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Depuis plusieurs années, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, se proposait d'apporter sa contribution à la
célébration des centenaires de la République et de comlnémorer la libération de Genève du joug étranger, l'agrandissement de son territoire, consacré par les traités de 1814 et
1815 et enfin son union intÏlne cornlue canton à la Confédération helvétique, conséquence heureuse de ces deux événements.
Elle attachait le plus grand prix à mettre au jour une œuvre
qui, dépassant les linlites étroites du canton de Genève, s'adresserait à la Suisse entière.
M. le professeur 'Vilhehn Oechsli, de Zurich, lui suggéra
la publication intégrale de la correspondance diplomatique de
Pictet de Rochemont. Elle est heureuse d'avoir pu suivre cette
inspiration du savant historien, auteur de travaux remarquables
sur l'histoire de la Confédération, tout en joignant à cette
correspondance du négociateur de Genève et de la Suisse aux
Congrès européens, celle de son collègue à Vienne, François
d'Ivernois.
Publier ces lettres c'était refaire, en effet, pas à pas, l'histoire de la reconstitution et de la formation définitive du territoire de la république et canton de Genève, tel qu'il exi~te
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aujourd'hui et celle de son admission dans la Confédération l ,
On ne saurait mieux mesurer toute l'importance de l'œuvre
accomplie, qu'en étudiant les rapports dans lesquels Pictet a
retracé, au jour le jour, les négociations poursuivies par lui à
Paris, à Vienne et Turin après avoir été investi des pouvoirs
les plus étendus par la confiance de ses concitoyens.
Le lecteur de la Correspondance rendra aussi un juste
tribu d'admiration aux talents et au dévouement de François
d'Ivernois, dont les lettres justifient entièrement le choix que
le gouvernement genevois fit de sa personne pour le représenter en second au congrès de Vienne.
Dans les instructions si larges et minutieuses à la fois qui
furent remises par ce même gouvernement à Pictet de Rochemont, avant chacune de ses quatre missions diplomatiques,
on trouvera la preuve du patriotisme de ceux qui ont restauré
la patrie genevoise: {( Les tergiversations et les scrupules des
luembres du gouvernement provisoire, dit Edmond Pictet,
parfaitement compréhensibles, étant donnés le passé et les
traditions de la République, indiquent chez les auteurs de la
Restauration une absence complète de parti pris et prouvent
qu'ils ne méritaient pas plus le reproche d'étroitesse systématique que celui d'ambition démesurée 2 ».
Ces instructions ont, en effet, été calculées de façon à satisfaire aux désirs des Suisses, dont ces patriotes souhaitaient
1 Nous ne prétendons pas ici à autre chose qu'à présentel'les documents relatifs à cette période de l'histoire genevoise. Le lecteur trouvera l'historique
complet des négociations de Pictet de Rochemont dans le mémoire de Mlle Marguerite Cramer sur les relations diplomatiques de Genève au moment deTa
Restauntion. Cette étude, très complète, a été couronnée par l'Université de
Genève et se trouve en ce moment en cours de publication.
:2 Edmond PICTET, Biographie, travaux et correspondance diplomatique de
Pictet de Rochemont. Genève, 1892, in-S o , p. 122 et 123. - Il ne nous a pas
semblé que la publication intégrale de la correspondance de Pictet de Rochemont ferait double emploi avec sa Biographie par Edmond Pictet, mais que,
au contraire, ces deux publications très différentes de forme, étaient appelées
à se compléter l'une l'autre.
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avec ardeur de devenir les Confédérés et à ne pas indisposer
la France et la Sardaigne, avec lesquelles il était de toute
importance pour la petite république d'entretenir, dans l'avenir, des rapports de bon voisinage. Ces deux facteurs dictaient
au gouvernement la conduite à tenir: « Il faut, écrivait J\IarcAuguste Pictet à son frère, que la solution de cette question
délicate nous mène de l'extérieur à l'intérieur. Consulter les
convenances de ceux qui nous reçoivent, sous les conditions
d'utilité dont ils sont les meilleurs juges que nous, et prendre une attitude passive qui sied toujours aux petits et ne
laisse point de levain pour l'avenir 1. »
Descendant d'une famille de magistrats et de savants, dévouée
depuis de longues générations au bien du pays, Charles Pictet
de Rochemont est né à Genève le 21 septembre 1755. Il
débuta dans la carrière des armes et ne tarda pas à s'intéresser
aux affaires publiques, mais la Révolution l'ayant exclu, avec
beaucoup de ses parents et amis, de la carrière dans laquelle
il avait commencé à se distinguer, il tourna ses riches facultés
vers des entreprises littéraires et agricoles, durant toute la
période de 1792 à 1813.
Les expériences qu'il avait poursuivies comme agronome,
dans son domaine de Lancy, lui valurent de nombreuses relations dans tous les pays d'Europe. Il se fit remarquer égalenlent par les articles qu'il publiait dans la Bibliothèque britannique, dont il avait été un des fondateurs. Ces occupations le
luirent en rapport avec une foule de personnages marquants
et influents qu'il parvint à intéresser à la cause de Genève,
à Paris, Vienne et Turin, au cours de ses diverses missions
diplomatiques. Ce furent elles qui lui procurèrent, notamment,
l'amitié et la confiance de l'archiduc Jean et des autres menlbres de la famille inl périale d ~~t;i~ht< pendant le congrès de
Vienne:
« Je bénis et rebénis l'agriculture et la Bibliothèque britannique, écrivait-il à sa fille, qui, en bonnes amies qu'elles sont,
t

Edmond

PICTET.

Biographie de Pictet de Rochemont, p. 123, note.
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ont été mes introductrices auprès de ces respectables princes.
J'en fais et en referai de plus en plus des a~is de Genève,
car je rapporte tout là 1 ».
Pictet de Rochemont a dépensé, sans compter, et au profit
exclusif de sa patrie, les riches facultés de sa noble nature.
Pendant les trois ans de sa courte et brillante carrière diplomatique, ce magistrat qui, grâce à une volonté de fer, triomphait d'un corps. nlalade et usé, a consacré toutes ses veilles à
des travaux dont seuls pourront se faire une idée ceux qui se
seront donné la peine de parcourir les volumineux rapports
qu'il a laissés de ses missions à l'étranger.
Bien éloigné de tirer aucun parti personnel des nombreuses
et brillantes relations que la variété de ses connaissances et
la grâce de ses talents d'holume du monde lui avaient procurées, dédaigneux des honneurs, ne faisant aucun cas de
l'argent bien que peu fortuné et chargé de famille, Pictet de
Rochemont a constamment repoussé les distinctions de toute
espèce qui lui étaient offertes et hautement protesté contre la
distribution d'ordres étrangers que les 'souverains conservaient la funeste habitudo de répandre dans les Cantons.
A ces qualités, venaient s'ajouter les dons de la réflexion
et de l'observation basés sur une haute culture et une grande
expérience de la vie qui faisaient de lui le diplomate par
excellence.
Au moment où la chute de Napoléon permit aux Genevois de
reconstituer le vieil édifice ébranlé par la Révolution française.
et par l'occupation étrangère, les membres du gouvernement
provisoire de Genève eurent donc une inspiration singulièrement heureuse en allant arracher Pictet de Rochemont,
moderne Cincinnatus, aux cornes de sa charrue, pour le lancer
dans la carrière diplomatique. Ils avaient compris que les dons
d'e cette nature si riche s'adapteraient sans peine à la situation

1 Piclet de Rochemont à sa fille
1er févder 1815, lettre publiée dans
1878, in-:-8 D , p. lj26.

Mlle

Amélie Pictet de RochemOllt, Vienne,
D'un siècle à l'autre, t. II, Genève,

GALIFlo'E,
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nouvelle qui lui était faite, et qu'ils lui permettraient de servirsa patrie, comme il convenait qu'elle le fût dans ces temps.
difficiles.
Pour ses débuts, Pictet de Rochemont fut envoyé avec Des
Arts et Saladin de Budé, membres du gouvernement provisoire, dont il faisait lui-même partie, auprès des souverains.
alliés à Bâle, où· il plaida 1 chaudement la cause de sa petite·
patrie, en demandant aux Puissances la reconnaissance de son
indépendance et la promesse de sa réunion à la Suisse. Il
s'efforça notamment de faire sentir aux souverains que la liaison de Genève à la Confédération et l'arrondissement de son.
territoire, sur les deux rives du lac, étaient les conditions.
nécessaires de ses nouveaux rapports avec ce pays. Seule une
amélioration considérable des frontières genevoises, envisagéeau point de vue des intérêts militaires de la Suisse, pouvait
faire de la République reconstituée une acquisition désirable·
pour la Confédération.
Pictet de Rochemont ne retourna pas avec ses collègues à
Genève. Après de nombreuses hésitations, il venait d'accepterla place importante de secrétaire général de l'administration
des pays conquis par les armes de la coalition, dont le baron
de S~~.in avait la- direction suprême. Rapportant tout au salut
dê·--sa patrie, il avait vu dans ces fonctions « un moyen d'aiderpuissamment à assurer à Genève un sort aussi heureux que le
comportent les grandes combinaisons nouvelles dans lesquelles.
l'Europe va évidemment entrer S ).
Les vicissitudes de la guerre obligèrent Pictet de Rochemont.
à revenir quelque temps dans le canton de Vaud, mais, un
mois à peine après son retour au pays, il recevait l'ordre de
reprendre le chemin de la France et de se rendre à Paris où,.
à la suite de l'abdication de Napoléon, les plénipotentiaires des.Puissances allaient avoir à régler le sort de l'Europe.

1 Voir ci-après. p. 1 à 11, les deux mémoires rédigés par Piete' el présenté ....
aux souverains par les députés genevois.
:1 Voir Edmond PJCTET, BiographiB t p. 102.
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Premier Congrès de Paris.

