernière édition. 1783. (Voyez aussi la dernière édition 
de l'ouvrage de^M. de WicQUEEORT.

38
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9°. Dee l’art de* négocieravec les souverains, pàr Pecquet.

Çitfy.^..ip^ièiîe $$ négpc^r avec ié$. Souverains, etc., par M. de 
Êalliekes, dernière édition. EondrelS (Paprls) 171*0 in-8^. et

h WfibM ^ v?Vfiïi exista $e cet, . ouvrage, des* .traductions, en 
anglais, en italien et en allemand.

ifl., S^EDo^F, E&sqi ÿu&t^édu style des cours. GœttiUgiie, 
ët. 1776. . . ; ; "

12. Principes des négociations j par 1?abbé dé Marly. (Yoyez le 
tome;3e. §$ sqn d*oit public, édition i773.)

SurlesCoNSULs /consultez les ouvrages précités de MM. Vat- 
tel, Mably, Martens ^ Raynevae, Klüber, etc., et spéciale- 
«tent : Es.s^i sur iè$^consuls, par M. it $trck. Beilin 1790,
in-80;j/2°. e(e I’Oeigine, de la nature, des.pfQgros ej; de l’in~ 
Auericé ides établissemeps consulaires, par JD., B. Warden,

■ -consul général desÉU^tînrsd'Àniérirjïke..’ traduit de l’anglais, 
par M. Bernard' Bar^rE de Morlaix, consul de France à 
la Gor o gUe.P ar i s/i 8 i 5 , in -8 °.

?. . •• En allemand.
t. Binïeitung în die SaemmtKchen Gesandtsdiàftsrechte, du 

baron de P acàssi . Wieh. 1777, in-8®. !
2. LehAegriff der Wi&sçnschalten , Erforde misse und Redite 

der Gesaudten, you C. G A u ne rt . D r es dep, 1784? ic-80.
3. Versuçh einer Êipleitupg in die rechtliçhen , moralischen und 

poiitischen Grundsaètze über die Gesandtschaften, etç., yon
G. H. Von Roemer. Gotha, 1788. .

4. Ëuropaeisches Gesandtschâftsrecht, von F. K. Von Mosram. 
Landshut, i8o5.

5. Êrklaerungen merkwürdiger Rechtsfaelle dèsneuen europaei
schen V olkerrechls , von G. F; voir Martels. Goettingen ,
i8do, 2 volumes in-40'

TITRE II.
Ouvrages servant à fhistoire et à Vinterprétation des 

traités publics.

section I.
Histoire des trade's publics.

1. Histoire des anciens traités ( depui s 149^ avant J* G jusqu’en 
813 de T ère chrétienne), par Barbeiyrag. Amsterd. 1789, fol. 
( fait aussi partie du Supplément de Ronsset, au corps universel 
diplomatique de du Mont ).

2. Histoire des traités de paix, et autres négociations du iÔ® siècle,
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depuis la çàix de VeirVius jusqu’à la paix de îfim^tiè / ï5ô7- 
Tf?9 ). Voyez enpore; : le Droit public ideFgurôpè; par ÂjîièxY, 
eité plus haut,quiUrâiteaussi-dë l’histoire* des traités 'copc^is 
depuis 1©4B jusqu’à i: 763 -, et W Slippfëiüfcht de cét éuvé&ge dàt 
M- Arnould, ( par Je avk-Yvesde Saint Prïêst ). Amsterd. in$5> 
2 vol. in-fol. (qui se trouve aussi dans le lomo i^6. du Corps 
diplomatique de du Mont ). . .

3. Abrégé de l’histoire des traités de paix entre les puissances de 
l’Europe, depuis la, yaix. #e WeslpRalie, par Cr.~‘ç£
Bâle , 1797,4 voj. ira-8 ’. Une nouvelle édition a paru» &cms le 

1 titie : Histoire abrégeîe des traités de paix entre les puissances 
de l’Europe , depuis; la paix de Westphalie, par de Jvocu^ 
ouvrage entièrement refondu, augmenté et continué jusqu’au 
congrès de Vienne et aux traités de Paris de i8i5, par F^d. 
Scroell. Paris, i81 j et 1818, 15 vol. i n-8°. , ’

4. ‘Méntoires et négociations secrètes de la cour de France touchant
la paix de Munster ( par Jean Aymond). 3 vol. Amsterd. 1710, 
indoi. et 4 vol.in-80. La dernière édition porte pour titre : Néi 
gociaiions secrètes touchant la paix de Münster et d’Osnabruèk 
4 vqL La Haye 1725-1726, in-fol. 9

5. Histoire des négociat ions et du traité de paix des Pyrénées
2. vol. Amsterdam, ty§o, in-12. par Luc. Courchellet. }

6. Histoire déjà négociation de la paix deNimègüe, depuis Fan 
167b jusqu’en 1679, par de Saint-Disdier. Paris, 1680. 
Cologne, 1684, La Haye, 169710-12.

7. Actes et mémoires cbs négociations de la paix de Riswick,
4 vol. La Haye, 1799, in-12.

8. Mémoires politiques pour servir à Finlelligence de la paix de 
Ryswick, par Franc, du Mont. La Haye, 1699, 01-8°.

9. Actes et mémoires et autres pièces authentiques concernant là
paix d'Ulrecht, 6 vol. Utrecht, 1714» iu-8^. .

10. Actes et mémoires de la paix de Nimègue, par Moetjens. 
La Haye, 7 vol

n. Histoire du congrès de la paix d’Utrecht, comme aussi deeelle 
de Rastâdt et de Rade. Utrecht, 1716, in-12. (par Casimc. 
Frescrot). ;

12. Négociations de la paix de Belgrade , par M. l’ahbé Làugïbb.
Paris ,'1740, 2 vol. inr8*.

13. Mémoires historiques concernant la négociation de la paix 
traitée à Vervins l’an 1598. Paris, 1667, in-8°.

14. Le Pacte de famille cl les conventions subséquentes entre la 
France et l’Espagne, avec des observations sur Crhaque article.’ 
Paris, 1750, in-8w. (Pierre Samuel Dupont).

i5- Pièces officielles relatives aux préliminaires de Lpudres et a#
- traité d’Amiens/Paris, floréal, an XI, in>4°. ; *
a 6. Traité de paix signé à Paris le 3omai 181.4, et traités et concep

tions signés dans la même ville le 20 nov. 1815.Pariai81;5, iprS°.
17. Actes du congrès de Vienne du 9 juin 1815 , avee les pièces
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qui y son,tannexées, publiés d’après un des originaux déposé aux 
archives du département des affaires étrangères de S. M. le roi 
de Prusse , par F. Schqell. Paris, i8i3, in -8°.

18 Traité et conventions conclus à Paris, le 20 novembre i8i5, 
suivis du Traité de 1814, imprimé conformément, et à mi- 
tnarge, 1816, in-8°.

Note. Les actes et offices diplomatiques détachés, publiés à la suite 
des traités de paix de Vienne, de 1 j55 et 173S ; de Paris, de 1763 et 1783 ; 
de Tesçhen, de 1779 î de Bâle , de 1795 ; de Campo-Formio, de 1797; de 
Lunéville, de 1801 ; et de Vienne, de 1809, etc., appartiennent encore à 
cette section. (V oyez à ce sujet les ouvrage s de MM. d’Ompteda et de K amptz.)
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Joh. Jac. Schmauss, Einleitung zu der Staatswissenschaft und 
Erlaeulerung des von ihm herausgegebenen Corpus juris 
gentium academici und aller andern seit mehr al zwei Seculis 
geschlossenen Biindnisse,, Friedens-und Commercien-Traetate. 
Leipz. 1760,2vol. in-80.,2e. édit. Cet ouvrage embrassel’epoque 
de i435-i74®î et pour les états du nord, celle de 1700-1743.

Kurze Untersuchung der vornehmsten im .17. Jahrhundert ge- 
schlossenen Allianzen, Biindnisse und Vertraege. Berlin, 1758,
in-4°.

C. D. Voss, Geist der merkwürdigen Biindnisse und Friedens- 
schlüsse des 18. Jahrhunderts. Géra 1801-1804, 7 vol. in-8®.

section II.
Mémoires historiques sur des négociations.

EN FRANÇAIS.
. (d’après l’ordre alphabétique des auteurs).

i. Amelot de la Houssaye. Voyez d’Ossat
1. Angoulême ( duc d’, comte de Béthune et de Préaux. Chateau- 

neuf), ambassade extraordinaire, en 1620, avec les observa
tions politiques de M. de Béthune , employé à celle ambassade. 
Paris, 1667, in-fol.

2. Arlington (comte d'), Lettres ,Utrecht, 1701 , in-8°.
3. Arnauld ( Henry) , Négociations à la cour de Rome. 1784, 

5 vol. in-8°.
4* Avaux (comte d’), Négociations en Hollande, depuis 1679

1688. iy53,6 vol. in-8°.
5. Du même , Mémoire touchant les négociations du traité de 

paix fait à Munster en 1648. Cologne, 1648, in-12.
6. Lettres de MM. d’Avaux et Servien, ambassadeurs en Alle

magne. i65o,in-8°.
7. Bassompierre (maréchal de), Ambassades (en Espagne , Tan 

1621 ; en Suisse , l’an r625 ; en Angleterre , Tan 1626). Colo
gne , 1668,4 vol. in-12. L’histoire de chaque ambassade a

’ été publiée séparément.
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8. Bellièvre et Syllery ( MM. de ) , Mémoires sur la paix de 
Vervius. Paris, 1660 - 1667, a vol. in-80.,. dernière édi
tion , à La Ha je , 1735 r 2 voL in-12.

9. Be'thune. Voyez Angoulême et Sully.
10. Broderie ( de la ), Ambassades en Angleterre souple règne

<ie Henri IV et de la minorité de Louis XIII, depuis r6o6 
jusqu’en 1611 ( publiées par Burtin). Paris, 1750, 5 vol. 
in-8°. . *

11. Bolingbrocke ( Charles, comte de ), Lettres. Édition de 
Grimouard , 3 vol. in-8®.

12. Brienne (comtede). Mémoire^ (depuis i6i3-i66i). Ams
terdam j 1719, 3 vol. in-12.

13. Chanut (ambassadeur du roi de Suède en France) Mé
moires. Cologne , 1667,3 vol. in-12.

i4- Choufpes (marquis de), Mémoires, (i625-i663). Paris 
1753,3 vol. in-12. 9

15. Dubois (cardinal etpremier ministre sous la régence du duc 
d’Orléans ), Mémoires secrets et correspondance inédite, re
cueillis, mis en ordre et augmentés d’un précis de la paix 
d’Utrechl et de diverses notices historiques, par M. L. de 
Sevelinges. Paris , i8i5, 11 vol. in-8®. .

16. D’Eon de Beaumont (chevalier) , Lettres , mémoires et né
gociations. La Haye, 1764, in-4°. et in-8®.

17. Estrades (comte d’), Ambassades et négociations en Italie 
Angleterre et Hollande. Amsterdam, depuis 1637-1652, 1718* 
in-8°.

18. Du meme, Lettres, mémoires et négociations (i663-i668). 
Bruxelles, 1709, 5 vol. in-8°. Amsterd. 1718, in-12. Lon
dres , 1743,9 volumes in-12.

19. Beuquières (marquis de) , Lettres et négociations. Amster
dam , 1753, 3 vol. in-8°.

3o. Goerz ( comte Eustaciie de), Mémoire historique de la 
négociation en 1778 , pour la succession de la Bavière. Francf. 
1812, in-12.

21. Harrach (comte de) , Mémoires , par M. delà Torre. La 
Haye, 1720 et 1735 , 2 vol. in-12.

22. Jeannin ( président , Pierre) Négociations. Paris , i65i , 
in-fol. , dernière édition. Amsterd. 1695.

23. Làmberti. Voyez l itre IV , Histoire particulière de certai
nes époques.

24. Malmesbury (lord), Correspondance complète, ou Re
cueil de toutes les pièces officielles relatives à la négociation
de Lille , en 1787. Paris , 1 797 , un vol. in-84*. ^

25. Mazarïn (cardinal) , Lettres. Amsterd. 1690,10-12. nouv. 
édit, augmentée, 1745, 2 vol. in-8°.

26. jVIoNTGON (abbé de), Mémoires (1725-1731). Lausanne, 
1750 etsuiv. 8 vol. in-12.

