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PREMIER MÉMOIRE
PRÉSENTÉ A BALE AUX SOUVERAINS COALISÉS
PAR DES ARTS~ SALADIN-DE BUDÉ ET PICTET DE ROCHElIfONT
CONSEILLERS t.

12 janvier 18H.

Les députés de la République de Genève n'ont à exprimer
que d.e la reconnaissance pour le bienfait signalé qu'elle a reçu
des Hautes Puissances coalisées.
Ils espèrent avec confiance, de la bonté et de la justice des
monarques qui combattent pour le rétablissement de l'ordre
social, la restauration complète de leur république.
Il siérait mal aux députés d'uri Etat si faible, el! que vingttrois ans de malheurs et d'oppression ont réduit à une extrême
pauvreté, de prétendre à d'autres faveurs qu'à la restitution
de son indépendance. Mais s'il entrait dans les vues des Hautes
Puissances coalisées de consolider l'existence de la République
de Genève en l'agrégeant au Corps helvétique comme un nouv.e au canton, nous ferions observer que la contiguïté de notre
territoire à celui de la Suisse semblerait devoir être une condition nécessaire des nouveaux rapports de Genève ~vec le Corps
helvétique.
Il est un autre objet qui est du plus grand intérêt pour nous,
puisque la cOl}servation de notre existence en dépend. C'est
celui des subsistances. Nous ne . possédons guère que quatre
lieueS carrées d'un territoire stérile, pour nourrir 33.000 habi ...
tants. Ce petit territoire, divisé en six parcelles enclavées dans

.~ .

.

1 N'ayant pas retrouvé la minute originale de ce mémoire nous aVODS utili.é
la copie qui se trouve . dans Je Registre du Conseil provisoire, p. 61-62 .
. M. Edouard Chapuisat en a publié une partie dans M. D. G., t. XXVIII,
p. 677, d'après une. copie d'Edmond Pictet faite sur la minute originale , de 1.
main de Pictet de Rocbemont. Dans le même registre, p. 60, se trouve insérée
Ja copie du rappq)'t présenté le .29 janvier 1814 au Conseil par Des Arts au
retour de la députation, genevoise envoyée l Bille.
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la France, la Savoie et la Suisse, n'offrait pas même des ressources proportionnées à son étendue pour la subsi·stance de
notre ville, parce que, dans les temps de rareté de grains, nos
voisins mettaient des entraves à la communication des diverses
portions de notre territoire.
La prudente sollicitude de nos pères avait fondé un établissement qui, plus d 'une fois, a sauvé notre ville des dangers de
la famine; c'était un grenier de réserve qui contenait cent mille
quintaux de blé et qu'on remplissait dans les temps d'abondance. Lorsque la France nous réunit, elle nous acheta les
blés que nous avions en magasin et ne les paya pas. Nous
sommes maintenant hors d'état de renouveler cette provision,
qui serait cependant, pour nous, de première nécessité.
La Suisse ne fournit pas des grains en suffisance pour les
besoins de ses habitants. La Savoie est un pays montueux ,
stérile et mal cultivé. La France était donc notre principale
ressource. Mais ne devons-nous pas craindre qu'elle n'use à
l'avenir d'un moyen facile de nous tenir dans sa dépenda.n ce,
en nous refusant les blés qui nous faisaient subsister?
Nous répétons qu' il ne nous est pas permis de rien demander et que nous ne demandons rien. Cependant, ne serait-il
pas à souhaiter, pour assurer nos subsistances, ql.l'une communication directe fût établie entre notre ville et nos villages enclavés en Savoie par une contiguïté de territoire ? Et~ quant à la
France, nous ne manquerions pas de réclamations fondées à présenter à la considération des Hautes Puissances. si nous pouvions
espérer qu'au milieu des grands intérêts dont el.les sont occupées, elles portassent leurs regards sur les convenances et les
premiers besoins d'un petit Etat qui, par sa faiblesse même,
sollicite plus fortement l'intervention de leur justice.