Ce fut le 18 avril 1814 que Pictet de Rochemont arriva à
Paris. Les fonctions du gouvernement provisoire de Genève
ayant été interronlpues depuis le 2 mars, à la suite d'un retour
offensif des armées françaises jusque sous les Juurs de la Ville,
et les conseillers genevois n'étant pas encore rentrés officiellement en fonctions, au 1110111ent du départ de Pictet, ce dernier
se référa, en premier lieu, aux instructions écrites 1 qui lui
avaient été confiées, le 10 février, par ce même gouvernement
provisoire à un mOUlent où il exerçait encore ses pouvoirs. Il
crut devoir les coulpléter néanmoins par certaines directions
que les lnenlbres du gouvernement démissionnaire arrêtèrent
dans des conciliabules officieux, mais qui ne firent pas l'objet
de dispositions écrites 2,
Aux termes de ces instructions du 10 février, le négociateur
devait régler ses deulandes aux Puissances alliées sur les conclusions des deux mémoires de Bâle où, avec ses collègues, il
avait énoncé aux souverains les vœux de Genève.
Par conséquent, Pictet de Rochemont allait avoir à solliciter,
en premier lieu, l'incorporation de Genève à la Suisse en qualité de canton, une accession de territoire qui la rendît contiguë au moins au canton de Vaud et le désenclavement de son
territoire, formé alors de cinq parties distinctes, la Ville, le
mandement de Peney, celui de Jussy, enfin les communes de
Genthod et de Céligny,
Comme les promesses faites à Bâle par les Alliés aux députés
genevois leur permettaient de compter sur la cession du pays
de Gex, Pictet reçut aussi pour mission d'obtenir, en faisant

1
.2

Imprimées ci-après, p. 12 à 16 .
Voir ci-après. p. 112.
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valoir les anciens titres de la Seigneurie, un abandon formel
des droits de Louis XVIII sur cette province que Henri IV
avait arrachée aux Genevois, au mOUlent même où ceux-ci
l'avaient prise au duc Charles-Emmanuel 1er ,
En outre, le député de Genève devait s'efforcer d'obtenir, en
Savoie, un territoire destiné à compléter le cercle des front!~!,es
!D:ilit,~ires de la Suisse, territoire indiqué dans le second
mémoire de Bâle et comprenant la province limitée par le
Vuache, le Mont de Sion, le Salève et les Voirons et lnême, en
Inettant les choses au mieux, toute la' rive gauche du lac, comprenant les provinces de Chablais et de Faucigny, qui serait
partagée entre Genève et le Valais par parts égales, la Dranse
devant rorlner la limite entre les deux Etats 1.
Les difficultés qui attendaient, à Paris, le représentant d'une
petite république dont l'indépendance, bien que reconnue en
fait par les Puissances, n'avait pas encore été officiellement
proclalnée, n'empêchèrent pas Pictet de Rochemont de faire
entendre, à force de persévérance et d'habileté, la voix de sa
patrie. Un, seul résultat couronna cependant ses efforts. Dans
les articles du traité de Paris, signés le 26 mai, les Puissances
reconnurent l'indépendance de Genève. Elles affirmèrent que
cet Etat, dont le territoire était llmintenu tel qu'il était avant
l'annexion à la France, ferait désormais partie de la Confédéra1 Rappelons, pour la compréhension du sujet, que les sept provinces dont se
composait l'ancien duché de Savoie avaient été réunies à la France en 1.792. Le
pl·ï.ùriieriraité de Paris opéra la restitution à la Sardaigne des deux' provinces
méridionales de la Maurienne et deJa Tarentaise. Les provinces de Chambéry
et d'Annecy demeurèrent à la Fl"anCe et ne firent retour à la Sardaigne qu'à la
suite du second traité de Paris. La région que l'on peut désigner sous le nom
de province de Carouge fut coupée. en deux. par le premier traité de Paris.
L'arrondissement de Saint-Julien, placé au sud et à l'ouest du Salève. compre·
nant 73 communes, demeura â la France. Il ne fut pris aucune décision lors de
la conclusion du premier traité de Paris au sujet des cantons de Carouge. de
Chêne.'rhônex et de Reignier qui formaient l'autre partie de cette province. Ils
furent placés momentanément sous l'administration militaire autrichienne qui
s'étendit aussi aux provinces de Chablais et de Faucigny. et cédés au l'oi de
Sardaigne avec ces deux provinces en suite d'une décisiou de l'empereur d'Autriche qui reçut son exécution par la remise solennelle de la Savoie du nord.
le 29 septembre 18H, au commissaire sarde désigné à cet effet.
11
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e
tion, et que sa liaison à la Suisse serait assuré e par l'usag
de la route de Verso ix.
Tous les efforts du négoc iateur pour obten ir la cessio n du
pays de Gex s'étaie nt brisés contre l'inert ie des uns et le
mauva is voulo ir des autres :
cette quesL~s Angla is n'ava.ient-.pas comp flsl'im portan ce de
ns maératio
consid
tion, et les autres Puissa nces, cédan t à des
jeures , craign aient de mécon tenter Louis XVIII , qui se faisait
un cas de consc ience de céder un seul pouce du territo ire français. On s'excu sa auprè s de Pictet d'avoi r capitu lé devan t la
résistà nce déses pérée de Talley rand, pour n'avoi r pas à confesser la vérité , qui eût été un aveu de la faible sse des Puist
sances . En réalité , le 10 mai, les plénip otenti aires avaien
deman dé à la Franc e la cessio n du pays de Gex, y corn pris
Collon ges et le Fort de l'Eclu se 1. Le 12 mai, les quatre Puissances et la Franc e signè rent le protoc ole de cessio n de
cette provin ce, mais tout fut défait, paraît -il, par un acte de
génér osité de la derniè re heure arrach é à l'emp ereur Alexa ndre.
La négoc iation relativ e au pays de Gex, repris e et pours uivie
jusqu 'au 26 mai au soir, eut ce résult at assez piqua nt de retard er
de huit heure s la conclu sion de la paix de l'Euro pe.
Les tentat ives de Pictet de Roche mont pour obten ir une, access ion de territo ire sur la rive gauch e du Rhône échou èrent
égalem ent. Après avoir affirm é, au début , qu'il ne deman dait
dans cette région que ce qui pourr ait conve nir à la Confé dération en sus du désen clavem ent de Genèv e 2, il exploi ta hardiment les terme s des mémo ires de Bâle. Dans le mémo ire du
25 mai et dans la note du 2 juin 8 aux Puissa nces alliée s, Pictet
indiqu a les limite s formé es par le Rhône , les cours du Fier et
de r Arve et la rive droite du lac jusqu 'au Valais , en insist ant
sur les difficu ltés qu'aur ait le roi de Sarda igne à défen dre,
le cas échéa nt, contre les Franç ais, les provin ces de Chabl ais et
.

\

octobre 181~
Voir Journal d'Eynar d au Congrè s de Vienne, à la 'date du ~~
el. ci-aprè s, p. ~50.
ont à Mettern idl, Paris, 10 mai 1814.
!! Voir ci-aprè s, p. ~8. Pictet de Rochem
! Imprim és ci-aprè s, p. 85 et 102.
1
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de Faucigny; mais on lui fit sentir que, la Savoie n'étant pas
représentée au Congrès, et les souverains ayant hâte de quitter
Paris, il était préférable de réserver la question dans son entier,
pour l'étudier à loisir au congrès de Vienne qui allait s'ouvrir
sous peu.
Le traité de Paris créait pour Genève une situation économique et politique intenable, puisque cette ville, que ce même
traité venait de pr~~l~iner partie intégrante de la Suisse, s'en
trouvait encore, en réalité, séparée et que Talleyrand émettait
la prétention de faire examiner par ses douaniers les bagages
des troupes qui se rendaient de Suisse à Genève en empruntant la route de Versoix.
Le gouvernement provisoire estima donc utile d'intéresser
l'Angleterre à la cause de Genève et, peu après le retour de
Pictet de Rochemont, il délégua auprès du Prince-Régent le
conseiller François d'Ivernois, qu'un long séjour dans ce pays,
où il s'était créé de hautes relations, désignait plus particuliè ..
rement pour cette mission 1:
« Il s'agit que les plénipotentiaires qui seront envoyés au
congrès de Vienne et auprès de la Diète helvétique, soient
chargés de protéger notre république», était-il dit dans les
instructions qui lui furent relnises avant son départ pour Londres, le 20 juin 1814. A son retour, en août suivant, d'Ivernois
rapportait à son gouvernement l'assurance que l'Angleterre
ferait tout ce qui dépendrait d'elle au congrès de Vienne pour
tirer Genève de la situation périlleuse dans laquelle l'avait
laissée le traité de Paris.
Entre temps, les ministres des Puissances accrédités à Zurich
avaient adressé au gouvernement genevois la déclaration du
1&l' mai 1814, contenant la reconnaissance de l'indépendance de
Genève et la promesse d'un agrandissement territorial que lui
destinait « la bienveillance des Hautes Puissances alliées» et,
le 12 septembre, la Diète fédérale allait voter en principe l'ad·
misslûli de" c"ette république au nombre des cantons suisses.
1 Voir ci-après, à p. 52, note 1, la
d'lvernois.

notic~

biographique relative à François
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Le Congrès de Vienne.