27. Noailles (Ant. Fr. et Gilles de), Ambassades en Angle-
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terre.îsqiis les règnes de Henri II, de Francois II, de Ch&r- les ].% et de Henri lit, rédigées par l’abbé de Vertot, efî publiées par J. Pernety. Paris, 1763,5 voL ifr-12.

28. Ossat ( Arnauld, cardinal d’), Lettres ( 1594-1604 ). Paris , .1627 , in-fol.,. avec des notes de M. Amei.ot De la Houssâye. 
Paris , 1697 , 2 vol. iu-4°. Amsterd. 1708,5 vol. in-12. Ibid. 1782, 5 vol. in:8°.

29. pRADf ( l'abbé de ), Histoire de son ambassade dans le grand duché de Varsovie , en 1812. Paris , i8î5 7 in-8°.
30. Perron (cardinal Jacques Davy du) , Ambassades et négocia

tions ^depuis îSgo jusqu’en 16r8^ recueillies par César de Li- 
gnÿ. Paris, 1623 , in-fol., 1629, i633, i645 et 1715, in-fol.

3i- Richelieu (cardinal, duc de), Lettres, avec les mémoires et 
les instructions secrètes de ce ministre pour les ambassadeurs 
de France en diverses cours. Paris, 1696, 2 Vol. in-12.

82. Dû même , Mémoires. Londres , Marseille et Paris , 1790 7 
4 yol. in-8r.

33. Russdokf (de), Mémoires et Négociations secrètes, rédigées par E. G. Curn. Leipsic , 1789,2 vol. in-8®.
34- Sevelinges. Voyez Dubois.
35. Silleri. Voyez Bellièvre.
36. Sully (Maxim, de Béthune , duc de), Mémoires (iSÿo- 

1611 ). Les 2 premiers vol. à Amsterd. ( avant 1649) 7 Ie 3e. et 
4e. à Paris, 1662, in-fol. Amsterd. (Trévoux ), 1725, 2 vol. in-12. Londres (Paris), avec des rémarques de l’abbé de

' ^Ecluse, '1745, 3 voL in-4°. avec fig. ; aussi en 8 vol. in-12. (Cette dernière édition a été refondüe et changée par 
l’abbé de I’Écluse des Loges). Londres, 1778, 9 vol. in-8°. Liège , 1688,10 vol. in-8®.

37. Temple (chevalier de), Lettres. La Haye , 1700, in-12.
38. Torcy (de) , Mémoires pour servir à l’histoire des négocia

tions depuis le traité de Ryswick , jusqu’à la paix d’Utrecht. 
Londres , 1 r5y , 3 vol. in-8°. La Haye ( Paris ) , 1768,3 vol. Londres , 4 vol. in-12.

39. Torre (de la), Mémoires et Négociations secrètes de diver
ses cours de l’Europe. La Haye, 1721 , 5 vol. in-8".

40. Valobi (marquis de), Mémoires de ses négociations à la cour de Frédéric-le-Grand. Paris, 1820, 2 vol. in-8°.
41. Walsingham , Mémoires et instructions pour les ambassadeurs , ou Lettres et négociations • traduits de l’anglais par 

Louis Boulesteïs de la Contie , seconde édit. Amsterd. 1717 ,4 vol. in -1 2.
42i Witt (Jean de) , Lettres et négociations. Amsterd. 1725,

5 vol. in-8°.
Une Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs 

à l’hisloire de France , a été publiée à Londres et Paris, de
puis 1785-1791, en 65 vol. in-8°. ; elle a été continuée par les 
tomes66-68 ÿ jusqu’au commencement du 17e. siècle.
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i. CArleton’s (sir otmiÆV), ‘Lttftè* dllWiig hfs émbé'$$y in Jïol- 

land (;r619^6^0); London , V/57yiii~8bv Là 'l-râdi^çUpn fran
çaise apour tiré ; Caileton (eheVàfef de), ambàssàÈeur je Jac- 
queà r*5. roi d'Angleterre, Lettré^ ïfceriitiires et liegociatio^. 
Leyde, i?5ty; 3 vol. in-t 2. ?r ?

^ Memoirs of affairés of state, contamihg lettres wrilter^by mi
nistres employed in foreign négociations (1667-1766) jiv Chk. 
Coin. Lond. 1733, in fol. y

& The Memoirs of John. ILbr of KerSUMV) containing his se
cret Négociations in Scotland, England, the courts of Vienna, 
Hannover , etc., published by himself. Lond. 1726 v 3 vol! 
in-8°. La traduction française parut à-Rotterdam ,. 1726-1728 , 
en 3 voLin-S0.

4- WaLpoiæ (Robert), Memoirs , by William Coxè. Tond, 
1798 , 3 vol. in-8°. *

& Wàîipole (Horatîo) Memoirs. Lond, 1802 , in~4d.

section III.

Recueils, d'actes et d'offices diplomatiques touchant les pégbcda-
« dons les plus récentes.

EN FR AN Ç A FS.
x. Recueil historique d’actes , négociations, mémoires et traités 

(de 1714a 1748), par Roussèt. La Haye, Amsterdam ét Lfeip- 
zic, publié depuis 1728-1765 , 2ï vol. in-8°.

A. Mémoires et Actes authentiques relatifs aux négociations q&i 
ont précédées le partage de la Pologne, tirés du porte-feuille 
d’un ancien ministre du 18e. siècle. l8 10 , in-8°> /

3>« La correspondence diplomatique entre la cour d’Autriche et 
Celle de Prusse en 1770, se trouve dans les CÊuvres poslhumes 
de Fréo&ric II. T. V. —Lesèactes relatifs au traité de paix 
de 1791, entre la Russie et la Porte ottomane, se trouvent 
dans le Recueil des principaux traités, etc., de M. de Mar
tens. T. V. pag. 55.

4* Mémoires et négociations entre la France et l’Angleterre, 
de 1 76'r. in-8°. ,p

5. Recueil des principaux actes publics sur les relations politi
ques de la France avec les états 'de l’Italie, depuis l’année 1787, 
jusqu’au mois de mai 1796.

6. Copies authentiques des pièces relatives aux négociations de 
paix entre la France et l’Angleterre, traduites de FatiglaiS. 
Paris, 1800,, in-8°.

7. Recueil des actes diplomatiques concernant la négociation 
de lord Malmesbury avec le gouvernement de là république 
française s Paris , du 22 octobre au 20 décembre 1596, par 
Fauteur de la Politique raisonnée, etc. Hàmbourg ,'Là-H''Sfye> 
Londres èt Paris , in*8°*
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8. Recueil de pièces officielles, ainsi que des pièces fugitives les 
' plus In tressantes, publiées par les gouvernemens respectifs,.où

avec leur assentiment, à dater des dernières négociations 
êri i8b(), entre la France, T Angleterre et la Prusse.

9- Actes et mémoires concernant les négociations qui ont eu lieu 
entre la France et les États-Unis de l’Amérique, depuis 1793 
jusqu’à la conclusion de la convention du 3o septembre 1800. 
Londres, 1807 > 3 vol. in-8°.

To. Papiers relatifs à la rupture avec l’Espagne, présentés au 
parlement, le 24 janvier, et 2,4 et 6 février i8o5, traduits de 
l’anglais. Londres, i8o5,in-8°.

11. Pièces relatives au dernier traité des puissances alliées avec 
la France. Francfort sur le Mein , 1816, in-8°.

12. Recueil de pieces officielles destinées à détromperies Fran
çais sur les événemens qui se sont passés depuis quelques an
nées; par Fréd. Schoell. Paris , 1814-1816, 9 vol. in-8°.

13. Archives historiques, politiques et diplomatiques , ou Recueil 
de pieces officielles, mémoires et autres morceaux, historiques, 
inédits ou peu connus , relatifs à l’histoire du 18e. et 19e. siè-

, cle, par Fréd. Schoell. Paris, 1818-1819, 3 vol. in-8°.
i4 Collection générale et complète de lettres , proclamations, 

discours, messages, etc. de Napoléon-le-Grand, par C. A. 
Fischer.

15. Du même, Collection générale des pièces officielles qui ser
vent à l’histoire diplomatique de la France , depuis 1792 jus
qu’à 1812. Tubingen, i8i5, in-8°.

16. Pièces officielles inédites sur les affaires de Naples. Paris, 1820.
EN ANGLAIS.

1. 4- collection ? of State-Papers relating to the war against 
France now carryng on by Great-Britain and the several other 
European Powers. London , .1794-1796, 5 vol. in-8°.

2. List of Papers , presented’by His Majesty’s command. Im
primé à l’usage du parlement. Londres, 1797, 1 vol. in-fol., 
contenant la négociation de lord Malmesbury à Lille , en 1797.

3. Slate-Papers, relating to the diplomatick transactions bet
ween the American and French Governments , from the year, 
!793, to the conclusion of the convention on the 3d\ of Sep
tember 1800. Collected by A.G. GEEHARDT,formcr]ey Secretary 
to the Saxon Legation in London. London , 1816, 3 vol. in-8°.

EN ALLEMAND.
1. Sammlung von Staalsschriften ; contenant un Recueil d’actes 

et offices touchant la liberté des mers et du commerce , publiés 
pendant la guerre maritime de 1776-1783 , tant par les puis
sances belligérantes , que par les puissances neutres, par (A. 
ÜENNms). Hambourg, 1784 et 1785, 2 vol. in-8°.

3. Original Aktenstücke über die letzte Irrung zwiseben Daene- 
mark und England , und die neueste nordische Convention , 
von C. U. D. v. Eggers. Copenhagen , 1 vol. in-8°.



3. Kriegs^Ârchiv des rhéinïschen Blindes > von Paul Oester- 
reicher. Bamberg, 1806-1808 , in>4°.

4* AUgemèines diplomatisches Archiv fur die neueste Zeitgè- 
schichte; contenant un Recueil complet detous les actes pu
blics émanés des cours étrangères contré la France, de
puis 1812 , par C. D. Dïlmge. Heidelb. i8i4 , 1 vol. in«4°.

5. Uebersiclit der diplomalischen Verhandlungen des Wièner 
Congresses, in den Jahren , 1814 und 1815 ; par J. L. Klüber. 
Erlangen, 18[5-i8i9,8 vol. in-8°.

7. Jahrbücher fur Diplomatick and deutsches Stratsrecht. 1820, 
ier. vol. ire. partie. •
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TITRE III.
Histoire générale et politique de VEurope moderne, 

avec Vhistoire particulière de certaines époques.
,1. V. Siri , Memorie recondite (1601-1640), publiées à Rome, 

Paris et Lyon , depuis 1677-1679,8 vol. in-4°-
2. Du meme , Mercurio (1635-1655). Casale , Genève , Lyon, 

Paris et Florence , depuis 1644*1682, i5 tomes en 17 vol.
3. Jo. Christ. Lunigii , Lilteræ procerum Europæ, etc., ab a.

i552 usque ad a. 1712 , lingua latina exaratæ. Lips. 1712, 
3vol.in-8°. . »

4. Du même, Sylloge publicorum negotiorum intra vicennium 
latina lingua tractalorum. Francof. 1694, in-4°* Supplemen- 
tum et continuatio Sylloges etc. ab a. 1674 usque ad a. 1702,
ibid. 1702 , in-4°. ■

OUVRAGES FRANÇAIS. ,
1. Mémoires pour servir à l’histoire de l’Europe, depuis 174° 

jusqu a la paix d’Aix-la-Chapelle. Amsterd. 1749 ? 2 vol. 
et 1752 , 3 vol. in-8°.

1. Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent et
suivirent le traité de Westphalie , par le P. Bougeait. Paris , 
1727, 1742 et 1767 , 3 vol. in-4°. La même, 1744? ® v°l* 
in-12- ,

2. Histoire politique, depuis la paix de Westphalie jusqu’à la 
dernière paix d’Aix-la-Chapelle , inclusivement, avec le pré
cis de tous les traités négociés entre les cours depuis cent ans. 
Londres, 17 )4-55,2 vol. in-8°. Le i®r. vol. a paru augmenté. 
Londres , 1757 , in-4°. Leipsic, 1758 , in-8J.