,
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Nous allons indiquer les pt·incipaux objets sur lesquels nous
aurions à réclamer:
1 La banqueroute de la France nous a enlevé le capital de
cinq millions de · rente, fruits d'une industrieuse économie
pendant deux siècles de paix.
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2° Nos magasins de blé, de poudre, de sel nous ont été
enlevés sans rétribution.
3° Les Français nous ont pris soixante pièces de canon, vingt·
cinq à trente mille fusils, nos munitions, bombes, boulets, etc.
4° On s'est emparé de nos bâtiments publics pour en faire
des casernes.
5° Notre hôpital, belle institution de nos pères pour le soulagement des pauvres familles genevoises, a été envahi par le
militaire français et, dans ces derniers temps, on nous a payés
en bons, dont la valeur se trouve réduite à rien.
6° On a e.nlevé à ce même hôpital 5000 francs de rente qu'il
retirait du loyer des fortifications et des jardins.
7° On nous a ôté un de nos temples dont le revenu, par le
loyer des places, était de 5000 francs.
8° On a forcé les notaires et agents de change à déposer de
fortes sommes, sous le titre de cautionnement, lesquelles ne
seront probablement jamais restituées.
go On nous a forcés à acheter 13.000 francs de rentes en
France, en obligeant l'établissement chargé de l'entretien du
culte et de l'instruction publique à placer dan$ les fonds le
capital de cette rente.
10° Nous avons eu à supporter le poids énorme des impôts,
les vexations et les sacrifices qu'entrainait la consoription, et
enfin le malheur de nous voir enlever nos enfants après les
avoir rachetés au prix de nos fortunes.
Sur tous ces points, le traité de réunion à la France, qui nons
fut dicté après l'envahissement de notre république par les
tl'oupes françaises, a été violé; et, tandis que les débris des
fortunes publiques et individuelles étaient engloutis par
l'avidité et l'injustice, l'état misérable du commerce de l'Europe
fermait les débouchés aux produits de nos fabriques et enchainait l'industrie qui, avant ces temps de calamité, avait fait toute
. notre richesse.
A tant de sujets de plaintes et de justes réclamations, il nous
serait facile d'en joindre d'autres qui remontent à des temps
antérieurs.
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Nous nous perm'~ttrons seulem'e nt de rappeler qu'en 1589,
Henri IV avait assuré à' la République de G-enève la possession
du pays de Gex et d'un district de la Savoie conquis par nos
pères, en indemnité de deux millions de francs à lui avancés
et des services militaires que nous lui relldimes en surchargeant
de dettes notre république. Les combinaison~ de la politique
du temps ne permirent pas l'exécution de cette promesse '
et la somme prêtée n'a jamais été remboursée.
L'agrégation de la République de Genève à la Suisse serait
accueillie avec plus de bienveillance par le Corps helvétique si
Genève se présentait avec des moyens de s!:l.bsistance suffisants
pour sa population, et si notre faiblesse, l'imp'~ssîbilité où nous
sommes d'offrir aucun équivalent, nous interdisent toute
demande formelle, nous ne pouvons néanmoins nous défendre
de former un vœu, c'est que les Hautes Puissances qui vont
fixer le sort de l'Europe, combinant dans leur bienfaisante
sagesse les droits de la justice et les convenances impérieuses
d'un petit Etat qui renaÎt sous leurs auspices, lui assurent les
moyens de pourvoir à sa propre subsistaTlce.
S'il nous était permis d'indiquer ici quelques considérations
: militaires, dans le but d'éclairer l'opinion des ministres de
; Leurs Majestés, et en supposant que l'intention des Hautes
: Puissances soit de faire de Genève le boulevard de la Suisse,
nous présenterions les faits et les observations suivants:
Genève a des fortifications qui protègent le corps de la place
contre un coup de main, mais l'ensemble du plan formé par
nos pères n'a pu être achevé, faute d'argent. Elle est demeurée
une , mauvaise place, car elle est dominée de trois côtés par un
commandement double èt triple, à portée du canon.
Napoléon, qui avait voulu faire de notre ville une vedette sur
la Suisse et un point d'appui redoutable pour assurer ses
communications avec l'Italie, avait formé le projet de fortifier
Genève régulièrement. Les idées présentées par les .ingé- •
nieurs, et dont nous avons eu communication directe, ne
pouvaient s'exécuter qu'avec une dépense de vingt-huit millions,
car, sur les trois forts à construire dans le voisinage de la ville,
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deux se trouvant eux-mêmes commandés par une succession
de ·hauteurs, il deven~it indispensable de former une enceinte
de trois ou quatre lieues. Cette difficulté n'avait point a~rêté,
et l'exécution avait été commencée, lorsque des besoins d'argent
la firent suspendre.
Il ne nous' paraît pas vraisemblable qu'une entrepris'e sur un
plan si vaste, et 'pourtant nécessaire ·si l'on veut mettre Genève
hors d'insulte, soit à la portée de la Suisse appauvrie. Genève
demeurerait donc dans son état présent, et, s'il est permis de
conjecturer l'avenir, on pourrait craindre que, tôt ou tard, la
France ne s'elnparât de cette ville pour en faire ensuite, à force
d'argent, une place imprenable.
En su pposant que la Suisse pût surmonter les difficultés
d'une si prodigieuse dépense, le pays demeurerait égale.ment
ouvert aux arfilées françaises, si la partie comprise entre le
Jura et le Rhône, et qu 'on nomlne le~~~ ~ G~x_, continuait
d'appartenir à la France. La nature a tout fait pour rendre facile
la défense de cette petite portion de territoire. Le pays de Gex
contient dix-sept villages ou mairies.
Le Rhône s'échappe de notre bassin de montagnes par une
gorge extrêmement étroite, où l'on a co~struit le F~~ de
l'Ecluse. Ce fort, qü'il serait facile de rendre imprenabl~ 'si
Pon dIsposait des deux rives du fleuve, est la véritable clef du
pays et une dépense comparativement modérée suffirait à
donner toute sécurité de ce côté-là, car les passages du Jura
sont en petit nombre et comportent très difficilenlent le passage
de l'artillerie de siège.
Telles sont les considérations générales liées à la cause de
la tranquillité future de l'Europe et que nous nous permettons
de présenter, parce que nous avons une connaissance directe
des faits. Nous espérons que Leurs Majestés ne verront dans
nos observations que le désir · d'entrer d'une manière efficace
dans la grande ligue forinée pour le rétablissement de ,l'ordre
social, et, dans toutes les suppositions, les monarques con~é- .
dérés auront acquis d'e s droits éternels à notre vive et profonde
g .r atitude.
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SECOND MÉMOIRE PRÉ~ENTÉ A BALE f
PAR LES CONSEILLERS GENEVOIS.