C'est dans ces conditions que Pi_~tet de Rochemont et d'Ivernois, accompagnés d'Eynard comme s-ecrétaire de légation, se
~~ndirent, en octobre 1814, dans l'assemblée bigarrée, composée
d'empereurs, de rois et de diplomates, qui a reçu le nom de
congrès de Vienne. Ils y trouvèrent les délégués de la Confédération et de plusieurs parties de la Suisse, et ils ne tardèrent
pas à s'y faire une place à part; les talents de société et les qualités personnelles qui les distinguaient, ainsi que le charme et
la bonne grâce de :Mesdames Eynard et d'Ivernois qui avaient
accolllpagné leurs époux, leur assurèrent la faveur universelle,
faveur dont ils s'efforcèrent de tirer parti pour le succès de la
négociation délicate que leur avait confiée le gouvernement de
Genève.
S'ils n'obtinrent pas tous les résultats auxquels la situation
inespérée qu'ils occupaient dans la capitale de l'Autriche pouvait leur permettre de prétendre, ils n'en repartirent cependant
pas les mains vides. Les succès qu'ils remportèrent doivent être
attribués en partie au fait que, pendant les six mois que dura
leur séjour commun dans cette ville, Pictet de Rochenlont
et d'Ivernois communiquèrent continuellement et sans réserve
sur tous les détails, discutant entre eux tous les points délicats,
prenant leurs résolutions d'accord, travaillant dans le même
esprit, avec un zèle égal, en sorte qu'ils eurent ce rare bonheur, dû sans doute aussi à l'élévation de leurs caractères, de
n'avoir été en désaccord sur aucun point essentiel 1. Dès le
1 Le seul point sur lequel les délégués de Genève aient vadé, dans le cours
de leur mission, a été la part qui revenait à l'Angletel're et à la Russie dans les
résultats qu'ils ont obtenus à Vienne, (Voir ci';:après les conclusions de Pictet
il p. 442,- et à. p. 742 à 744 celles de d'Ivernois.)
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début de leur mission, les deux députés de Genève s'étaient
réparti la besogne de la façon suivante: Pictet de Rochemont
se chargea plus particulièrement de voir les Russes, et d'Ivernois les Anglais. Ils se partagèrent les ~abinets d'Autriche, de
Prusse et de France.
Assurés de la bienveillance de la Russie, de l'Autriche, de la
Prusse et de l'Angleterre ils assumèrent avec courage cette
tâche ardue qui avait été celle de Pictet de Rochemont à Paris,
d'avoir à paraître en solliciteurs devant les grandes Puissances,
sans que la faible république qu'ils représentaient eùt rien il
offrir en échange des territoires qui devaient être enlevés à
d'autres pour lui être attribués.
Ce n'était pas sans un cert~i_~.p~ssimisme que Pictet de
Rochemont envisageait les homlnes avec lesquels il se trouvait en contact journalier au Congrès de Vienne. .
« Ce séjour à Vienne, écrivait-il à sa fille 1, nous offre entre
autres curiosités, celui des souverains en frac et en souliers à
!'
attaches, dansant des valses et s'eulpressant autour des fenlmes !
comme nos étudiants en philosophie. :Ma foi! vive la dignité
pour les têtes couronnées. Un peu de prestige fait fort bien
dans le monde. Il faut faire la part de l'iInagination et entourer
d'une auréole ceux qui cOlumandent aux nations de droit divin.
Coudoyer un roi donne une commotion désagréable., et on ne
sait comment faire. Si on se recule, on risque de marcher sur
le pied d'un empereur. On brouille les idées en nivelant les
rangs dans ces s~_t.urnales, et surtout on ôte les illusions utiles
à la puissance pour le maintien de l'ordre. J'avoue que les
Iuiennes s'en vont une à une et je les regrette. J'en dis autant
de mes espérances pour un résultat solide de ce travail dont
l'Europe en souffrance espérait tout. Où se tourner pour adou ...
cil' les inquiétudes qui naissent de cet état de choses? Il Y avait
une Angleterre qui semblait chargée par la Providence de main-

1 Lettre du 10 novembre 1814 à Mlle Amélie Pictet de Rochemont, communiquée par M. le colonel Galiffe. Imprimée en partie dans GALJFFE, D'un siècle!
à l'autl'e, 1. Il, p. 415 et 416.
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tenir le droit public du monde civilisé, et voilà que les amiraux annqncent aux Américains qu'on va procéder à brûler leurs
villes maritimes et à ravager leurs côtes. Est-ce bien la même
nation qui a aboli tout à l'heure la traite des nègres? Pauvre
humanité! On prend les hommes en dégoût et les gouvernements en horreur quand on voit tout cela de près. ))
Il ne saurait être question d'aborder ici l'étude détaillée des
négociations poursuivies par Pictet de Rochemont et d'Ivernois
au congrès de Vienne. Il suffira d'en esquisser les lignes principales :
Les négociateurs avaient reçu, de leur gouvernement, l'ordre 1 de reprendre la question de la cession du pays de Gex
à Genève. Dans le cas où la Savoie serait rendue au roi de
Sardaigne, ils demanderaient qu'on en détachât un territoire
, délimité par le Rhône, les U sses, le Salève et les Voirons jusqu'à Hermance pour être attribué à la Suisse, car ce n'était pas
à en acquérir pour Genève la totalité que le Conseil de cette
ville attachait la principale importance: Il s'agissait, avant tout,
d'assurer à la Confédération de bonn~s frontières militaires.
C'est dans ce même ordre d'idées que le' Conseil aurait vu avec
satisfaction l'attribution d'une partie du pays de Gex au canton
; de Vaud, et à la Suisse celle des provinces de Chablais et de
Faucigny que le roi de Sardaigne n'était pas en état de défendre contre une attaque possible de la France, séparées
qu'elles étaient du reste de la monarchie par de hautes chaînes
de montagnes 2.
Dans l'incertitude où ii se trouvait sur l'accueil réservé par
les Puissances à ces desiderata, le gouverqement fixait enfin le
minimllm des concessions indispensables pour assurer l'exist~~~'" d~ Genève comme canton suisse: le désenclavement

1 Voir ci.après, p. H5-159, les instructions remises, le 17 septembre 1814,
par le Conseil à Pictet et d'Ivernois.
2 On voit par là que le Conseil provisoire avait adopté les conclusions du
rapport que Pictet de Rochemont lui avait présenté avant son départ pour
Vienne (imprimé ci-apl'ès, p. 131-H~).
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des possessions séparées de la ville et la contiguïté de son -territoire à celui de la Confédération.
Pictet de Rochemont et d'Ivernois firent concourir au succès
de la mission qui leur avait été confiée, les conseils et l'influence de leurs puissants amis les archiducs Jeàn et Charles
<EAutriche, le prince de Wrède, lninistre de Bavière, les
Anglais lord Charles Stewart, lord Clancarty et Stratford
Canning, le duc de Palmela, ami particulier de d'Ivernois et
représentant du Portugal, le prince Czartorisky, grand seigneur
polonàis et tant d'autres, mais plus que tous, Capo d'Istria,
auquel Pictet de Rochemont s'est plu à rendre ce téllloignage
éclatant 1 : « De tous ceux qui se sont intéressés à nos succès,
personne ne l'a fait avec plus de suite, de bienveillance, d'intelligence et d'effet que le comte Capo d'Istria. Dans quatrevingt douze confërences que j'ai eues avec lui, je l'ai toujours
trouvé senlblable à lui-même, le meilleur guide, le me~lleur
conseil et d'une patience que rien n'a pu lasser, quoique les
affaires de la Suisse lui aient souvent donné de justes sujets de
dégoût et que la grande négociation de la Pologne et de la
Saxe lui fût principalement confiée, ce qui aurait pu faire
excuser son indifférence pour les intérêts de la petite Genève. »
Dès le début des négociations, les délégués genevois s'efforcèrent d'obtenir ,pour Gënève les frontières les plus convenables so~~ _1.~~ rapports militaires de la Suisse. Ils employèrent
la faveur de l'Angleterre et de la Russie pour tenter d'emporter la barrière du Jura, que Pictet n'avait pu obtenir à Paris.
L'évêché de Bâle, alors sans attribution, se présentait comme
un territoire à donner à Berne, à titre de compensation pour la
perte de l'Argovie et du pays de Vaud. Or, le prince de Talley..
rand et le duc de Dalberg avaient témoigné quelque envie
d'entrer en négociation pour en obtenir la partie connueSOUB
le nom de Porrentruy ou pays d'Ajoye, en échange du pays de
Gex. Ce territoire qui se trouvait situé dans la plaine française,
et en dehors de la ligne du Jura~ semblait, en effet, devoir
l

Voir ci-après. p. 441.
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convenir nlieux à la ~rance qu'au canton de Berne et le Comité
des mini~tres le réserva pour servir d'objet d'indemnité dans
l'échange projeté en faveur de Genève.
Le représentant du roi de Sardaigne au Congrès, ayant eu
connaissance du désir que le cabinet français avait montré
d'obtenir ce territoire, vint compliquer la négociation en s'efforçant de lier à l'échange projeté la proposition de rendre à la
Savoie diverses parties de l'ancienne monarchie encore occupées
par les Français dans le Genevois, moyennant la cession de
Carouge à la France 1.
Les députés genevois réussirent à parer le.c-oup, mais l'opposition de la France à l'adoption d'un système de frontières dirigé
contre elle-même fit tomber le projet d'échange proposé pour le
: Porrentruy et lepays deGex. L'échec de cette négociation tenait
aussi au manque d'entente des plénipotentiaires des quatre
grandes Puissances pour assurer à la Suisse une bonne frontière
militaire, et à celui des trois représentants de la Suisse euxmêmes. En vérité, ~einhard, W~elaf-ld et :Montenach avaient
reçu de la Diète l'ordre de favoriser à -Vienne les demandes des
Genevois, mais leurs instructions se trouvaient accompagnées
de restrictions telles, en ce qui concernait notamment les ménagements à garder à l'égard du roi de Sardaigne, qu'à aucun moment des négociations, les députés genevois ne purent profiter
de leurs bons oflîces. C'est pour cette même raison que les représentants de la Suisse restèrent étrangers, presque jusqu'au
bout, à la négociation conduite par Pictet de Rochemont et d'Ivernois, au sujet de la neutralisation du Chablais et du Faucigny 2.
Au moment où le projet d'échange entre le Porrentruy et le
pays de Gex semblait enterré à tout jamais, le plénipotentiaire
français Dalberg prit l'initiative d'une proposition nouvelle
en suggérant, par sa note du 8 décembre 5, la cession à
1