3. Esprit de l'histoire générale de l’Europe, depuis l’an 1476, 
jusqu’à la paix de Westphalie. Lond, 1783, in-8°.

4- Lamberty (de), Mémoires pour servira l’histoire du i8°. siè
cle. La Haye , 2e. édit. 1714-174°? i4 vo^ ^n"4°*

6. Albedyhl (baron d’) , Recueil de mémoires et autres pièces 
authentiques relatives aux affaires de l’Europe , et particuliè-
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riment à pejleç du> Nord, pendant ta dérnièrë partie dà i#*. siècle. Stockholm , 1798, 1 vol. in-8°. .
6V View of-the Stale of Europe during the middle ages, by 

Henry Haixam. Lond. 1818, 2 part. in-4°. — Une traduc
tion allemande a paru en 1820.

7. Histoire du 160. siècle (par David Doit and). Londres, it25- 
*7a9 * ^ vo^‘ *n_80. (Un vol. publié à Londres, eh 1 7^2 , 
avec la vie de de Thou;,) les 6 vol. ont été réimprimés à La 
Haye, 1734 , en 4 voL in-12.

8. Résultats des guerres , des négociations et des traités qui 0nt 
précédé et suivi la coalition contre la France • pour servir de 
supplément au droit public de l’Europe de Mably , par Ar
nould. Paris, i8ü3 , in-8°. (de 1768 jusqu’à 1795).

9. Motifs des guerres et des traités de paix de la France , pen
dant les régnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI , par 
L. P. Anqtjetil. Paris , i 798. . . .

10. Motifs des guerres et des traités de paix de la France. Pa
ris, an VI. in-8°.

11. Politique de tous les cabinets de l’Europe , pendant les rè
gnes de Louis XV et de Louis XVI. Paris, 1793, % vol. 
ni-8e. Seconde édition considérablement augmentée, par 
FaVier. Paris, 1801,3 vol. in-8°.

diplomatique, ou Tableau des relations extérieures 
des puissances de l’Europe, etc., par G. F. de Martens. Ber
lin, 1801 , 3 vol. in-8°. Les deux premiers tomes portent le 
titre de : Guide diplomatique , etc. • le 3e. celui de Tableau di
plomatique.

i3. Du Traité de Westphalie et de celui de Campo Formio, et 
de leur rapport avec le système politique des puissances euro
péennes et particulièrement delà France. Paris, 1801, im-8°.

4- Tableau des révolutions de l’Europe, depuis le bouleverse
ment de l’empire romain en Occident, jusqu’à nos jours, «etc. ' 
par Koch. Paris, 18l3, 4 vol. in-8°. L’édition de 1807 est 
en 3 vol. : on y joint un vol. de supplement publié en 18 i5.

15. Tableau des révolutions de l'Europe dans le moyen âge, jus
qu’à l’an 1453, par Koch. 3 vol. in-8°. Paris, 1790.

16. Tableau des révolutions du système politique de l'Europe, 
depuis la fin. du j5e. siècle , par M. Fred. Ancillon. Beilin, 
ï8o3-i8o5,4 vol. in-8°. , réimprimes à Paris, 1806, en 7 yoÎ. 
in-8®.

17. Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, 
jusqu’à la (in du règne de Louis XVI (1792), avec des tables 
chronologiques de tousles traités conclus par la France, par 
M. de Flassan. Paris et Strasbourg , 6 vol. in-8°. nouv. édi
tion, 181 r , 7 vol. in-8Q.

18. Essai historique sur les révolutions anciennes et modernes^ 
par M, de Chateaubriand. Lond. 1797, 2 vol. in-8°.

19. Théorie des révolutions, rapprochée des principaux événe
ment qui en ont été rorigine , le développement ou la suite ?
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: par Fauteur de: l’Esprit de l’histoire8 ( IL Febkand)/ Paris, 
1817,4 v°l* in-8®.20. Histoire de la politique des puissances; de TEurdpe, depuis 

... le commencement de la révolution française jusqu’au congrès
de Vienne f par M.. le comte de Paoli-Chag<ny. Paris, 1817,

. 4 vol* in‘8°.21. Mémoires pour servir à Thisloire des éyénemens delà fin du 
18e. siècle , depuis i76o*jusqü’en 1.806-1810, par l’abbé GfeOR-

. gel. Paris , 1820,2°. édition , revue et corrigée, 6vol. in-8°.

. 22. The annual register , or a view of the history , politick and 
literature of Europe,, 1758- 3.818. Lond. 1762-1819, 62 vol. in-8°., j comprise vol. d’index de 1758a 1792 ( les ànhées 
1784 et 1785 , sont réunies eu un seul volume). — Néw annual 
register , 1780-1818, 1820, 4° v°l* in-8°.. 23. Annuaire .historique , ou Histoire' politique et littéraire , par 
C. L. Lesur , pour les années 1818, 1819, *820, 3 vol. 
in-8° ( Un volume paraît ëhaque année.)

24. Du congrès de Vienne, par M. de Pradt. Paris, i8i5, 
2 vol. in-8°. ^

25 Du mérite , Des colonies et de la révolution actuelle de l'A
mérique. Paris, 1817, 2 vol..26. Du même y Du congrès de Carlsbad. Paris, 1820.27. D u même, 1/ Eu rope el T Amérique d’après le congrès d’Aix- 
la-Chapelle. Paris, 1821 , 2 vol. in-8°,

28. L’Europe et sèscolonies , en décembre 1819% Paris, 1820 ,
. 2 vol. in-8°.
: OUVRAGES ALLEMANDS.
1. L. T. Spittler’s Entwurf der Geschichte der europaeisebèn 

. Staaten. Goettingen , 1802,2 vol. in-8°.2. J. G. Meusel’s Anleilung znr Renntniss der europaeischen 
Staatengeschichte. Leipz. 1775, in-8°. La 4e. édit, corrigée,

, augmentée et continuée , a paru en 1816, in-8°.
3. Gottfr. Achenwalt/s Entwurf der allgcmeinen europaei-

: Schen Staatshaendel des 171^1 11. 18 ten Jàhrhundérts. Goel-
. tingen, 1756, in-80. De nouvelles éditions ont paru en 1761, 
. 1767 et 1769, grand in-8°.
5. Jon. Christoph Adelung s pragmatische Slaatsgescbichte Eu- 

ropensvon dem Ableben Kaiser Carl. VI, an. Gotha 1762-1769,
. vol. 1-9,10-4°.6. Joh. Ge. Büsch, Grundriss der merkwiirdigstcn Welthaëndel 

neuerer Zcit (depuis 144°)- Hamburg. 1781 , in-8°. -—De. nouvelles éditions, continuées, ont paru èn 1783 et 1796', la 
4e.édif. continuée depuis 1796 jusqu’en 1810. parG.G.BRE- , dow. ibid. ,en 1810, gr. in-8°. La continuation de Bredow sc 
vend aussi séparément sous Je titre:

7. G. G. Bredow’s Grundriss einer Geschichte der merkwürdig- 
sten Welthaëndel, von 1796'bis 1810. Hambourg , 1810. gf.
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8. Jîjl. At/g.'Remer’s Handbuch der neuen‘Geschichte, von der 

Kirchenverbesserung bis auf das Jahr 1799. Braunschweig 
3e. édit., 1799, in-8°.

9. M. C. Sprengees Uebersicht der Geschichte des i8ten Jahr- 
bunderts, T. ier. (1700-1713). Halle , 1797 , in-8°.

10. Jo. Gottfr. Eichhorn’s Geschichte der drei letzten Jahr- 
hunderte. Goettingen, 18o3 et 1804 , vol. 1-6 , in-8°. 3e. édit, 
augmentée et continuée , 1816. Hannover , 1817 3 in-8°.

U. Du meme, Geschichte des I9ten Jàhrhundérts ; (pour com
pléter les deux premières édit, de son histoire des trois der
niers siècles). Hanovre , 1817 , in-8°. •

12. G. G. Bredow's Chronick des neunzehnten Jahrliunderts 
vol. 1 (i8oi-i8o3). Altona, 1800, 2e. édit. 1808; vol. 2 
(1804 et i8o5). Le même ouvrage , 1807, vol. 3. rédigé par 
C. Ventureni, et publié par G. G. Bredow (1806-1808). Al
tona, 1809 et 1810, in-8°.

13. C. VenturinTs Geschichte unserer Zeit, Leipz. vol. 1 
(Jahr 1809), 1811 3 vol 2 (Jahr 1810), 1812, vol. 11 ( Jahr 
18j4)- Altona, 1817-1819, in-8°. , i3e. vol.

*4* C. W. Koch s Gemaelde der Revolutionén in Europa. Ber
lin, 1807,3 vol. in-8°.

15. A. H. Jj. Heeren s Handbuch der Geschichte des europaei
schen Staaten-Systems undseinerCoionien. Goettingen, 1800, 
3e. édit., 1819, in-8°. . • ’ y

16. G. F. v. Martens Grundriss einer diplomatischen Ge- 
schichte der europaeischen Staatshaendel und Friedéns- 
schlüsse, seit dem Ende des i5ten Jàhrhundérts bis zu dem 
Frieden von Amiens (1477-1802). Berlin, 1807, in-8°.

17. Gotte. Wahrmutii’s neueste Zeitgeschichleseit dem Frieden 
von Luneville (Febr. 1801, déc. 1804 ). Straubing, 1807
1808, 2 vol. in-8°.

18. A, C. Wedekind’s chronologisches Handbuch der neuern 
Geschichle, von 1740 bis 1807. Lüneb. 1808, in-8°. 2«. vol. 
(1808-1810), i8i7,in-8°.

19. Pragmatische Geschichte der europaeischen Staaten, seit dem 
Anfang der fïanzoesischen Revolution bis auf unsere Zeit. 
(1789-1810), rédigé par deux savans de Weimar. Gotha, 
1812, vol. j-4. in-8°. avec portraits.'

20. Leonh. v. Dresch Uebersicht der allgemeinen ? politischen 
Geschichte , insbesondere Europens. Weimar , t. i et 2 ( ael- 
tere jind minière), 1816, t. 3 ( neuere Geschichte ), i8i5,
illr80.

21. G. G. Uerelen. Geist der neuern und neuesten Geschichle.
Stuttgard, i8i5. .

22. Friedr. Saaefeed’s allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, 
seit dem Anfang der franzôsischeu Revolution. ire. et 2e. par
tie. Goettingen , 1816, in-8°.

Du meme, Geschichte Napoleon Buonaparte’s, oder Grundriss 
der Geschichte des neuesten europaeischen Staaten-Systems,
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von 1796-1815 ,/eq 2 vol., 2*. édit.revue et augmentée, 
Leipsic et Altenb. 1817, in-8°. , f , è

24. Ueber die neuere Geschichte ; Vorlesungen, gehalten zu 
Wienim J. 1810, vonFRiEDR. Schlegél. Wien, 1811 , in-8°.

25. C. D. Voss , das ^hrhundert Napoléon I. naçh seinen
Haupt-M0menten.Leipz.1811, in-8°. * ; r

26. K. H. L. Poelitz, das Zeitalter Napoleon’s. Leipz. i8i3,
in-8*V - . • . • . ■ . .... ;

27. Fr. Buchholz Geschichte der europaeischen Staaten seit dem
Frieden yen Wien (1809-1816). Berlin;, jRl;i - 1817, in-125 
porte aussi le titre : Histqrisches Taschènbùçh. 5 ,

28. Geschichtliche Darstellung des Zustandçs von Europa im
Mittelalter, von H. Hallajæ, aq§ dçm englischea übetsetzt von 
B. L. F. von Halem. Leipz. 1820, 2 vol. jn-8°, .

TITRE IV.
Géographie et Statistique moderne.

Dictionnaires géographiques
i. Dictionnaire géographique de Vosgien. Paris , 1810 , in-8°.'

2. Dictionnaire universel de géographie ancienne et moderne, 
par F. D. Aynes. Paris i8i3 , 1 vol. in-8°. — 3. Diction
naire géographique, par Fr. Robert, 2e. éditibn , Paris , 
1820, 2 vol. in-8°.— 4- Dictionnaire universel abrégé dé 
géographie ancienne comparée , parDüFAU et Gùadet. Paris , 
1826, 2 vol. in-8°. Une traduction (en allemahd) a paru à 
Weimar, 1821 , ier. vol. de la lettre A—F.

Géographie universelle et Statistique générale.
1. Géographie universelle de Büsching (en allemand), traduit 

par Pfeffel. Strasb. 1789, 16 vol. in-8°.—2 Géographie 
mathématique , par MM. Mentelle et Malte-Brun. Paris,

_ i8o3 , 16 vol. i,n-8°. et atl. in-fol. —■ 3. Précis de la géogra
phie universelle , par M. Malte-Brun. Paris, 1810-17, 
in-8°. 5 vol. et atlas in -4°. — 4* System of geography ancient 
and modern, by J. Playfair. Lond. 1808-14, 6 vol. in-4°.>

. et atlas in-fol.— 5. Political geography ; introduction to the

. statistical tables of the principal empires , etc. in Europe. 
Lond. 1789, in>4°. — 6. Le grand porte-feuille, à Pusage 
des princes , des ministres, etc. , par Beaufort. Paris, 1789 , 
in-fol.— 7. Géographie universelle, par M. Ritter (en al* 
lemand). Berlin, 1817. (L’ouvrage complet sera composé de 
5 volumes : il n’en a paru jusqu’ici que 2 yol. in-8p.) —
8. Tableau statistique général moderne de l'Europe (en al- 
lemand ), par le baron Lichtenstein. Vienne, 1819 , 1 vol. 
in-fol. —9. Manuel complet de la géographie moderne (en 
allemand), par Ad. Ch. Gaspari. Weimar, 1819, 5 vol. in-8®. 
— 10. Tableau général statistique et politique de toutes les
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, paissajicesiet pays âe-i?ÊcLrope v par £. Fv W.; Ëko*ùt {tHàffe- 

mand). Leipsic , i vol. in-8v,:' "•'Ht • •''«,• f‘ ' i '
JT . ; „ J . »"/ - • ; , > -j . ... , . .. j ( ' ..

y}/'.:" ;

Portugal, —- *. Mapp^ de" Fo^tügil antigo et iiioderno ,* pèlo
padre J, B. de Caotro.^ L4sbda ? *3 V6l.; in-4u.;'figi__

f i* J.J^dL GunHa 1ï& Azeredo. Cômtinho;:: ënsato'economico 
sobre ocommerciode Portugal e mtos colonias. Lisboa J i8i6, 

i ivol; mL4^— ^escripçaè dé ^oi4ügâî. Leibz. 1817. 1 
Ëskàgne. — 1. Itinéraire descriptif (L’Espagne , par Alex, de 

Laborde. 2e*. 'éditi Paris , 180 y, 5' Vol. in-89. et latlas. La, ira- 
v. iducim^ deôuWâgé rnesfictgiol ̂ potie le tifre de : Iiine^ 
a )Eafcib>^dosdript/Vô^ -délàs pdôviuciajEbeËspaha. Madrid, 2 vol.

1 n>4°.' — 2. ‘ Skë tofies 4>£ thé* fco ira try, *é fd. y i n P o r tu gàl an d 
Spain, by Bradfobd. Lond. i8o£in-fol. — 3. L'Espagne 
et le Portugal, par Breton Paris* 1814, 6 vol. in-18. fig. 
— 4- Diccinario geographio List.tde Ëspaha. Madrid , 1802 ,
2 vol. pet^jn.rfpli^. — ^LL’Espggpç $11.7808, par J. F. Reh- 
fus , traduit de l'allemand. Paris , 1818, 2 vol. — 6. Coup 
d'œil sur Lisbonne et ‘ tytadridj en i8i4> suivi d’un mémoire 
p^iricjÿpcpncernant la constitution promulguée par les; Cortès*

, ^ WRÇ notice sur l’état rhoderpe des sciences, en Es
pagne, par. Cm Y. d’JHUuteeort. Paris& 1820. .

FrA;NCE> —*, i .t Dictionnaire universel géographique , statistique 
. ,etc, éJè la Fpapcp, par C. Pbudhomme autres. Paris, i8o4* 

5 vol. in-4°.;, avec une carte.— 2. pesçription générale et 
; particulière de la France , ou Voyage pittoresque de la France. 

OuVrage national orné d’estampes , au nombre de 82B, 12 vol. 
gr. in-tol. Paris, 1781 à 1796. — 3. Statistique générale et 
particulière de la France , par une société de gens de lettres 
(MM. Peuchet, Sonnïnï, HERBiN,étc. ). Paris , i8o3 , 7 VoL 
in-^80., et atlas in - 4Q. —4* Statistiqire élémentaire de la 
France , par Jacq. Peuoret. Paris, i8ô5, in-8°. — 5. Situa

' tion de Ja France , considérée sous les rapports politiques, re- 
ligietix, administratifs, financiers et commerc iaux, par J. Ch. 
Bailleul , Paris, 181g. —6. Tableau politique et littéraire 

r de la France en 1814 et 1815. —7. Exposé comparatif de Lé
* tat iiuancier militaire , politique et moral de la France et des 
principales puissances de l’Emrope, par le Baron Bignon. Pa
ris ^décembre, i8t4,in-8°.

Suisse. — 1. Statistique élémentaire , ou Essai sur Létal géogra
phique, physique et politique delà Suisse, par Durand. Lau
sanne, 1795, 4 in-8°. — 2. Tableaux de la Suisse, ou
YoyfAge pittoresque fait dans les treize cantons du corps heî- 

. vétique, par M. de Laborde et Zurlauben, 4 vol. gr. in-fol., 
aveic 43o estampes. Paris, 1780 à 1786. — Le même ouvrage 
en i3 tomes, formant 8 Vol. in-4°. et 2 vol. gr. in-fol. avec pi. 

Jtalie, 1. Analyse géographique de ITtalie, par d'Anvilis. 
Paris, r744, in-‘4«. ; 1
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^■■aplès et Sicile. t— i. Nova descrizione storica e geografica 

d&lle Sicilre, da Jos. M. Galanti. Napoli, 1787 -91/ qvero 
1793, 5 vol. in-8°. *

Sardaigne.— 1. Histoire géographique politique et naturelle de
■ la Sardaigne , par Azuni. Paris , 1802. ; 5 1 1.......

Angleterre. 1. Notice descriptive de rAnglelèfre, l’Écosse et
FlrWde,: extrait pris et traduit de divers ahiëurs’l Paris , i8o3,
3 vol. in-8°., avec des cartes. — 2. Tableaifde l'Angleterre et
de F Italie , par Arohenhoez ( traduit de l'allemand ).: Paris 
1788/3 Vol. in-8°. —- 3. Lettres sut*TAngiétèrre, par Rûtt- 
ner (en allemand), 16 cahiers, depuis 1, 791 -17^6, — 4, L’An- 
glelerre et l’Ecosse , par Goede ( en Ælèinandy^ 1*807,5 vdll 
-Â- Histoire critique et raisonnée dé U sitààtioti de P Angle
terre,'au i6r. janvier 18^6 , sous les rapports de sës finances, 
de son agriculture, de ses manufactures ^dejsbtu commerce et 
sa navigation, de sa constitution, de ses lôisfet/de ^a poHtîque 
extérieure , par M. de Mont viRAN. Paris, 181 6 vol. iii-8°.

PayàBas. *—1. Les délices des Pays-Bas , ou D’ëfcription1 ' des 
dix-sept provinces belgiques;, 6e. édit, augrbj. par le P. G;rif- 
^et et FqrrENs; Liège, 1769, 5 vol. iri^i4èo Sops le
titre dé : Histoire générale clés Pays-Bas •]iiîaparunné .7^ 
do ëet ouvrage Anvers, 1788, en 5 vol. V. ^éôgéaphie 
des Pays-Bas • £ar van Kampën ( en hôWariÜaisY Haflem 
1816, in-8°. ^ • ■ ■■ ■■■■■ > î - • *. v.. : ’

Allemagne. Yeyëz les ouVragès précités qdi traitent* de
■ graphie universelle^ \ ' ••
Aperçu statistique des états d’Allemagne, par J. D. A. Hoéck 

publié en fhêtnùniê , par Ad. Düquïsnoy. 5 . 9
Autriche. 1. Géographie de LAutriche , par le baron Liciii*en- 

stern (en allemand1). Vienne ,1817 , 3 vol. — 2. Du même, 
Statistique de î’Aulricbe. Vienne, 1820. *

BoitàMB. Géographie de la Bohème et des états de la monar
chie autrichienne, par K. H. Kühnigl (en allemand). Pra
gue , 1821 , in-8v

Prusse. — 1. Géographie et Statistique de la Prusse, par Rumpf 
et SiNNHOLD (en allemand). Berlin, 1816.—2. Géographie 
de la Prusse, par Demian (en allemand). Berlin , 18 1 7’. -i
3. Dictionnaire topographique de la Prusse, par A. A. 
Mützejl (en allemand). Halle, 1821 , ier. vol in-8°. *

Saxe. r 1. Géographie de la Saxe, par Leonhard» [en allemand).
2. Dictionnaire géographique de la Saxe , par M. Schumann 

\en allemand). 1814,7 vol. in-8n., jusqu'à la lettre O. (Ou
vrage qui se continue.)

Bavière. —Histoire de la Bavière, par Zschocke (en allemand).
4 vol., publiés depuis i8i3-i8i8.

Wurtemberg.— Géographie et Statistique du royaume de Wur
temberg , par J. D. G» Memminger ( e/i allemand). Stutt- 
gard, 1820.

Dawemargk.— 1. Tableau des états danois, par M. Catteau-Gal
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leville. 3 vol. in 8°. avec une carte, Paris, an X. —^ 
a. Histoire des révolutions de Norwège, suivie d’un tableau 
de l’état actuel de ce pays, et ses rapports avec la Suède, par 
Gatteau-Calleville. Paris, 1818,2vol. in-8°. — 3. Tableau 
de la mer Baltique , considérée sous les rapports physiques et 
.commerciaux, par le même. Paris, 1812, 2 vol. in-8°.

Suede. — 1. S. Utkast till en Svensk Statistik. Stockholm , ï8o6. 
— 2. Géographie et Statistique de la Suède, par Rühs. 1807 , 
(est un extrait du grand ouvrage allemand de Büscbing). —
3. Statistique de la Suède, par A. Gramberg (en allemand). 
1820, 2 vol. in-8V

Russie.—^1.. Essai sur l’histoire ancienne etmoderne de la nouvelle 
Russie; —r Statistique des provinces qui la composent —Fon
dation d’Odessa , et Voyage en Crimée , par le marquis Gabr. 
de Castelnau. Paris, 1820, 3 vol. im-80., avec fig. — 2.Ta- 

, bleau historique et statistique de la Russie, par Storch {en al- 
lemand), de 1797-1804. 8 vol. in-8°. — 3. Tableau général 
de la Russie moderne. Paris, '1807, 2 vol. —J\. A sketch of 
the military and political power of Russia, in the year 1817. 
London, 1818,’ in-8°. — 5. Essai critique sur l’histoire de la 
Livonie, suivi d un tableau de l’état actuel de cette province , 
par,Çr C. D. B. (comte de Bray). Dorpat, 1B17,3 vol. in-8°. 

„ (3. l»a Russie, ou Manuel géographique de l’empire de Russie 
{en allemand) , par C. M. de Broemsen. 1819,2 vol. in-8°.

Turquie et Grèce.—-1. Mémoire du baron de Tqtt sur les 
Turcs et les Tartares. Amsterd. 1785,3 vol. in-8°.— 2. Ta
bleau de l’empire ottoman, par Mouradja d’Ohsson. Paris, 
1787, 2 vol. in-folio, avec fig. — 3. État actuel de l’empire 
ottoman, par E. Abesci , traduit de V anglais. Paris, 1792, 
a vol. in-8°.— 4- État actuel de la Turquie, par Th. Thorn
ton , traduit de l’anglais , par M. de S.. . Paris , 1812,2 vol. 
in-8°. —5. Description del’empire ottoman, par C. W. Lii- 
decke (en allemand). Leips. 1771 , 2 vol. in-8°. —*6. Gi- 
han Numa , Geographia orienlalis, ex turcico in latinum 
versa a M. Norberg. Londini, 1818, 2 vol. — 7. Memoirs re
lating to european and asialic Turkey , bÿ R. Walpole. Lon
don , 18 7. —8. Tableau,du commerce de la Grèce, par Beau- 
jour. Paris , 1800, 2 vol in-8°. — 9. Voyage en Grèce, par 
Scrofani, fait en 1794 et l19^ > avec une carte générale de 
la Grèce et dix tableaux de commerce , 3 vol. in-8®. Paris, 
an IX. — 10. A classical and topographical lour through 
Greece. Lond. 1819, 4 vol. in-4°. — 11 • Lettres sur la Grèce ? 
par Savary. Paris, 1798.— 12. Pausanias. Description de 
Ja Grèce : traduction nouvelle avec le texte grec, par M. Cla
vier. Paris, 1820, 4 vol. in-8°. — i3. Histoire critique de 
l’établissement des colonies grecques , parM. Raoul-Rochette. 
Paris, 1815, 4 vol. in-8°. — i4- Lettres sur la Morée, l’Hel- 
lespont et Constantinople, par A. L, Castellan. Paris, 1820, 
3 vol. in-8°. 2e. édition. — )5. Voyage pittoresque de Cons-



taritinople et des rives du Bosphore , d’après M. Melltno, 
dessinateur et architecte de la sultane Hadidgé , soeur de Sé- 
lim III, aujourd'hui peintre paysagiste du roi. 1 vol. de texte 
et 1 vol. d’estampes, très-grand in-fol. exécutées par les 
premiers artistes de la capitale. Paris, i8o5 à 1820.