Voir ci-après, p. 447.
Sur ce sujet consulter GifU, Ueber die Entstehung der Neutralital von Savoyen,
dans Archil' für Schweizerische Geschichte, t. XVIII, 1873, p. 35 à 37.
3 Imprimé ci-après, p, 237.
t
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Genève d''un district de dix à douze nlille habitants dans le
pays de Gex contre l'abandon à la France du Porrentruy et de
la vallée des Dappes. Les autres conditions préalables à l'échange
proposé étaient: la restitution au canton de Berne de la partie
de r Argovie qui lui avait été enlevée, la concession, aux Français,
de la libre navigation sur le lac et la promesse de ne rien
demander au roi de Sardaigne en Savoie, conditions en partie
inacceptables et que les négociateurs n'eurent du reste pas le
temps de discuter, car le plénipotentiaire français s'enlpressa
de retirer sa proposition en prétextant un ordre du roi fondé
sur la nécessité de lllénager, en France, ropinion publique qui
eût été opposée à la cession d'une partie du territoire national.
A la date du 25 décembre, les plénipotentiaires tentèrent une
démarche collective auprès du roi de France pour seconder les
vues de Genève, mais une réponse négative leur fut remise
par Talleyrand le 14 janvier 1815 1.
De son côté, Pictet de Rochernont avait essayé encore d'une
cornbinaison nouvelle. Profitant de la bienveillance des grandes
Puissances à l'égard de sa patrie, après le retrait de la note de
Dalberg du 8 décembre, il leur demanda 2 de faire adjuger à
Genève le Porrentruy en toute souveraineté, dans l'espoir que
la France reyiendrait, dans la suite, à des sentiments qui permettraient d'oeffectuer l'échange désiré. Cette tentative échoua
devant l'attitude négative des plénipotentiaires français. Ils
affirmèrent que le Porrentruy n'était d'aucun prix pour eux et
,
que toutes les conv.enances étaient pour en attribuer la possession au canton de Berne, en compensation des pertes essuyées
par ce canton dans le pays de Vaud et en Argovie. Le 5 mars,
en dépit de l'opposition de la Russie, le Porrentruy fut adjugé
à Berne.
Dans la troisième et dernière phase des négociations, les
députés de Genève parvinrent enfin à lasser la résistance de
leurs adversaires et à trouver une légère compensation à la
~

.

1
)1

Ces deux notes sont imprimées ci-après ù p. 281 et 323.
Voir ci-après, p. 451 et 452; le projet de Pictet est imprimé à p. 248.
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perte du pays de Gex dans l'octroi de la libre communication
commerciale et militaire avec ~ la Suisse, l'éloignement des
douanes françaises de la route de Versoix et l'accès à l'enclave
genevoise du mandernent de Peney. Ces diverses dispositions
ont pris place dans l'acte du congrès de Vienne du 20 mars
1815 1 •
D'une tout autre importance, ont été les résultats de la négociation poursuivie à Vienne entre les délégués genevois et le
comte de Saint-Marsan, plénipotentiaire du roi de Sardaigne au
Congrès. Forts de l'appui des Puissances, Pictet et d'Ivernois
sont parvenus à assurer des avantages incontestables â. leur
pays, sur la rive gauche du lac et dans le Genevois, par l'acquisition d'un arrondissement territorial et la neutralisation de la
partie de la Savoie formant les provinces de Chablais et de
Faucigny.
,~._""."-

., El1- juillet 1814, un fort mouvement s'était dessiné au sein
de la population de ces deux provinces en faveur de leur réunion
à la Suisse dont elles eussent formé un--n'-ouveau canto~, mais
l~-Ï>{èt~ helvétique ne crut pas devoir donner suite aux pétitions
que lui avaient adressées, à ce sujet, les notables du Faucigny
et du Chablais 2.
L'idée de l' « ~~Jyétisation» et celle de la neutralisation de la
Savoie a aussi été soulevée, à cette époque:J;~s--î~-~ sphères
diplomatiques. Elle semble avoir germé, en premier lieu, dans
le cerveau des diplomates sardes et l'on en trouve les traces
dans la correspondance échangée entre M. de Valaise, ministre
des Affaires étrangères et le comte de Saint-Marsan, plénipotentiaire de Victor-Emmanuel à Vienne s. Le roi lui-mêlne était
sympathique au projet: « Quant au système d'accession à la neutralité suisse, nous verrions, avec la plus grande satisfaction,

1

Imprimé aux pièces annexes.

2 Voir à ce 8ujet Absckied der ausserordentZichen eidgenossischen Ta8saizung
18H-i8i5, 1. p. 256 et 8uiv.
3 La lettre adressée le 18 septembre 1814 par le comte de Valaise à SaiulMarsan, d'après GlSI, Quvr. cité, p. 46 et 47.
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que ce projet pût avoir lieu pour la plus grande étendue de pays
possible et même p_our toute la Sav~ie sila France ne s'y oppose
invinciblement 1», écrivait· il à Saint-Marsan, mais les conception's du roi et de ses ministres ne semblaient pas être sorties
du domaine de la théorie! quand d'Ivernois les fit entrer dans
celui de la réalité en leur donnant la forme pratique d'une transaction avantageuse pour les deux parties en cause 8.
D'après d'Ivernois il s'agissait de demander au cabinet de
Turin « la cession de Carouge avec désenclavenlent de la route
militaire en tout temps et l'engagement de ne jamais rien céder,
aliéner ou vendre du Chablais et du Faucigny qu'en faveur de
la Suisse", le tout sous la condition que celle-ci se chargeât
d'occuper militairement et de défendre le Chablais et le Faucigny, toutes les fois que des dangers extérieurs l'exigeraient,
arrangement qui laisserait au cabinet de Turin l'administration
civile de ce pays et toutes les ressources qu'il en tire» 6.
Cette transaction avait, pour le roi de Sardaigne, l'avantage
de l'exonérer de la défense des provinces de Savoie que le
traité de Paris avait isolées du Piémont; pour Genève celui
d'un désenclavelnent et d'un arrondissement assez appréciables;
pour la Suisse enfin, celui de couvrir, sans frais extraordinaires,
Genève, le Valais et l'accès de la route du Simplon contre une
invasion venant de France. Dans un mémoire du 4 janvier à
Wessenberg 6, Pictet insistait sur la nécessité de cette neutrali~ation qui importait à la tranquillité future de l'Europe, puis-

r

1 Victor-Emmanuel à Saint-Marsan, 8 octobre 181tt. D'après GISI, ouvr. cité,
p. 48, note 2.
'
l
:1 Ils avaient songé à faire du Chablais et du Faucigny Un canton suisse sur
lequel le roi de Sardaigne aurait conservé ses droits de 8ou~erafneï.é.·comme \
le roi' dé Prusse les siens sur Neuchât'e1. Dans un mémoire du 24: novembre à j
êanniag(~oi~ ci~ap-rè's, p. 214,-note 2) Pictet de Rochemont avait démonh'é les l"~
inconvénients de cette combinaison.
<~ Voir ci-après, p. 456 et 607.
,
" Cette disposition du projet de d'Xvernois fut abandonnée dans la suite.
1 Voir ci-après p. 60ï et 608.
IS Copié par Edmond Pietet dans ses Il Documents pour servil' à l'histoire de
la restauration de Genève et de la neutralisation de la Savoie du Dord )), p. 117.
(Manuscrit des archives de la famUle Pictet, communiqué par M. Paul Pietet.)
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de Genève à la fois une forteresse et la tête de
p~~'t de la route du Simplon.
Toutes les Puissances, la France exceptée, se montrèrent
favorables à l'idée énoncée par d'Ivernois. Toutefois Saint~Iarsan s'étant refusé, de prime abord, à toute cession territoriale, il importait de trouver une compensation qui la fît
accepter au roi.
Une fois de plus, Capo d'Istria rendit à Genève un service
signalé en décidant l'A utriche à fournir cette compensation par
l'abandon des Fiefs impériaux qu'elle possédait dans la province
de Gênes, et celà en échange de la Valteline que Capo d'Istria
dé:sesilérait de pouvoir conserver àIaCoilfédération.
Les négociations aboutirent, grâce à l'insistance des plénipotentiaires, à un projet proposé par Saint-Marsan à la séance
du 28 février, par lequel le roi cédait à Genève les dix COlllmunes de la province de Carouge comprises entre l'Arve, le
Salève et Genève et la libre communication entre Genève et le
Valais, par la route dite du Simplon 1.
Ce projet, complété, quelques jours plus tard, par l'attribution
à Genève du territoire situé entre la route du Simplon et le lac,
depuis la sortie du territoire genevois à V ésenaz jusqu'à Filly 2,
désigné sous le nOln de « littoral», prévoyait de larges compensations pour le roi de Sardaigne et comportait la neutralisation de la Savoie du nord et la concession de sérieuses garanties d'ordre civil et religieux en faveur des populations remises
par lui au canton de Genève 3,
Le débarquement inattendu de Napoléon en Provence ne
fut pas sans influence sur la prompte décision de VictorEmmanuel, auquel le comte de Sales avait apporté, à Gênes,
les propositions des plénipotentiaires. Elles reçurent, quelques
jours plus tard, leur forme définitive par les deux protocoles du
~~mars 1.ê~~~, le premier relatif à l'agrandissement territorial
1

Ce projet est imprimé ci-après, p. 401 et suiv.