Amérique.— 1. The resources of the united states of America : 
or view of the agricultural, comercial, manufacturing, finan
cial, political, literary, moral and religious capacety and cha- 
racterofthe americanpeople, byJ.Bristed. New-Yorck 1818. 
in-8°. — 2. Warden (D. B.) Description statistique/histo
rique et politique des Etats-Unis de T Amérique septentrionale, 
depuis l’époque des premiers établissemens jusqu’à nos jours! 
Edition traduite sur celle d7Angleterre, ornée d’une carte 
d’un plan et d’une vue. Paris, 1820, 5 voir in-8°._3. An
nales statistiques des Etats-Unis, de A. Seybert, traduit de 
Vanglais y par C. À. Scheffer. PrHs, 1820 , in-8°.

Brésil. — Gorografia Brazilia on Belaçao histor. geografica de 
reino do Brazil, (par un ecclésiastique de Rio de Janeiro.) 1817, 
2 vol. in-8°. ’

Indes. — Travels in various countries of the East, being a conti
nuation to european and asiatic Turkey, etc., by R. Wal
pole. London, 1820, in-4°. /

Uhine. —De la Chine, ou Description générale de cet empire; 
rédigée d’après les mémoires de la mission de Pékin , par l’abbé 
Grosier. Paris, 1820, 3*. édit, revue et augmentée, avec 
deux cartes 7 vol. in-8°.

BIBLIOTHÈQUE DIPLOMATIQUE TIT. V. 609

TITRE V.

Politiquey Science du gouvernement et économie 
politique.

Ouvrages français à consulter :
1. Encyclopédie méthodique (section d’économie politique et 

diplomatique). Paris, 1784.-1788, 4 vol. in-4°.
2. Robinet, Dictionnaire universel des sciences morales, éco- 
- nomiques, politiques et diplomatiques, ou Bibliothèque de

l’homme d’état, etc. Paris, 117^7? 3i vol. in-40.
3. Bibliothèque de l’homme public, ou Analyse raisonnée des 

principaux ouvrages sur la politique en général, la législa
tion, etc., par Condorcet, Peyssonnel et le Chapelier. 
Paris, 1790-92, 28 vol. in-80.

4 Manuel du libraire et de l’amateur de livres, publié par 
. M. J. Brunet fils. Paris, 1814, 4 vol. in-8°.; dernière édit. 

1820. — Voyez aussi le tome 8e. de : La Science du gouverne*

39
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ment dç Réal; Examen des principaux ouvrages composés 
sur des matières dé gouvernement.

î. Institutions politiques,.par de Bielfeld. La Haye, 1760-72, 
3 vol. in~4°- „

2. Constitutions des principaux états de l’Europe, etc., par de 
Lacroix. Paris, 1790, 6 vol. in-8°.

3. La politique de Montesquieu, ou Introduction a l'Esprit des 
Lois. Paris, 1820, in-8°.

4. Du Contrat Social, par J. J. Rousseau. Paris, 179$, in-4*.
5. Constitution d’Angleterre, par Delorme. Genève, 1787,2 vol. 

in-8°., et avec des notes. Paris, i8i9,in-8°.
6. Magna carta regis Johannis. London , 1816, in-fol.
7. Du gouvernement civil, traduit de l'anglais, de Locke.

Amst. 1755, iü-12. »
8. La Charte française et les ouvrages qui y sont relatifs.
9. Essay on the history of civil society, by Ferguson. Lend.

1782, in-8°. .
jo. Stuart’s view of society in Europe. Edinb. 1788, in-4°.
11. Essai sur le despotisme, par Mirabeau. Paris, 1792 , in-8°.
12. Les maximes du gouvernement monarchique (par de Bu at). 

Land. 1788, 4 vol.
13. Recueil des teslamens politiques du C. de Richelieu , du

duc de Lorraine, de Colbert et Louvois, Amst. 1749? 
4 vol. in-12. *

14. Maximes d’état, ou Testament politique du cardinal de Pu- 
chelieu (avec une préface et des notes, par Marin, et une 
lettre de Foncemagne). Paris, 1764, 2 vol. in-8°.

15. Introduction à l’étude de la politique, des finances et du 
•commerce, par de Beausorre. Berlin, 1771, 3 vol. in-12.

16. Elémens de la politique (par de Buat), Londres, 1773. 
6 vol. in-8°.

17. Mémoires pour servir à Phistoire générale des finances , par 
d’Eon de Beaumont. Londres, 1758, 2 vol. in-12.

18..iRecherches sur la nature et les causes de la richesse des na
tions , par A. Smith y traduction nouvelle avec des notes, par 
Germ. Garnier. Paris , 1802,5 vol. in-8°.

19. Essai politique sur le revenu public des peuples de l’antiquité, 
du moyen âge et des siècles modernes, par Ch. Ganilh , 
Paris , 1806, 2 vol. in-8°.

20. Recherches sur la nature de la richesse publique, par Lau
derdale , traduit de Vanglais, Paris , 1808 , in-8°.

21. Principes d'administration publique, par Ch. J. Bonnin , 
troisième édition. Paris, 1812, 3 vol. in-8°.

22i. La Théorie de Téconomie politique, par Ch. Ganiuh. Paris, 
1815,2 vol. in-8°. Nouvelle édition de Paris, 1822,2 vol. in-8°.
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^3. Cours d’économie politique, ou Exposition des principes 
qui déterminent la prospérité des nations, par M. Storch. 
Saint-Pétersbourg, i8i5,6 vol. in-8°. '

24- De la souveraineté et de l’administration publique, par M. F.
Ancillon (en allemand). Berlin, 18x6, 2e. édit.

^5. Théorie du crédit public, par Ciï. Rennet. Paris, 1816, in-4°. 
q.6. Mélanges politiques de M. le vicomte de Chateaubriand.' 

Paris, 1816, 2 vol. in-8°.
27. Correspondance politique et administrative, commencée 

en 1814, par J. Fievée j 5e. édit. 1816, 7 vol. in-8°. *
28. Des principes de l’économie politique et de l’impôt, par 

M. Dav. Ricardo, traduit de l’anglais, par F. S. Constancio 
avec des notes explicatives et critiques, par J. B. Say. Paris ? 
181 8|, 2 vol. in-80. —Une traduction allemande, par C. A. 
Schmidt, vient de paraître à Weimar, 1821, in-8°.

29. Essai sur l’histoire de l’économie politique des peuples mo
dernes jusqu'au commencement de l’année 1817. Paris et 
Londres, 1818, 2 vol. in-8°.

30. Sur l’administration et l’économie politique (en forme de 
' lettres), par M. Schmalz (en allemand). Berlin, 1818, 2 vol.

in-8°.
31. Nouveaux principes d’economie politique, par Simonde de 

Sismqndi. Paris, 181g, 2 vol. in-8s.
32. Traité d'économie politique, par J. B. Say, 4e.. édition. 

Paris, 1819, 2 vol. in-8°.
33. Collection complète des ouvrages publiés sur le gouverne

ment représentatif et la constitution actuelle, ou Cours de po
litique constitutionnelle, par M. Benj. Constant. Paris, 1819, 
8 parties en 4 vol. in-8°.

34. Coup-d’œil sur les démêlés de Bavière et de Bade, par le 
baron Bignon. Paris, 1818.

35. Recherches sur l’origine, les progrès, le rachat, l’état actuel 
delà regie de la dette nationale de la Grande-Bretagne, par

^ R- Hamilton. Paris, 1820, 2e. édition.
06. OEuvres completes de M. Necicer, publiées par le baron 

de Staël, son petit-fils. Paris, 1821, i5 vol. in-8°.
87. Des Systèmes d’économie politique, par Ganilh. Paris, 1820,

2 vol. in-8s. 2e. édit.
38. Considérations sur l’état, politique de l’Europe, sur celui de 

France, etc,, par M. A. Jay. Paris, 1820, 2*. édit.
3q. Sur l’administration et l’économie politique (en allemand) 7 

par M. F. Ancillon. Berlin, 1820, in-8°.
40. De 1 économie politique nationale [en allemand) par Aug.

F. Lueder. ,
41, Principes d économie politique considérés sous le rapport de

leur application pratique, par M. J. R. Malthus; traduit de 
/ anglais, par F. S. Constancio. Paris, 1820, 2 volumes 
in-8°. ?

39
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42. Des constitutions des états de FEarope depuis les dernières 
vingt-cinq années (en allemand). Leipsic, 1820, 3 vol.

43. Les quatre concordats, suivis de considérations sur le gou- 
verneraent de l’église en général et sur Téglise de France en 
particulier, depuis i5i5, par M. de Pradt. Paris, 1818, 3 vol. 
in-8u.

44. Examen de la constitution de l'Angleterre, par D. J. G. 
Beschorner (en allemand). Leipsic, 1821, 3 vol.

45. De la constitution anglaise (par un anglais); traduit en 
allemand, par le comte A. de Voss. Berlin, 1821.

6l2 BIB MOT HÈQTTE DIPLOMATIQUE ? TIT. VI.

TITRE Yï.

Histoire.
Histoire universelle.

1. Histoire universelle sacrée et profane, par B. P. D. Augus
tin Calmet. Strasbourg, 1735-47, 8 vol. in-4°.

2. Introduction à l’histoire modernë générale et politique de 
l’univers, par Puffendorf, nouvelle édit,, par de Grace. 
Paris, 1735-59? 8 vol. in-4°.

3. Histoire universelle, traduite de l’anglais, d’une société de 
gens de lettres, nouv. édit. Amsterd. *747-79, 5i vol. in-4°. 
Le même ouvrage a paru en allemand, édit, de Baumgarten, 
1^46-1810 , in~4°. avec des supplémcns. Une autre édition de 
cet ouvrage (enallemand) continuée et publiée par MM. Hae- 
berlin, Tozen, Gebhardi, Meusel et Le Bret, a paru à 
Halle, 1767-97, 27 vol. in-8°.

4- Histoire universelle, par MM. Guthrie et Gray avec des 
notes de M. Heyne (en allemand). Leipsic, 1765-1776, 
i4 vol. in-8°. .
Essai sur l’histoire générale, par M. de Yoltaire. 8 vol. in-8°. 
Elémens d’histoire générale , ancienne et moderne , par Mil- 

lot. Paris, 1772, 9 vol. in-12. Une traduction allemande 
avec des augmentations, par Christiani , a paru en 1798, 
12 vol. in-8°.

7. Histoire universelle, par C. D, Beck (en allemand), Leipzic, 
1787, 4 vol. in-8s. Le 1e1. vol. de la nouvelle édition a paru 
en 1813.

8. Tableau historique des nations, par Jondot. Paris, 1808, 
4 vol in-8°.

9. Histoire universelle; ouvrage posthume de J. Müller traduit 
de l’allemand, par J. G. Hess. Genève, 1814”17? 4 vol. in-8°.

10. Anquetil(L. P.), Précisdel’histoire universelle, etc., jusqu’à 
la fin du dix-huitième siècle. Paris, 1818,8 vol. in-8°.
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11. Histoire universelle T contenant te synchronisme des histoires 

de tous les peuples contemporains, tant anciens que modernes* 
et la succession chronologique des empires , par M. Tabbc 
Henri Dillon. Paris, 1814-20, 9 voL in-8°.

Histoires particulières.