2

Voir ci-après, p. 408.
Voir ci-après, p_ ~03 à

~05. l'article 4 du projet de cession .
.. Imprimés aux pièces annexes.
B

INTRODUCTION

XXIX

susmentionné 1, et le second à la neutralisation de la Savoie du
nord. Ces deux points furent définitiveInent réglés un an plus
tard par le traité de Turin.
"Tels ont été, pour Genève, les principaux résultats du congres de Vienne, ~uxquels il convient d'ajouter les quelques concessions secondaires accordées pal' la France et la reconnaissance définitive de la réunion de Genève à la Confédération,
admise, en principe, par le premier traité de Paris et le vote de
la Diète du 12 septembre 1814.

Le second congrès de Paris.

Le retour de l'île d'Elbe eut pour résultat d'écourter les délibérations des diplomates réunis au congrès de Vienne et de
reulettre en question plusieurs points qu'on avait cru réglés.
Après la seconde abdication de Napoléon, ils se vîrent dans
la nécessité de remanier les décisions de cette assemblée,
notamment en ce qui concernait les frontières à donner à
la France.
Un second congrès fut convoqué à Paris, au mois d'août 1815,
et la Confédération suisse fut invitée à s'y faire représenter.
Entre le moment où les plénipotentiaires s'étaient séparés à
Vienne et celui où ils se retrouvèrent à Paris, la piète fé~érale
aYè1.i~Er<?n<?!l:<::~'.~par l'acte. autheIltique du 19 mai 1815, l'admission effe~tive (t~- Ge~è~~~~·-~a·ng' de- canton·' ~ui~~~.-'Cette
dé-~·is~'~û-r~r'pêrmTC'(fé"-dés:~gner comme envoyé extraordinaire
*_Parif:;_ le négociateur qui avait représenté la république"de
Genève au premier congrès de Paris,. pujs à celui de Vienne.
Dans cette nouvelle phase de son activité diplomatiqu~,- Pictet

1

Le « littoral» avait été réduit et ramené de Filly à Hermance.
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de Rochemont eut donc à s'occuper, non plus seulement des
intérêts de sa petite patrie, mais aussi de ,ceux de la Con ré"""
dération tout entière.
Bien qu'il fût appelé à se présenter devant les plénipotentiaires des grandes Puissances comme l'envoyé extraordinaire
de la Suisse.,JaDiète rengagea néanmoins à se munir des instructions de son canton avant de venir conférer avec la comnlission 'diplomatique fédérale réunie à Zurich, instructions dont
il fournit lui-même la trame dans le mémoire 1 qu'il présenta au
Conseil d'Etat, par ordre du premier syndic.
Fidèle à la préoccupation constante de procurer à la Confédération de bonnes frontières militaires, Pictet de Rochemont
engageait ses commettants à demand~r, pour la troisième fois,
l'accession à la Suisse du pays de Gex, auquel viendrait s'ajouter, sur l'autre rive du Rhône, la portion de la Savoie que,
selon toute apparence, le Congrès allait reprendre à la France
pour la rendre au roi de Sardaigne. Dans la pensée de Pictet
de Rochemont, cette province devait participer à la neutralisation du Chablais et du Faucigny. Le' désenclavement de la
commune de Jussy lui paraissait enfin devoir fournir le complément logique des cessions de territoire obtenues du roi de
Sardaigne par le protocole du 29 mars.
Le gouvernement genevois, et la Diète après lui, sanctionnèrent, dans les instructions remises au représentant de la
Confédération, les propositions qu'il avait formulées, auxquelles la commission diplomatique crut devoir ajouter un
certain nombre de desiderata à présenter aux Puissances pour
donner satisfaction aux populations du nord et de l'est de la
Suisse.
Si un démembrement considérable devait être imposé à la
France au nord, à l'ouest et au sud-ouest, la Suisse n'hésitait pas à réclanlBr sur sa frontière de l'ouest, le pays de Gex
tout entier, depuis le fort de l'Ecluse aux sommités de la Dôle.
Mais si, au contraire, la politique de modération l'ayant eml

Mémoire et instructions imprimés ci-après, L. II, p. 1 à 12et 13 à 18.
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porté, le ter:ritoire de la France était maintenu dans les limites
fixées par le traité de Paris ou dans celles de 1792, les instructions prévoyaient que le négociateur reviendrait, dans ce
cas, au système réduit, comportant la cession de Versoix et des
communes avoisinantes et la neutralisation du pays de Gex,.
JlUX mêmes conditions que celles qui avaient été stipulées à
Vienne pour le Chablais et le Faucigny.
Le Directoire fédéral laissait, comme le gouvernement genevois, pleine liberté en Savoie à Pictet de Rochemont pour décider si c'était la chaine du Vuache ou la rivière des Usses qui
r"eprésentait la fronti~re militaire la plus favorable.
A ces postulats, d'un intérêt plus spéciàlement genevois,.
venaient s'en ajouter d'autres qui se rapportaient aux intérêts.
purelnent suisses. Pictet de Rochemont demanderait, sur la
frontière occidentale de'-'la Suisse, l'attribution du val des.
Rousses et le prolongement des frontières formées par le
Doubs, des Brenets à la source du fleuve, de façon à s'assurerla frontière militaire rêvée.
Il devait en outre s'efforcer d'obtenir des rectifications defrontières dans le nord de la Suisse et réclamer l'abandon de
la ville de Constance à la Confédération. Plus au sud, il avait.
reçu la missioll de revendiquer, pour le Tf'-ssin, le village de
Campione et de poursuivre la réparation de la « grande injustice faite au canton des Grisons par l'incorporation au royaunle
lombard -vénitien des provinces de Valteline, Chiav~nne et.
Bormio». Enfin la commission diplom~Ïiq~e fédérale attendait
de lUI qu'il ferait proclamer, par les Puissances, ll\_ reconnaiss~n<:e de_.la. neutralité de la Suisse, dont la déclaration du.
20 mars 1815 contenait la promesse. La Confédération ayant
adhéré à cette déclaration par l'acte du 27 mai était en droit
d'attendre ce nouveau bienfait du congrès qui allait se réunir.
Comme complément à la reconnaissance de la neutralité de la
Suisse, la Diète sollicitait des Puissances la démolition de quelques forteresses placées sur les frontières de la Confédéra-"
tion et notamment de celle de 1J1!~.~ngue, dont l'archiduc Jean
achevait alors le siège.
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La Suisse avait pris une part active aux opérations décidées
. par les Puissances pour mettre fin au régime napoléonien.
Plus de six millions avaient, par elle, été consacrés à la défense
des frontières et à l'occupation d'une portion du territoire français. Elle demandait, par conséquent, à participer égalemenl
à la répartition de l'indemnité de guerre que la France aurait
à payer aux Puissances.
ComUlent le député de la Confédération, en France, s'est-il
acquitté de la tâche écrasante que venait de lui confier le
Directoire fédéral?
En partant pour Paris, Pictet de Rochemont se trouvait
enfermé dans le dilemne suivant : Réclamer à la France des
concessions territoriales importantes sur toute la frontière du
Jura, sans éveiller cependant ranimosité de cette puissance
voisine.
Or, avant son départ, il avait appris que la participation de la
Suisse aux récentes opérations des Alliés en France avait indisposé l'esprit public et que, dans un tél moment, une mission
ostensible aurait contre elle l'opinion des Français. Il adopta
donc, dès le début, la seule ligne de conduite à suivre dans la
situation délicate qui lui était faite. 1,1 garda par devers lui
les lettres de créance qui lui avaient été remises pour le prince
de Talleyrand, et il confia aux plénipotentiaires des quatre
Puissances alliées le soin de parler pour lui dans la négociation dont il avait été chargé, sans cesser, d'ailleurs, de leur
fournir, jour par jour, les indications qui devaient leur permettre de soutenir les intérêts de la Suisse et de Genève.
Constatons d'emblée que Pictet de Rochemont s'est vu dans
la nécessité d'abandonner une partie du programme qui lui
avait été tracé. Assez vite, il put se rendre compte que les
« agents de la grande négociation de Paris étaient exclusivement
occupés de ce qui se liait aux questions territoriales relatives
aux frontières françaises 1 ». Il n'obtint aucun résultat sur les
1

Voir ci-après, t. II, p. 261 à 263.
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frontières d'Allemagne et d'Italie et dut renoncer notamment à
faire trancher par le congrès de Paris la question de l'attribution à la Suisse de Constance, de la Valteline et de Campione.
Dans son rapport, Pictet de Rochemont a pu s'appuyer sur
le témoignage du hourgnlestre de Wyssavec lequel il avait correspondu activement pendant toute la durée du Congrès. Il
montre qu'il n'a rien négligé pour obtenir, en faveur de ses
cOlnpatriotes des autres parties de la Confédération, les mêmes
avantages qu'à ses concitoyens genevois.
vY.rs.~}~~-m~~e pr~voyait finutilité de ces efforts, comme on
peut le voir dans cette lettre qu'il adressait à Pictet, à un moinent
où ce dernier était parvenu au milieu de la négociation: « Le
Conseil d'Etat, écrivait-il, vous donne l'instruction de nlaintenir
invariablement l'état territorial de la Suisse tel qu'il est reconnu
pal' le recès de Vienne... Quant aux rectifications de frontières au nord et à l'est, on ne peut trop, d'après la tournure
que prennent les affaires, se flatter de réussir. Il faudra donc
nous borner à faire le possible pour gagner l'acquit de' notre
conscience et pour prouver aux cantons réclanlants que leurs
intérêts n'ont pas été négligés 1 ».
Tant que Talleyrand resta au pouvoir, les Puissances persistèrent -d aIlsla - ïigné-de ~onduite qu'elles avaient adoptée, dès le
début du Congrès, en demandant à la France des sacrifices
considérables dont les bases de l'arrangement du 19 septembre 2
perlnettent de se faire une idée. Appelé à formuler les revendications -de la Confédération, Pictet présenta un mémoire dans
lequel il réclamait une frontière solide sur la ligne du Jura a.
Pour donner à la Suisse les moyens de résistance qui sont
dans la nature du pays, il suggérait aux Puissances de lui
céder le territoire d'Huningue, -dont les forts seraient détruits,
avec un rayon- de trois mille toises; le reste du Leimenthal et la

1 Cette lettre datée d'octobre .1 815, et dont l'original n'a pas été retrouvé,
est imprimée dans la livraison de mars 1840 de la Bibliothèque uniller·seLle.
% Imprimées ci-après; t. II, p. 95.
a Voir ci-après, t. II, p. 99 etsuiv. _et p. 252.