Portugal et Brésil. —Le Portugal, par J. J. Schmatjss (en 
allemand), nouv. édit. Halle, 1769,2 vol. in-8°.—2. Histoire 
générale de Portugal, par de La Clede. Paris, 1^35, 8 vol. 
in-12. — 3. Histoire des révolutions de Portugal, par Vertot. 
Paris, in-12. —Histoire de la conquête et des révolutions du 
Pérou, par Aiph. de Beauchamp. Paris, 1808, 2 vol. in-8°. 
—4* Relation de ^expédition de Portugal, faite en 1807 el ï8o8 
par le i*r. corps d'observation de la Gironde, devenu armée de 
Portugal, parle baron ThîÉbault. Paris , 1817. —5. History 
of Brazil, by B. Southey. 2e. édition. London, 1819, in-4°.

Espagne. — 1. Histoire generale d'Espagne, du P. Jean de Ma
riana , traduit en français avec des notes et des cartes, par
J. N. Char ek ton. Paris, 1735, 5 vol. in-8°. Un z traduction 
allemande avec des notes instructives de l’ouvrage de Ma
riana , a été publiée 1783-1788 vol. in-fol. — 2. Histoire 
générale de l'Espagne , par Ferreras (en espagnol ). Madrid ,
1700-1727, 16 vol. Des traductions françaises et alleman
des ont paru plus tard. — 3. Abrégé chronologique de l’his
toire d'Espagne et de Portugal. Paris, 1765 , * vol. in-8a., 
en partie par Henault. — 4- Histoire d’Espagne , traduite 
del anglais d’Adam , par Briand. Paris, 1808, 4 vol. iu-8°.

o. Memoirs of the kings of Spain of the house of Bourborr, 
from the accession of Philip the filth to death of Charles the 
third, 1700- 1788 , by W. Coxe. Lond. 1813-, .3 vol. in-4°v.

6. Histoire critique de l’inquisition d’Espagne, etc. , par
J. A. Llorente, traduite de l'espagnol sur le manuscrit de 
l’auteur , par Alexis Pellier, Paris, 1817-18, 4 vol. in-89. 
Une traduction allemande par I. R. Hoek, 3 vol. in-89., a 
paru en 1821.. —7, Mémoires pour servir à, l’histoire de la 
révolution d’Espagne , avec des pièces justificatives, par Nel- 
lerto (Llorente), 3 vol., in-8°. Paris , 1816 et 1849. —
8. Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne, par 
M. de Pradt. Paris, 1816. —9. Histoire de la révolution 
d Espagne en 1820, précédée d’un aperçu du règne de Fer
dinand VIT, depuis 1814 * et d’un précis de la révolution de 
1 Amérique du Sud. Paris, i82o,in-8°. — Histoire d’Espagne 
depuis l’an 1812-1820 , par D. E. Venturing (en allemand). 
Alton a , 1821, in-8°. — 11. Aperçu historique du change
ment de gouvernement en Espagne, par le comte Torreno^ 
traduit ae Vespagnol (en allemand), Dresde, 1821 „ in-SV 

m. Coup d’œil sur les révolutions d’Espagne et de Naples.
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Paris , 1820.—12. Historiade la domination de los arabès en 
Espana 7 da J. A. Conde, Ier. vol.

France. — 1. Histoire de France, par G. Daniel. Paris, 1^55 ,
15 vol. in-4°. —2. Histoire de France,-par F. Ed. Mezeray. 
Paris , i685, 3 vol. in-fol. — 3. Nouvel abrégé chronol. de 
l’histoire de France , par le president Hénault. Paris, 1768, 
2 vol. in-8°. — 4. Histoire des Français, par J. G. L. Sismonde 
de Sismpndi, tomes 1 , 2, 3 , in-8°! Paris, 1821. ( Ces trois 
premiers volumes contiennent l’histoire nationale du quatrième 
au dixième siècle. ( La suite est sous presse.) — 5. Tableau 
synoptique de l’histoire de France, depuis la naissance de 
Louis XIV jusqu’à la restauration de la monarchie française, 
pour servir de suite à l’abrégé chronol. du Pr. Henault, par 
M. Bordes. Paris, 1819-20, 3 vol. in-8°. — 6. Histoire de 
France, par Velly, Villaret et Garnier, Paris, 1770,
16 vol. in-40., ou 33 vol. in-12, — 7. Histoire de France jus
qu’à la fin de la monarchie, par Anquetil. Paris, i8o5 ou 
1812 , j5 vol. in-12. — 8. Élémens de l’histoire de France , 
par Millot , continués par M. Millon. Paris, 1800 , 3 vol. 
in-!2. 10e. édition continuée par MM. Millon, Delisle de 
Sales, et B.... Paris, 1814-1817,4 vol. in-12. — 9. Histoire 
de France , abrégée et chronologique, par Chantreau. Pa
ris, 1808, 2 vol. in-8°.— 10. Le siècle de Louis XIV, et 
celui de Louis XV, par Voltaire , 4 vol. in«8°. et iri-12. —
11. OEuvrés de Louis XIV, accompagnées d’explications his
toriques, des notes, etc., par Grouvelle et Gbimoard. Pa
ris, 1806,6 vol. in*8°.— 12,Mémoires du cardinal de Retz, 
de Guy - Joli et de la duchesse de Nemours , contenant ce qui 
s’est passé de remarquable en France pendant les premières 
années du règne de Louis XIV, nouv. édit. Paris, 1820, 
6 vol. in-8°. — i3. OEuvres complètes de Louis de St.-Simon, 
pour servir àl’histoire des cours de Louis XIV et de Louis XV , 
i3 vol. in-8°. Strasbourg, 1791. ■— 14. Mémoires du maré
chal de Tessé , contenant des faits historiques inconnus sur 
les règnes de Louis XIV et de Louis XV. 2 vol. in-8°. Pa
ris, 1806.— i5. Mémoires de Henri de Campion , contenant 
des faits inconnus sur une partie des règnes de Louis XIII 
cl de Louis XIV. 1 vol. in-8°. Paris, 1807. — 16. Mémoires 
historiques et politiques du règne de Louis XVI depuis son 
mariage jusqu’à sa mort. Ouvrage composé sur des pièces 
authentiques, par J. L. Soulavie. 6 vol. in-8°. Paris, an X. 
17. Histoire de France, depuis la révolution de 1789, par 
Toulongeon, 7 vol. in-8°. avec cartes et plans. Paris, 1801-1810. 
Le meme ouvrage en 4 vol. in-4°. — j8. Précis historique de 
la Révolution française , ^par Rabaut et Lacretelle, 6 vol. in-8°. 
Nouvelle-édition, 1821. — 19. Tableau historique de la guerre 
de la révolution de France, depuis son commencement en 1792 
jusqu à la fin de 1794. 3 vol. in-4°. avec 19 cartes et plans
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enluminés. Paris , 1808.—20. Mémoires secrets Sur le règne 
de Louis XIV et Louis XV , par Duclos. Paris, 1791 ou 1806, 
2 vol. in-8°. 21. Histoire de F rance pendant le dix-huitième
siècle, par M. Lacretelle le jeune, 3e. édit. 1819• 8 vol 
in-8°-—22. Réflexions sur la révolution de France , par En. 
Burke , traduit de l'anglais. Paris , 1790-91, in-8°. — Nou
velle édition avec des notes ,.par J. A. H.. . . Paris , 181 q, 
in-8°. — 23. De l’état,de la France à la fin de l’an VIH (par 
M. le co;nte d’Hauterive) ; seconde édit. Paris, an IX(i8oo), 
in-8°. — 24. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous 
le gouvernement de Napoléon Bonaparte, par J. B. Salgues. 
Paris, 181 4~2.o, 3 vol. in-8\—25. Considérations sur les 
principaux événemens de la révolution française - ouvrage 
posthume de madame la baronne de Staël , publiés par le duc 
de Broglie etM. le baron de Staël. Paris > 1818, 3 vol. in -8 \ 
3e. édit.—26. Histoire de France, depuis la mort de Louis XVI 
jusqu’au traité de paix du 20 novembre 1815, par M. Gali.ais. 
Paris, 1820,3 vol. in-8°. — 27. Mémoires pour servir à l’ins- 
loire delà vie privée, du retour et du règne de Napoléon 
en i8i5, parM. Fleury de Ghaboulon , nouv. édit. 1820. 
4 vo). in-8°. — 28. Correspondance inédite, officielle et con
fidentielle de Napoléon Bonaparte. Paris, 1819-20, 7 vol. 
in-8°. -—29. Collection des mémoires relatifs à la révolution 
française, avec des notices sur les auteurs et deséclaircissemèns 
historiques, par MM. Ber ville et Barrière. Paris, 1820, in-8°.
— 3o. Histoire de la chute de l’empire de Napoléon, etc., par 
Eugène Labiume. Paris, 1820, 1821, 2 vol. in-8°. ornée 
de 8 cartes. — 3i. La France et les Français en 1817, par 
M. C. L. Lesur. Paris , 1817. — 3^. Du gouvernement de J a 
France depuis la restauration et du ministère actuel, par Gui
zot. Paris, 1820,.3e. édit. — 33. Mémoires sur les cent jours >, 
en forme do lettres, par Benj. Constant. Paris, 1820, ire. partie...
— 34. Revue chronologique de; l’histoire de France depuis la 
première convocation des notables jusqu’au départ des troupes 
étrangères; de 1787 à 1818. Paris, i82o,in-8°.—35. Documens 
pour servir à 1 histoire de France en J820 , par Kératry, 
4e. édit. augm. in-8°. Paris, 1820. — 36. La France telle 
qu’on l’a faite, ou suite aux documens pour servir à l’histoire 
de France, par Jay. 1820 et 1821.

Angleterre. — 1. History of England, by Hume. Lonfl. 1770.
8 vol. in-4°* —2 Histoire d’Angleterre depuis 1748, jusqu’au 
traité de Paris 1763, pour servir de suite à l’histoire de Hume ; 
par Targe. Londres , 1768, 5 vol. in-12. —3. Histoire d’An
gleterre, du règne de la reine Anne, etc., ouvrage posthume 
du docteur Swift. Àmst. 1765, trad. de l'anglais. — 4* Nou
vel abrégé chronol. de l’histoire d’Angleterre, trad, de l'anglais^ 
par Salmon. Paris, 1751, 2 vol. in-8°. — 5. R. Henry’s, 
history of Great-Britain. Loud. 1771, 6 vol> in-4?. traduit,
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en français, par MM* Boulard et Cantwell. Paris, 178 g- 
96 j 6 vol. iu-4°- — 6. Elémens de l’histoire d'Angleterre r 
par Maillot. Paris, 1806, 3 vol. in-12, ou 1810 , in-4°.—■
7. Goldsmith, History of Eugland. Lond. i8o5, 4 vol. 
iu-8°.— 8. Histoire critique et raisonnée de la situation 
de P Angleterre, au iep. janvier 1816/sons les rapports de 
ses finances, de son agriculture, de ses manufactures, etc. 
et de sa politique extérieure, par M. de Montveran, Paris, 
1819-20, 6 vol. in-8°.—9. Histoire de Cromwel, d’après les 
mémoires du temps et les recueils parlementaires, par Ville- 
main. Paris, 1819, i5 vol. in-8°.— 10. Histoire du Parlement 
anglais, depuis son origine en 1234. —L’an VII de la répu
blique française, suivie de la grande Charte, avec des notes 
autographes de Napoléon; par Louis Bonaparte. Paris , *820, 
in-8°.— 11. Essai historique sur le règne de Charles II, par 
J. Berth Evin. Paris , 1819, in-8°. — 12. Annales du règne de 
Georges III roi d’Angleterre ; de John Aïkin ; traduites par Ey
ries, et continuées par Theremin. Paris, 1820 , 3 vol. in-8°.

Ecosse et Irlande. — 1. Robertson’s History of Scotland. Lond. 
1771, 2 vol. in-4°.—Une traduction de cet ouvrage, par 
M. Campenon, vient de paraître à Paris, 1821, 3 vol. in-8°.
— 2. Histoire d’Irlande depuis les temps les plus reculés jus
qu’à l’acte d’union de la Grande-Bretagne ; traduite de l'anglais 
deM. J. Gordon, par N. la Montagne. Paris, 1808, 3 vol. 
in-8°. (L’original anglais a paru à Londres, 1806, 2 vol. in-8°.)