III

! .

XXXIV

INTRODUCTION

route directe de Bâle à Porrentruy par Lucelle. Il proposait,
en outre, de prendre le Doubs pour limite jusqu'au fort de Joux~
de tracer ensuite la frontière en suivant la crête de la ligne
occidentale du Jura, coupant la rivière de Seinette jusqu'à la
Luire, et suivant la Valserine, de la source jusqu'au Rhône.
Pour compléter la défense de la Suisse, au sud-ouest le négociateur supposait que, la Savoie devant être rendue entièrement
au roi de Sardaigne, on assimilerait toute la partie comprise
entre le parallèle d'V gines et le Rhône aux conditions de neutralité prescrites pour le Chablais et le 'Faucigny.
C'est alors que se produisit un brusque <:2.~"p'"" ,~e _~4.~,~tre : la
retraite de Talleyrand, suivie de la nomination du <luc ,(te .Bichelieu au ministère. Ce changement eut pour effet de mettre
fin à lâ tension qui avait régné jusqu'alors entre les Alliés et la
France. L'estime très grande que professaient les souverains,
et particulièrement Alexandre, pour le nouveau ministre, la
confiance qu'il inspirait à tous, profitèrent au trône et engagèrent les Puissances à baisser le ton de leurs prétentions. Le représentant de la Suisse dont la brusq{ie conversion des Puissances ruinait les espérances, crut donc sage de borner, dès
ce moment, ses efforts aux deux points sur lesqu~l~ses ins- '
tructions insistaient le plus fortement, à savoir, la démolition
de Huningue et la cession de Versoix qui permettrait
canton
de'Genève de communiquer avec le reste de la Suisse.
Ces deux articles furent arrêtés et signés le 2 octobre 1. Le
traité définitif établit la communication entre le canton de
Vaud et Genève en donnant à cette ville les COlnmunes situées
entre le lac et la Versoix, puis les limites 'occidentales des communes de Collex-Bossy et de l\leyrin 2.
Pictet de Rochemont obtint enfin, en faveur de la Suisse~ une
indemnité de trois millions pour sa participation à la dernière
campagne.
1

au

Voir ci-après, t. II, p. 125.
C'ét~ient les communes de Versoix, CoUex-Bossy, Pl'egny, Meyrin, GrandSaconnex, , Vernier.
1
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La reculade de~J~r.~~.~_~~_ ~~~~_ê~.~,~_~,~ _coftta encore à Genève,
non seulement le pays de Gex dans sa plus grande partie, mais
aussi la commune de Ferney. La zone douanière que les ins...
tructions de Pictet l'avaient engagé à réclamer sur toute la
longueur du Jura fut ramenée au seul pays de Gex.
A ces pages sombres de l'histoire des négociations on peut
cependant en ajouter de plus heureuses.
Les ministres des Puissances auprès de la Confédération,
chargés de trouver une rédaction satisfaisante pour l~~~~~, ~,~.I.a
r~~~~D:~~s~n.nce de la neut~alitépe~'pé~~~~,t.e de la Suisse et de
l'intégrité de son territoire promis à cet Elat par la déclaration
,de Vienne du 20 mars, s'étaient récusés après deux mois d'inu'tiles efforts. Stratford Canning, le représentant de l'Angleterre
à Zurich, ayant annoncé à lord Castlereagh que ses collègues
et lui avaient renoncé à s'entendre sur ce point, ce fut à Pictet
de Rochemont que les plénipotentiaires anglais et russe au Congrès, confièrent la mission honorable entre toutes d'établir le
projet de l'acte important que le négociateur suisse appelait le
« Palladium de la Confédération» 1. La rédaction de Pictet,
app~o'~v'éë'- par liensemble des' plénipotentiaires,· prit rang au
nombre des 'actes du Congrès, sous la date du 20 novembre 1815 2.
~ - - --,-",
----::o..._ _ ...

~. _ - - -

- >-. -

Les résultats obtenus par le négociateur suisse sur la rive
gauche du lac ne furent pas nloins réjouissants pOUl' Genève
et la Confédération. Pictet put y voir une preuve spéciale de la
faveur des quatl'e grandes Puissances. Le protocole du 3 novembre 8 'détachait de la Savoie française la conlmune de SaintJulien qui formait une saillie sur le canton de Genève, pour la
réunir' à ce canton. Il contenait la promesse des Alliés d'intervenir auprès de la cour de Sardaigne pour obtenir d'elle la ces..
sion de la comUlune de Chêne-Thônex et des commUnes néces. saires au désenclavement de Jussy. Il prévoyait enfin l'éloigne-

1

2

S

Voir ci-après, t. II, p. 19~.
Imprimée aux pièces annexes.
Imprimé ci-après, t. Il, p. 221 et 222.
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ment, à une lieue au moins de la nouvelle frontière, des douanes
de Savoie. En échange de ces avantages, Genèye était tenue
de rétrocéder à la Sardaigne le « littoral» qui lui avait été attrihué par le protocole du 29 mars 1815.
Par le même acte enfin, la neutralité de la Suisse était étendue au territoire situé entre le parallèle d'Ugines et le Rhône,
avantage considérable pour la Confédération, dont elle complétait la frontière militaire sur une grande étendue en lui fournissant les moyens de fermer, dans l'avenir, l'accès de la Savoie
et de la route du Simplon aux armées françaises. Ce succès
réel ne pouvait cependant pas faire oublier au négociateur
suisse la déception qu'il avait ressentie de n'être pas parvenu à
compléter la frontière militaire de BâJe au Rhône.
Les arrangements à prendre avec le canton de Genève formaient une des conditions des cessions faites au roi de Sardaigne 1 par ce même protocole du 3 novembre. En lui rendant les
deux provinces de Chambéry et d'Annecy, occupées jusqu'alors
par la France, les Puissances entendaient qu'il contenterait le
canton de Genève, mais il ne put être ·sà~isfait à ce désir à Paris .
même, et tous les efforts de Pictet, pour régler, dans cette ville,
avec le plénipotentiaire de Victor-Emmanuel, la cession et
l'échange des territoires prévus par le protocole de Vienne du
29 mars et celui de Paris du 3 novembre 1815 vinrent se heurter
à un non possumus du comte de Thaon-Revel qui affirmait
n'avoir pas les pleins-pouvoirs nécessaires pour traiter.
La Confédération . se vit donc obligée de faire, pour la
seconde fois, appel aux talents et au dévouement de Pictet de
Rochemont, en l'engageant, en janvier 1816, à se rendre à
Turin pour y terminer la négociation relative aux cessions et
é~hânges de territoire entre Genève et le roi de SardaIgne.
Tout en accordant les plus grands éloges à Pictet de Rochemont pour la manière distinguée dont il avait rempli à Paris la
mission difficile qui lui avait été confiée, le bourgmestre de
1 Voir ci-après, t. II, p. 246, la note du 20 novembre des plénipotentiaires
au comte de Thaon.Revel.
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Wyss crut néanmoins devoir faire des ~~_~erves sur deux points,
réserves qu'il convient de mentionner ici:' ~ar elfes e-u're~t une
influence importante sur la marche ultérieure des négociations.
Ces deux points, réglés par le protocole du 3 novembre,
étaient la "rétrocession à la Savoie de la bande de V ésenaz à
Herlnance, en échange du désenclavement de Jussy et l'extension d e la neutralisation de la Savoie aux provinces rendues au
roi de Sardaigne par le traité de Paris, rétrocession et extension auxquels le président de la Dièt~ estimait que le négociat~ur suisse à Paris aurait dû s 'opposer.
Ces deux questions ont fait l'objet de la lettre du Directoire
fédéral au Conseil d'Etat de Genève, du 12 décembre, et de la
réponse de Pictet de Rochemont au bourgmestre de Wyss, du
18 décembre 1815 1 , Dans cette réponse, le négociateur genevois à Paris a établi qu'il n'a fait que suivre exacteJnent les
instructions qui lui avaient été remises, à Genève et à Zurich,
avant son départ pour Paris.

Les conférences de Turin.

Les conférences ouvertes à Chêne le 14 septenlbre 1815,
entre les commissaires genevois et sardes, pour la délimitation
dei fronti ères des deux pays ne purent aboutir, à cause des f
difficultés sans nomhre soulevées par les comnlissaires sardes. !
De ,son côté, le comte de Varax, ministre de Sardaigne en
Suisse, énlit la prétention de lier la question de la cession territoriale à celle de la neutralisation de la Savoie. Il prétendait
imposer à la Suisse l'obligation d'occuper les provinces neutralisées en cas de guëi;ë;---aiors'-<iuê "P~rïi~le" 1 er d~ p~o-toèoîe " du"
29 mars "n 'e "p'a'rlaH -que d'une occupation facultative de ces

1

~.

"

Imprimées ci-après, t. II, p. 273 à 286 .
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mêmes provinces. La Diète, dans l'acte d'accession du 12 août,
avait accentué encore les dispositions dudit protocole en fayeur
de la Confédération. Ces diverses difficultés soulevées du ~ôté
sarde" n'étaient pas faites pour faciliter la tâche du négociateur suisse à Turin. La Diète elle-même l'avait singulière111ent compliquée en lui interdisant formellell1ent de revenir,
dans cette ville, sur la neutralisation de la Savoie. Défense lui
avait été faite également de consentir à la rétrocession cl u
littoral à la Sardaigne en échange du désèndavement de Jussy,
et cela bien que ce territoire eût été rendu au roi par le protocole du 3 novembre.
D'après les instructions qui lui furent remises le 12 décembre t ,
Pictet de Rochemont devait « réclamer l'exécution prompte et
précise des stipulations concernant la cession de quelques parties du territoire savoyard à Genève », autrement dit la mise à
exécution des stipulations contenues au protocole du 29 mars,
sans tenir compte des modifications et adjonctions apportées à
ce protocole par l'acte postérieur du 3 novembre, sauf toutefois
en ce qui concernait l'attribution de Saint-Julien à Genève.
On ne peut qu'admirer une fois de plus le savoir-faire de
l'envoyé extraordinaire de la Confédération et l'habileté qu'il
déploya dans la situation critique où l'avait placé, d'une part, la
résistance très sérieuse de la diplomatie sarde peu disposée à
négocier sur la base qui lui avait été tracée par les protecteurs
de Genève, et, d'autre part, les exigences de la Diète fédérale
qui n'entendait pas davantage s'en tenir aux décisions prises
au récent congrès de Paris par les Puissances.
A Turin, le négociateur suisse accomplit ce tour de force qui
consistait à ne pas laisser soupçonner aux négociateurs sardes
qu'il n'était pas autorisé par son gouvernement à rétrocéder le
« littoral». Non seulement il conserva ce littoral à Genève, mais
encore il parvint à obtenir le désenclavement de Jussy, qui
représentait préciséluent la contre-partie de l'abandon du « lit1 Imprimées ci-après , t. II, p. 269 à 271. Les instructions supplémentaires
du 27 décembre sont imprimées, t. Il, p. 286 à 294.
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toral » pour Genève. Il fut assez heureux pour conserver à sa
patrie les communes sardes placées entre le Rhône et l'Arve, à
l'exception de Saint-Julien e't des villages situés au pied de la
montagne de Salève, dont la perte pour Genève était largeJnent
cOlnpensée par les avantages résultant, du désenclavement de
Jussy et de la conservation du « littoral ».
En dépit de l'accueil, presque hostile, des négociateurs piémontais au début des conférences, Pictet évita avec soin de
recourir aux bons offices des Puissances garantes, car il se
rendait compte que l'intervention officielle des ministres étrangers à Turin, en fernlant tout accès aux voies anliables, réduirnit les avantages qu'il aurait pu attendre de cette intervention
à des résultats comparativement faibles. Or, l'ambition du négociateur était de conserver à Genève cette bande de territoire comprise entre Vésenaz et Hermance, que le traité de
Paris avait rendue au roi de Sardaigne.
C'est aux ménagelnents dont il usa dans toute la durée des
négociations qu'il dut, non seulement la conservation du « littoral» et le désenclavelnent de Jussy, mentionnés plus haut,
.nlais encore le règlement équitable de la question de la neutralisation de la Savoie. Après avoir longtemps cherché une rédaction qui dissipât toutes les défiances, les négociateurs
finirent par tomber d'accord sur celle qui forme l'article 7 du
traité. de Turin 1, rédaction qui avait l'avantage denepas imj>oser à la Confédération d'autres engagements que ceux prévus
au prot~cole du 29 mars et dans le traité du 20 nove~bre.
'" La dIs'ë ùssi6n entaInée sur ' des . questions d;~rdre cO,n fes- :,
sionn~~ faillit anéantir les résultats péniblement oht"ènus par la
patiente négociation de Pictet de Rochemont. ç.e. . !~.! . f:l.~ec . ~()n
pr~pre gouvernement qu'il eut cette fois-ci à lu~ter pour l'amener
à p~~~~rrë~"'iu
'd~ j'établissement 'du ~uré catholique de
Genève, des engagements qui devaient lui colÎter autant qu'avait
coùté au roi de Sardaigne la cession d'une partie du territoire
de la Savoie.

-sujet

1

Imprimé aux pièces annexes.
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Victor-Emmanuel avait, en effet, pris prétexte d'une disposition de l'article 3 du protocole du 29 mars 1, dans lequel il
était dit que le curé de Genève serait logé et doté convenable·
ment, pour exiger du gouvernenlent l'insertion, dans un des
articles du traité, d'un chiffre relatif au traitement dudit curé,
exigence que ce même. gouvernement regardait comme une
limitation injustifiée de ses compétences et une atteinte à la
souveraineté de la République.
Pictet de Rochemont trouva un moyen terme, sous forme
d'une déclaration B à annexer au traité, et parvint à faire taire les
scrupules du Conseil d'Etat en supprimant par là le dernier obstacle qui s'opposait à la conclusion du traité.
Cette négociation, au cours de laquelle l'envoyé extraordinaire
de la Confédération aux conférences de Turin s'était YU dans
l'obligation de vaincre simultanément les objections soulevées
par les commissaires sardes, par la Diète helvétique et par les
membres du gouvernement genevois pour arriver, en fin de
compte, à un résultat satisfaisant, est peut-être, des quatre
missions remplies par Pictet de Rochemont, celle qui fait le
plus honneur à son patriotisme et à ses talents.
Ce fut du reste la seule qui lui fournit l'occasion d'en donner
toute la mesure. Dans les trois premières, il avait négocié indirectement avec ses adversaires, par l'intermédiaire des plénipotentiaires des grandes Puissances; à Turin il se trouva seul
en présence des cOffilnissaires sardes et il prouva qu'il était
de taille à se passer de l'assistance des ministres étrangers
accrédités auprès du roi de Sardaigne.
La postérité souscrira donc sans réserve aux termes de la
déclaration de la Diète du 18 juillet 1816 3 relative aux services
rendus par Pictet de Roch'~~ont et, avec ses contemporains,
elle proclamera qu'il a bien mérité de la Confédération suisse

Imprimé aux pièces annexes.
Imprimé ci-après; t. II, p. (,,46 et 447.
S Imprimée dans .Abschiedder ordentlichen eidgen&ssischen Tagsal%ung, 1816,
p.86.
1
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et de Genève et qu'il s'est acquis les droits les plus sacrés à
l'estime et à la r'econnaissance publiques.
Les efforts de Pictet de Rochemont à Paris, Vienne et Turin,
et de d'Ivernois à Vienne, ont valu à la Suisse la neutralité
dont elle jouit actuellenlent, et à Genève un agrandissement
territorial et une amélioration de sa situation économique, qui
lui ont permis d'entrer dignement comme vingt-deuxième
canton, dans la Confédération suisse.
Par leur tact et leur autorité personnelle, ces deux représentants d'une petite république ont su se créer ep. outre, une
situation supérieure à l'importance des intérêts qu'ils représentaient, et leurs lettres contiennent plus d'une page instruc~
tive pour l'étude de l'histoire diplomatique de l'Europe.

*

**

La publication de la correspondance de Pictet de Rochemont
et de d'Ivernois a été le produit de la collaboration de plusieurs
membres de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève.
Si les sondages opérés par M. Edouard Chapuisat aux
archives de Paris et Londres~ par M. Arthur Piaget, archiviste
d'Etat de Neuchâtel, à Berlin, et enfin par l'auteur de ces
lignes, à Vienne, n'ont pas donné ce qu'en avait attendu \
cette Société, ils ont eu du moins l'utilité de montrer qu'il
fallait concentrer tout l'effort des recherches sur les archives
genevoises et suisses. Ce n'est pas cependant que les travaux
entrepris à l'étranger aient fourni un résultat entièrement
négatif. Quelques documents communiqués par MM. Gaston
Carlin et Edouard Odier., ministres de Suisse à Londres et