Suisse. — 1. Histoire de la confédération helvétique, par Wat- 
teville. Yverdun , 1767, 2 vol. in-8°. — 2. Histoire des 
Suisses, par J. Muller (eu allemand). Une traduction par 
Labaume , a paru à Lausanne, 1795-1803, 12 vol. in-8°.— 
3. Histoire des Suisses ou Helvétiens , par H. P. Mallet. 
Genève, i8o3, 4 vol. in-8°. — /\. Tableaux de la Suisse, ou 
Voyage Pittoresque fait dans les treize cantons du corps Hel
vétique, par MM. de la Borde et Zurlàuben; 4 vol. grand 
iii'fol. avec 43° estampes. Paris, 17/80 à 1786. — Le même 
ouvrage en i3 tomes formant 8 vol. an-4°. avec 2 vol. grand 
in-lol. de planches. — 5. Description de Genève , par J. Picot. 
Genève, 1811, 3 vol. in-8°. — 6. Hi.toire militaire de la 
Suisse et des Suisses , par May. Lausanne, 1788. 8 vol. in-8b.

Jtaue.—j. Saint-Marc, Abrégé chronologique de l’histoire 
générale de l’Italie. Paris, 1761,6 vol. in-8°. C’est un extrait 
du grand ouvrage de Muratori , en 16 vol. — 2. J. Lebret,
Histoire d’Italie (eu allemand). 6 vol. in-8s. — 3. Abrégé 
historique^et politique de l’Italie. Yverdun, 1781,4 vol. in-8°.
— 4- Delle rivoluzioni d’Italia; libri 24* de C. Denina. To
rino, 1782, 5 vol. in-8°. ( Il en existe des traductions fran- 
çaùes et allemandes').—5. Histoire des républiques italiennes 
du moyen âge, par M. Simonde de Sismondi. Paris, 1809, 
16 vol. in-8°. —6. Istoria della Italia occidentale, di Carlo
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Deninà. Torino, 1809-1810,6 vol. in-8°. — 7. Della istoria 
antiea e modcrnadTtalia, dal cav. LuigiBosst. Milano, 181g, 
7 vol. in-12. (L’ouvrage complet aura i5 vol. ). — 8. Histoire 
d’Italie, par Fantin Desodoards. Paris, i8o3, 9 vol. in-8°. 
(Nous indiquons cet ouvrage à défaut d’un meilleur en fran
çais ).

Cour de Rome. — 1. Origine de la grandeur de la cour de Rome, 
par de Vertot. La Haye, 1737, in-12. — 2. Histoire abrégée 
des Papes, par Àletz„ Paris, 1776. 2 vol. in-12.—-3. The 
life and pontificate of Leo X, by Roscoe. Lond. i8o5, 4 vol. 
in-4°* —4* Mémoires historiques sur Pie VI et son pontificat, 
par J. F. Bourgoing. Paris , an Vil, 2 vol in-8°. — 5. Storia 
del Pontificato del Papa Pio VIT, gloriosamente régnante dal 
di della sua esaliazione fino al fanstissimo di Lui ritorno alla 
santa sede, seguito in giiorno. 24. Maggio, 1814,Venezia, 1815, 
2 vol. in-8°. — 6. Essai historique sur la puissance temporelle 
des Papes, par M. Daunou, 4e* édit. Paris, 1818,2 vol. in-8°.
— 7. Febronius de statu Ecclesiæ et légitima potestate Papæ. 
1765. 4 vol. in~4°.

Sardaigne. —Histoire géographique, politique et naturelle de 
la Sardaigne, par Dom. Alb. Azuni ; traduit de L’italien. Paris, 
1802 , 2 vol. in -8°.

Pi émont. — Histoire militaire du Piémont, par le comte Alex, 
de Saluces. Turin, 1818, 5 vol.

Venise. — 1. Histoire de la république de Venise ( en allemand), 
par J. F. Le Bret. Leipsic et Riga, 1769,3 Vol. in-4°. — 
2. Histoire abrégée de la république de Veriise, par Eug. 
Labaüme. Paris, 1811, 2 vol. in-8°. — 3. Histoire de la ré
publique de Venise, par M. Daru. Paris, 1819, 7 vol. in-8°. 
4- Manuel de l’aristocratie, ou Histoire de l’inquisition poli
tique de la république de Venise, depuis l'époque de la créa
tion de cette autorité jusqu’aux temps modernes. 1820. in-8°.

Naples et Sicile. — 1. Istoria civile del regno di Napoli , da 
P. Giannone. Nap. 1723, 4 vol. in-4°- —2. Opéré postume 
di Giannone in difesa della sua storia di Napoli. Lausanne , 
1760. — 3. Histoire des rois des Deux-Siciles de la maison 
de France, par de Montuenault d’Egly. Paris, 17419 
4 vol. in-12. — 4* Mémoires historiques, politiques et litté
raires sur le royaume de Naples, par le comte G. D. d’Orloff. 
Paris, 1819, 5 vol. in-8°.— 5. Relation des événemens poli
tiques et militaires de Naples, en 1820 et 1821 , par le général 
Pepe. in-8°. 1822. — Le même livre en italien, et en anglais.

Corse. — Histoire de l’ile de Corse, par M, de Pommereuil. 
1799, 2 vol. in-8°.

Malte. — 1. Ancient and modem Malta, by L. de Boisgelin. 
Lond. 1804, 3 vol. iw-Hf ; tràduit en français ci public par 
M. Fortia (de Villes), impr. à Paris, 1809, en ^ vol. *n'8°*
— 2. Tableau historique ; politique, etc., de Malte, depuis
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les temps les plus reculés jusqu’à la paix generale à Paris de 
îSi4, par C. d’Avalos. Paris, 1820, 2 vol. 2e. édit.

Allemagne. — 1. Nouvel abrégé chronologique de l’histoire et 
du droit public de l’Allemagne par Pfeffel. Paris, 1776, 
2 vol. in-4°.— 2. Histoire du règne de l’empereur Charles- 
Quinl, par Robertson , traduit de Vanglais. Àmsterd. 177 i, 
2 vol. in~4°. — 3. Histoire des Allemands, par Schmidt [en 
allemand) traduit par J. L. de la Veaux, 1784-89, 8 vol. 
in-8°. Cette traduction n’a pas été achevée; l’original alle
mand, continué depuis le 12e. vol. par J. Milbiller , a 
paru à Vienne et à Ulm, de 1783-1808, 12 vol. in-8°. le 
dernier vol. va jusqu’à 1806, et contient la table générale. 
—- 4- démens de l’histoire d’Allemagne (faussement attribue 
à l’abbé Millot). Paris, 1807, ^ vol. in-12. — 5. Histoire 
moderne de l’empire d’Allemagne , depuis le commencement 
de la ligue de Schmalkalden jusqu à nos jours, par Fr. Dom. 
Haeberlin {en allemand}* Halle. 1774*I79f> 21 vol. in-8 h 
Continuation par le baron de Senkenberg. Halle et Francf. 
1795.-18°4, tomes 22 à 28. — 6. Histoire de l’origine de 
l’Allemagne (en allemand), par Ch. K. Barth. Bayreuth, 
1818, in-8°. — 7. Histoire de l’Allemagne, de son origine 
jusqu’à nos jours (en allemand), par Voigtel. 18 18 , in-81. 
Histoire générale d’Allemagne, par Barre. Paris, 17/18. 
11 vol. in-4°. —Idem traduit en allemand. Amsterdam. in58. 
8 vol. in-4°.

Autriche. — 1. The history of the house of Austria , by 
AV. Coxe. Lond. 1807 , 3 vol. in-4°. traduit en français par

v Henry , 5 vol. in-8°. en allemand par Dippold cl Wagner , 
4 vol. in-8°. — 2. Histoire d’Autriche , par A. de Geusau 
( en allemand). Vienne, 1800. — 3. Histoire militaire et 
politique de la monarchie autrichienne , par J. L. Schels 
(en allemand). Vienne, 1819 3 vol. in-8°.

Hongrie. — 1. Histoire des révolutions de Hongrie , depuis l’an 
1000-1699 , (par Brenner , public par Marchand). 2voî. in-4% 
ou 6 vol. in-12.—2. Histoire générale de la Hongrie , depuis la 
première invasion des Huus, par de Sacy. Paris , 1778,2 vol. 
in-12. —3. Tableau des royaumes de Hongrie , d’Esclavonie , 
de Croatie, etc. (en allemand) , par Demian, trad, en français. 
Paris, 1809, 2 vol. iu-8°. — 4* Histoire de la Hongrie, par 
Fesslf.r [en allemand ). Leipsic, 18J 4 ? 2 vol. in-8°.

Bohème. — 1. Histoire de la Bohème {en allemand), par 
Pelzel , 1779. —2. Histoire de la Bohème , par André (en 
allemand ), 18 . .

Prusse. — 1. Mémoires pour servira l’histoire-de la maison de 
Brandenbourg, (par Frederic H). Berlin, 17^1, in-4°.— 
2. De la monarchie prussienne sous Frédériç-le-Grand , par
G. TI. Mirabeau. Lond. (Paris) j 788,4 v°h in'4°- ou 8 vol. 
el allas in-fol. ■— 3. Vie de Frédéric 13 , roi de Prusse, (par
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Lavaux). Strasbourg, 1788,7 vol. in-8°. ou in-12.—4* Histoire 
des principaux événemens du règne de Frédéric-Guillaume II, 
par L, P. de Ségxjr. Paris, 1800,3 vol. in-8°. — 5. Histoire de 
la Ligue anséatique, par Mallet. Genève, i8o5, in-8°. —6. 
Histoire de Prusse (en allemand), parGALLus, 1797, 4 v°i* 
in-4°- — 7- Histoire de la Prusse (en allemand ) , par Reite- 
meyer. 1797 , 2 vol. in-8°. —8. Histoire de Prusse, par 
M. Grimm. 1797 > 1 vo^* in“8c* — 9- Histoire de la monarchie 
prussienne , depuis la paix de Hubertsbourg jusqu’à la seconde 
paix de Paris (en allemand). Francfort. 1819 , in-8°. —
10. Dictionnaire géographique , statistique, etc. des Etats 
prussiens , par MM. Mützell et Krug ( en allemand) , 
première partie de là lettre A—F. Halle , 1821 , in-4°.

Bavière.— 1. Histoire de la Bavière , par Westenrieder , 7 vol. 
— 2. Histoire de la Bavière , par Mederer. 5 parties, 1782 
( tous deux en allemand ). — 3. Histoire de la Bavière , par 
Zscuokke ( en allemand) , icr. vol. Arau , 1821, 2e. édiilon.

Wurtemberg. — 1. Histoire du pays de Wurtemberg , par 
Sattler ( en allemand) , 1769 , i3 vol. —2. Histoire de 
Wurtemberg , par Spittler (en allemand) , 1783 , 2 vol.

Saxe. — 1. Histoire de la Saxe, par L. C. G. Heinrich ( en 
allemand). Leipsic, 1810, 2 vol.—2. Histoire des états 
électoraux de Saxe , par C. E. Weisse ( en allemand ), 
Leipsic, 1802-1812, 7 vol.

Hanovre. — Histoire de Hanovre , par L. S. Spittler ( en 
allemand). Goettingue, 1786, 2 vol. in-8°.t L’ouvrage de 
Venturini sur les pays de Brunsvic et Lunebourg a paru en 
i8o5et 1806 , en 3 vol. Celui de J. H. Steffens sur les mêmes 
pays, sont encore à consulter.

Hesse. — 1. Histoire de la Hesse , par Mallet. Paris, 1767 , 
3 vol. iu-8°. — 2. Histoire de la Hesse , par C. Rommel ( en 
allemand) , première partie. Cassel, 1820.