: .... ~
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Pétersbourg ont pu être utilisés pour l'annotation de la Correspondance.
Le fonds de cette publication est fourni par les lettres, en
grande partie autographes , adressées par Pictet de Roch~ mont,
au cours de sa quadruple mission, à' Albert Turrettini de Villettes, secrétaire d'Etat de Genève, et au président de la Diète
à Zurich, pendant ses missions, à Paris en 1815 et à Turin en
1816.
Les lettres adressées au gouvernement genevois, conservées
longtemps dans les archives de la famille Pictet, ont été remises
en mai 1907 au Conseil d'Etat par M. Paul Pictet 1. ,Une bonne
partie d 'entre elles sont écrites en chiffres convenus entre le
négociateur genevois et ses commettants pour dépister les
investigations du « Cabinet noir». Dans le même but, l'auteur
d e la Correspondance a employé, à de certains moments, la
langue anglaise qu'il supposait moins familière que la langue
française aux e mployés de ce Cabinet. Il va sans dire que les
lettres ont été traduites en français et transcrites en clair au
moyen de la grille laissée par Pictet de Roçhemont. Autant que
possible, le négociateur genevois profitait des bonnes occasions pour faire parvenir ses rapports à leur destination ou,
s'il était obligé de se servir du courrier, du moins ne les
adressait-il que rarement au secrétaire d'Etat, préférant les
faire passer par une des banques ou des maisons de commerce
de la place de Genève (généralement ~fM. Viollier, frères, ou
MM. Odier, à Genève). On le verra aussi employer fréquemment le style commercial pour dérouter les curieux.
Une grande partie des rapports de Pictet de Rochemont à son
gouvernement, ainsi que les rapports de François d'Ivernois,
dont il sera parlé plus loin, ont été rédigés sous forme de lettresjournaux, écrites à bâtons rompus, en profitant de tous les
1 M. Paul Pictet a eu l'obligean(·e de mettre à notre disposition plusieurs
volumes des copies de la Correspondance exécutées par Edmond Pictet en
vue de la publication de la Biographie parue en 1894. Ces copies ont servi de base
à l'impre~sion du texte de la Correspondancè qui a été ensuite entièrement
collationnée sur les originaux. déposés actuellement aux Archives d 'Etat.
(Affaires Etrangères, nO 20. )
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instants disponibles, entre deux audiences, à la suite d'un
,dîner ou d'une soirée, à un moment où le correspondant avait
·encore la mémoire fraîche et se hâtait de noter le renseignement qu'il tenait à adresser à son gouvernement. C'est ce qui
oen explique le caractère et le style souvent haché et peu littéraire. Dans le but de faciliter la consultation de ces docull18nts, souvent très longs, nous avons placé en tête de la
lettre-journal, ses deux dates extrêmes, en italiques.
Les lettres adressées par Pictet de Rochemont au bourgmestre de VVyss, pendant sa seconde Inission à Paris, en 1815,
proviennent de la « Stadtbibliothek» de Zurich (cote P. A.
von vVyss 12, 4) qui les fi obligeamment lnises à notre disposition 1. Nous n'avons publié que celles de ces lettres qui
n'étaient pas la répétition des rapports que Pictet de nochC111ont
adressait simultanénlent au secrétaire d'Etat Turrettini. Dans
-cette correspondance, le lecteur trouvera quelques renseignements nouveaux sur les démarches relatives à Genève, mais
surtout sur les négociations concernant les autres parties de la
Suisse. De mênle que les lettres adressées à Genève, ces
.documents sont autographes et en partie chiffrés. Le chiffre
en est identique à celui mnployé par Pictet de Rochemont pour
:sa correspondance avec le secrétaire d'Etat Turrettini. Tandis
.qu'il fait passer une grande partie de ses rapports pour le gouverneluent genevois par Viollier frères, il adresse générale.ment à l\1M. Gaspard Schultess et Cil', Zurich, les dépêches
destinées au bourgnlestre de vVyss.
Les Archives d'Etat de Genève nous ont fourni un certain
nombre de doculllents. Les textes des instructions remises à
Pictet de Rochenlont et à d'Ivernois et ceux des rapports présentés par eux au gouvernement genevois ont été empruntés
.au Registre du gouCJerneJnent provisoire, année 1814 (nO 314)
aux Registres du Conseil d'Etat, années 1815 et 1816 (nOS 315,
316 et 317) et aux Pièces annexes de ces registres. Les deux
1 Nous avons publié aussi deux lettres adressées
par Wyss à Pictet de
Rochemont, provenant du même fonds.
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séries des Copies de lettres et des Pièces historiques ont aussi
été mis à contribution.
Le manuscrit nO 1941 des Archives fédérales (Auswiirtiges.
Abordnllng des Herrn Pictet nach Paris, Aug.-Dezember 1815),
a fourni un certain nombre de dOCulnents intéressant la seconde mission de Pictet de Rochemont à Paris, et le manuscrit nO 1942 de la même série (Auswiirtiges. Abordnung des
Herrn Pictet nach Turin, 1816), contenant les lettres échangées
en 1816 entre le bourgmestre Reinhard, successeur· de Wyss,
Turrettini, et Pictet de Rochemont, a permis de compléter la
correspondance de ce dernier durant sa mission à Turin.
Un certain nonlbre de lettres ont été également empruntées
au ProtoleoU des Staals-Raths des eidgenossischen Vororts,
Zurich, janvier à avril 1816 1.
Quelques doculnents proviennent des trois volumes des
recès de la Diète extraordinaire tenue de 1814 à 1815 et du volume des recès de la Diète ordinaire de 1816 2 •
Ajoutons que nous avons consulté, en vue du travail d'annotation de la Correspondance, le jo~rn~L1?~~~~~~_~! tenu à
Vienne par Reinhard (Berne, Archives fédérales. RestauJ'ationspel'iode, ms.·~~~ 1940) ainsi que ses rapports au président de
la Diète (Berne, Archives fédérales, Auswartiges, lllS. n° 1938 et
1939).

Nous avons aussi fréquement cité les textes des traités d'après
'L ANGEBERG, Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 (4 vol. in-8
1" Paris, 1864).
1

1 Ces divers manuscrits des Archives fédérales ont été mis obligeamment à
notre disposition par les archivistes fédéraux Dr Jacob Kaiser et Dr Henri
Türler.
2 Ces volumes ont été imprimés pour les chancelleries cantonales sous les titres
de: Abschied der am 6. Apl'il18H, zu Zür;ch versammelten und am 31. August
1815 daselbst geschlossenen ausserQrdentlichen eidgen6ssischen TagsatzunK
(nous citons: Abschied der ausserol'dentlichen eidgenüssischen TagsatzuN{J
181ll-1815) et de Abschied der am 1. Heumonat 1816 in Zü"ich zllsammengetretenen und am q. l/erbstmonat gleichen Jahre ... geschlossenen ordentlichen eidgenüssischen Tagsatzung (nous citons : Abschied der ordentlichen eidgenüssisehen Tagsatzltng 1816).
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Les lecteurs de la Correspondance s'étonneront peut-être
de ne pas trouver la contre-partie des lettres adressées par
Pictet de Rochemont au secrétaire d'Etat Turrett!ni, puisque
les réponses de ce dernier sont conservées, en grand nombre,
aux Archives d'Etat de Genève où elles forment les liasses
5720, 5730 et 5738 des Pièces historiques 1.
La raison de cette suppression tient au fait que, ces lettres,
très intéressantes en elles-mêmes, ne contiennent que peu d'indications itnportantes sur les objets que Pictet était appelé à
traiter à Paris, Vienne et Turin, dans ces capitales très éloignées de sa patrie où il suivait au jour le jour le fil des événenlents.

La publication de la Correspondance eût été incomplète si,
aux lettres de Pictet de Rochemont n'étaient venues s'ajouter
celles de François d'Ivernois, son collègue au congrès de
Vienne.
1\-Ialheureuseulent, si la correspondance de Pictet de Rochefilont nous a été intégralement conservée, il n'en est pas de
même de celle du second délégué de Genève au congrès de
Vienne. Trois carnets contenant des notes ou des minutes des
lettres de d'Ivernois, très incomplètes et en partie illisibles,
déposés à la Bibliothèque publique de Genève, sont tout ce
qui reste de cette correspondance 2. Il a donc fallu se contenter,
1 Seules les lettt'es adressées par Turrettini à Pictet pendant sa dernière
mission, celle de Turin, en 1816, ont dispal'u. On y a suppléé tant mieux que
mal par U_D petit registre manuscrit provenant des archives de la famille
"'l'urrettini intitulé: Registre de la commission diplomatique. Ce manuscrit,
.obligeamment prêté par M. Horace Turrettini, renferme, outre les comptes
l'endus des séances de cette Commission, les résumés ou même les copies des
.dix-neuf lettres adressées, du 3 janvier au 11 mars 1816. pa.r Turrcttini â Pictet
.de Rochemont.
li Si ces carnets n'ont pu être employés pour la reproduction des rapports de
.d'lvernois, ils ont du moins été utilisés pour combler certaines lacunes de la
copie et rectifier quelques passages, dont le copiste avait manifestement altéré
, le sens.

f
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d'une copie contemporaine conservée aux Archives d'Etat de
Genève (Affaires Etrangères, nOS 23 et 24).

Nous nous sommes efforcé de moderniser et d'uniformiser"
l'orthographe, la ponctuation et l'accentuation des documents
utilisés pour la publication de la double correspondance. L es
noms de personnes et les expressions géographiques notamment ont fait l'objet d'une uniformisation aussi complète que
possible. Dans les documents conservés seulement à l'état de
copies, nous avons usé de la faculté d e remplacer souvent
les expressions fautives dues aux erreurs des copistes, par
l'expression "qui nous paraissait exacte, placée entre crochets.

:MM. Paul-E. Martin et Edouard Chapuisat ont largement contribué à la réussite de cette entreprise en s'associant à la "collation de la copie établie à la machine, d'après les originaux, par
M. Paul Roch, employé au Conseil Administratif.
Non content de faciliter l'impression du texte, M. Martin a
assuré à la publication sa collaboration de tous les instants ..
collaboration que sa qualité d'archiviste d'Etat rendait particulièrement précieuse. Il s'est chargé de la confection de la table
analytique qui permettra au lecteur de consulter, sans peine,
cette collection documentaire, malgré son étendue, et il a dirigé
l'illustration des deux volumes.
Mme Léon Gautier et ~flle Lucie Achard ont bien voulu se
charger de la confection de la table des noms de lieux et de
personnes.
:M. Edouard Favre, président de la Société d'Histoire, a pris
une large part à la collation et à la revision des épreuves du
tome second, et MM. Emile Rivoire, Frédéric Gardy et Albert
Choisy ont revu l'ensemble de la mise en pages de la Correspondance.
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, Le Conseil d'Etat et ~I. Théodol'e Bret, chancelier d'Etat, ont
facilité le dépôt, aux Archives d'Etat, des documents diplomatiques de 1814-1816 et communiqué les documents conservés
à la Chancellerie d'Etat.
Les Archives fédérales, les Archives cantonales de Bâle, les
Archives départementales de la Haute-Savoie nous ont obligeamment fourni quelques renseignements.
La Société d'Histoire a reçu, pour cette publication, une subvention du Haut Conseil fédéral et un subside de la Société
auxiliaire des Sciences et des Arts de Genève.
Lucien

CRA.MER.

Genève, 1cr juillet 1914.
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