Pays-Bas.— 1. Histoire générale des Provinces - Unies , par
D. Dujardin et S. Selius. Paris, 1757 , 8 vol. in-4°. fig. —• 
2. Tableau de l’histoire générale des Provinces-Urnes , par 
Cerisier. Utrecht , 1778, lo vol. in-12. — 3. De vater- 
landsche historié bevalteude de GeSchiedenissen der vereenigde 
Nederlanden , etc. de J. "Wagenaar , 21 vol. in-8°. Amst. 
1749-1760. Il en existe une traduction en allemand et en 

français. — Une continuation : Vervolg van Wagenaar va- 
lerlandsche historié , en 8 vol. a paru à Amst. 1792-1805, 
g-34 vol. — 4* Historié der IIoBandsche Staats regering , tôt 
aan het Jaar , 1795, van And. Ruuit. Amst. 1801-1813 ,
3 vol. in-8e. — 5. Révolution des Provinces-Unies, sous 
l’étendard des divers Stadliouders, suivie d’anecdotes mo
dernes. ÈNimègue, 1788, 3 vol. in-8°. — 6. Documens 
historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande ,
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par L. Bonaparte , ex.-roi de Hollande. Paris, 1820, 3 vol 
TT 7' Dlla.Belgique, depuis 1789 jusqu’en 1704, par 

M',?E adt* Parls^ 1820. Une traduction allemande a paru 
a Altenbourg 1821. — 8. Bydragen tôt de Huishouding van 
btaat in het Komngryk der Nederlanden , verzameld ' u n 
dienste der Staaten-General, door G. K. Grave van Hogen- 
DORPi Gravenhaag, 1818, 2 vol. in-8°.

Danemarck. — I. Histoire du royaume de Danemarck jusqu’en 
1099, par Holberg ( en allemand ), Leipsic , , 3 vol.

2; Histoire des royaumes de Danemarck et de* Norwèqe , 
par L. A. Gebhardi ( en allemand). Halle , 1768 , 2 vol’.

Tableau des états danois , par J. G. Catteau , 
.Fans, 1800, 3 vol. in-8°. — 4- Introduction à l’histoire de 
Danemarck par P. H. Mallet. Copenh. i755, in-4°. —
3 VolSti^ll4ode Danemarck5 Par l>- H. Mallet. Copenh. i758,

Suède. — i. Tableau général de la Suède , par J. P. Catteau. 
aus. 1790, 2 vol. in-8°. 2. Histoire des révolutions de

^uede par de Vertot , nouv. édit. Paris, 1820, 2 vol. in-12.
— 3. Mémoires pour servir à la connaissance des affaires de la
Suede (par J. G. Canzler.) Dresde, 1776, in~4°. ■— L flis- 
tcure de la dernière révolution de Suède , par Sheridan , trad. 
de l anglais. Lond. 1784, in-8°. - 5. Histoire de Suède , 
par hr. Rues, en allemand. Halle, i8o3 , 3 vol. in-4°. — 
h. Histoire dès événemens mémorables du règne de Gustave III, 
ren de Suède , par C. J. E. H. d’Aguila. Paris ,1807 , 3 vol. 
in . 7, Les cours du Nord, ou Mémoires originaux sur
es souverains de la Suède et du Danemarck , depuis 1766 j 

traduit de l'anglais de J. Brown, par J. Cohen. Paris, 1820. 
vol in-8°. avec fig. — 8. Mémoires pour servir à l’histoirede 
iai es XIV , Jean , roi de Suède et de Norwège , par 

I.OMPE de Saint-Dofat et J3. de Roquefort. Paris, 1820 ,
2 vol. in-8°. ’

~~ t * ^^sto^re de ^a Russie ancienne et moderne, par 
_* ^ °®* ÇLERc* Paris , i783, 6 vol. in-4°* et atlas in-fol.
— 2. Manuel historique de l’empire de Russie jusqu a lepoque 

e a niort de Catherine II, traduit du russe en allemand,
par A. L. Schlozer. Goettingue, 1820 , in-80.—3. Histoire 

e ^ssie ? Par P* C-h. Lévesque , quatrième édit, continuée 
mor^ de ^aid Ier* et publiée avec des notes de 

fi. J^ALJE‘]5RTJ]y B*™. Paris, 1812, 8 vol, in-8°. et 
a as de ho planches. — 4. Histoire de l’empire de Russie sous 
Fierre-le-Grand, par Voltaire , in-8°. et 111-12. — 5. Abrégé 
e, ^us?*e > depuis son origine jusqu’à nos jours ,

precede dune notice politique et géographique, etc. par 
1 abbe Per.n. Paris , .804 , 3 vol. V?a. - 6. Histoire de 
Gathenne II, par Castéra. Paris, igoo, 3 vol. in-8". — 
7- istoire ou anecdotes de la révolution de Russie en 1762 ,
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(par Rulhières). Paris, 1797 , in-8°. —8. Mémoires secrets 
sur la Russie, et particulièrement sous les règnes de Cathe
rine II et de Paul Ier. (par Masson). Amsterd. Paris , 1800 , 
4 vol. in-8°. — 9. Histoire de l'empire de Russie, par 
M. Raramsin, traduite par MM. H. Thomas et Jauffbet. 
Paris, 1819, 8 vol. in-8°. (Ouvrage qui se continue).— 
10. Essai historique snr le commerce et la navigation de la mer 
Noire , par M. Antoine. Paris, 1820 , in-8°. deuxième pdit. 
— 11. Aperçu chronologique de l’histoire moderne de la 
Russie , de 1762-1820 , par M. de Wichmann ( en allemand ), 
i*r. vol. Leipsic, 1821. --- 12. Histoire de Pierre III. Paris 
an VII, 3 vol. in-8°. 9

Pologne. — 1. Tableau delà Pologne, par M, Malte-Brun. 
Paris , 1807 , in'8°* — Histoire générale de Pologne, par de 
Solignac , 1750, 6 vol. in-12. —2. Histoire de Pologne , 
depuis son origine jusqu’en 1795, par F, M. M. Monieo.

- Paris, 1807, 2 vol. in-8e. —3. Histoire de l’anarchie de la 
Pologne, par de Rulhières. Paris, 1807, 4 vol. in-8°. et 
in-i 2. — 4* Histoire des trois démembremens de la Pologne , 
pour faire suite à l’ouvrage précédent ^ par M. le comte Fer
rand. Paris, 1820 , 3 vol. in-8°.

Turquie. — 1. Mémoires sur les Turcs et les Tartares, par de 
Tott. Paris, 1785 , 2 vol. in-4°.-----2. Abrégé chronolo
gique de l’histoire Ottomane , par de là Croix. Paris, 1768, 
2 vol. in-8°. 11 en a paru une traduction allemande avec des 
notes et des augmentations, par J. C. F. Schulz. Leipsic , 
1769-1772 , 3 vol. in-8°. — 3. Histoire de l’empire ottoman , 
depuis sa fondation jusqu a la paix de Jassi, ,en 1792 , par 
M. Salarery. Paris, i8i3, 4 vol. in-8°.

Amérique.— 1. American annals , or chronological history 
of America , from its discovery , in 1492 to 1806 , by Aviel. 
Holmes. Lond. 1809 > 2 bi-80. — 2. Histoire générale
de l’Amérique , depuis sa découverte , par le P. Touron. 
Paris, 1769-70 , 14 vol. in-12. — 3. History of America , 
by Robertson. Lond. 1777,2 vol. in-4°. — 4. Histoire de la 
guerre de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, par 
M. Ch. Botta , trad, de Vitalien par L. de Sevelinges. 
Paris , \8i2,4 vol. in-8°. fig. — 5. Histoire de la conquête 
et des révolutions du Pérou, par Alph. de Beauchamp. 
Paris , 1808,2 vol. in-8. — 6. Essai politique sur le royaume 
de la nouvelle Espagne, par Alex, de Humboldt. Paris , 
1811 , 5 vol. in-8°.

Afrique. — Tableau historique des découvertes et établisse- 
mens faits par les Européens, dans le nord et dans l’ouest de 
l’Afrique , jusqu’au commencement du dix-neuvième siècle , 
publié par la société d’Afrique , et traduit de Vanglais par 
Cuny. Paris, 1804 , in-4°.

Asie et Indes. ■—■ 1. Dow’s History of Hindostan. Lond. 1812 ,



3 vol. in-8°. — 2. Essai historique, etc. sur l’Indoustan. 
Paiis , 1807 j 2 vol, —< 3. Description de l’Indoustan , par
Rennell, trad, de l anglais, 3 vol. in-80. et allas in-4°.__
4. Historical Sketches of the South of India , in an attempt to 
trace the History of Mysoor, from the origin of the Hindoo 
Government of that state to the extinction of the mohamraedan 
Dynastie , in 1799, by lieut. colonel Mark Wij.ke. London , 
1810, 3 vol. in-4». — 5. Histoire de l’Asie de S. W. Jones , 
it adulte de l anglais eu alteiTiayid pdr Fick. lliga 17cjr)
4 vol. in-8°. 6. Asiatic Journal , 1816-1820. 5bvol. Lond!
— 7. Asiatic annual register from, the years 1799-1811,7 voi. 
Lorid. 1801-1812> se continue. — 8. Histoire philosophique 
et politique. des etahlissemens et du commerce des Luropéens 
dans les deux Indes, par G. Th. Raynal , nouvelle édition , 
par Jay et Pluchet. Paris, 1821 , 7 vol. in-8°.
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Calderon de la Barca. Don Pedro, comeclias, cote- 
jadas, con las mejores ediciones hasta ahora publi- 

cadas , correg. y dadas d luz por J. J. Keij % 
Torno I, (con el retrato del poeta, grabado por

Hlassot.) IIy III8. 1820-182J-/822.

Le goût pour la littérature espagnole que Ton a pris en France, 
en Angleterre et en Allemagne depuis quelques années, et qui ne 
fait qu*augmenler à mesure que l’on apprécie les auteurs clas
siques de cette nation, s’est suffisamment manifesté par les efforts 
de plusieurs savans de ces pays, pour puldier des éditions cor
rectes et critiques des principaux classiques de l’Espagne. Ces 
efforts sont d’autant plus honorables pour les éditeurs et agréables 
pour le monde littéraire, que la rareté des livres espagnols et la 
difficulté de s’en procurer même des plus ordinaires, deviennent 
de plus en plus sensibles.

D’après toutes ces considérations on peut donc espérer que le 
public accueillera avec faveur une nouvelle édition du Théâtre 
de Caldéron, sous le litre :

Las Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca,
en dix volumes grand in-12, pour laquelle l’éditeur et le libraire 
n'épargneront ni soins ni frais. On a tâché de réunir toutes les 
éditions dudit Théâtre , qui ont paru jusqu'ici, pour donner 
à cette nouvelle édition toute la correction possible. Les va
riantes les plus importantes, qui se trouvent dans les impres
sions antérieures, et les éelaircissemens des passages les plus 
difficiles à l’intelligence, y seront joints en deux volumes 
séparés.

Le libraire-éditeur donnera à l’exécution de cette nouvelle 
édition tous les soins qu’une entreprise aussi importante exige. 
Chaque volume contiendra 10 à n Comédies; on emploiera un 
caractère nouveau, expressément fondu pour cet ouvrage. Le 
premier volume est orné du portrait de Calderon , gravé par 
Massol, d’après un dessin original. Enfin deux éditions différentes 
seront faites, l’une sur papier carre non collé, et l’autre sur papier 
carré fin collé. Le prix de chaque volume broché est, pour le 
papier collé, 3 rixdalers 16 gros (15 francs) , et pour le papier 
ordinaire 3 rixdalers ( 12 francs).

Le premier volume a été publié le i*r. mars, le second le Ier. dé
cembre 1820 et le troisième le i< r. novembre 1821.

I. La vida es sueno. Casa con dos puertas mala es de guardar. 
El Purgatorio de san Patricio. La gran Cenobia. Ladevocion 
de la Cruz. La puente de Mantible. Saber del mal y dei



Lien. Lances de amor y fortuna. La Dama Duende. Peor j 
esta que estaba. J

II. El principe constante. El mayor encanlo amor. El galan 1
fantasma. Judas Macabeo. El médico de sa honra. Argenis 1 
y Poliarco. La virgen del sagrario. El mayor monstruo los f 
zelos. Hombre pobre todo es trazas. A secreto agravio se- ;j 
creta ycnganza. El sitio de Bredà. jj

III. El astrôiogo fingido. Arior , honor y poder. Los très |
mayores prodigios. En esta vida todo es verdad, y todo !l 
mentira. El maestro de danzar. Mananas de AbrilyMayo. j 
Los hijos de la fortuna. Afectos de odio y amor. La hija del | 
ayre7 Parte i y 2. I

Les amateurs pourront avoir aussi chaque pièce séparément ? | 
au prix de 16 gros (2 fr. 60 cent.) f

Leipsick, 1821. I

J. J. Keil, F. A, Brockhaus, |
éditeur. libraire-éditeur.

L.-É. HERHAN, IMPRIME ÜR-STÉRÉOT Y PE,
RUE SERYANDOfll , W°. l3> PRES SAINT- STJLP1CE.
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