19 janvier 1814 .

Dans un premier mémoire, les députés de la République de
Genève ont présenté quelques considérations sur la nécessité
d'étendre le rayon du territoire de cette ville si l'on veut
s'assurer: lOque ce nouveau canton offrira à ravenir une protection efficace à la Suisse contre les entreprises de la France;
20 que cette accession du canton de Genève ne deviendra pas
une charge pour la Suisse relativement aux subsistances.
D'après les audiences obtenues des trois monarques et les
diverses conférences avec Leurs Excellences les ministres, les
députés se trouvent acheminés à exposer ce qui suit, relati vement aux convenances réelles et fondalnentales de la Confédération helvétique, et aux dispositions qui peuvent lui garantir,
dans l'avenir, une existence heureuse et tranquille, seul but
de l'intervention des Hautes Puissances coalisées.
Un coup d'œil jeté sur le bassin de montagnes dont Genève
est entourée, à partir de Divonne jusqu'aux Allinges, suffit pour
faire considérer ces montagnes comme la barrière . naturelle
de ce pays-là, devenu canton suisse. On ne peut rendre le Fort
de l'Ecluse imprenable que par des ouvrages correspondants
sur le mont du Vuache qui le domine. Le Vuache est relié au
Mont-de-Sion, celui-ci à Salève, qui correspond aux Voirons
et au mont Boisy, voisin du lac. Là pourrait se fermer le cercle,
en prenant pour borne le ruisseau qui aboutit au lac, entre
l Comme pour le précédent mémoire, nous avons utilisé la copie qui se trouve
dans le Registre du Conseil provisoire, p. 61-62. Cette pièce a été publiée,
8ans indication de provenance, par Albert RILLlET, Histoire de la Restauration

de la République de Genève, p.

~U-445.
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Coudrée et Filly. Cet arrondissement présente, y compris le
pays de Gex et l'ancien territoire oe Genève, une surface
d'environ dix milles carrés d~AlleInagne (dont la cinquième
partie est nlontueuse et stérile) et une population de 96.938
habitants, c'est-à-dire faible encore auprès du canton de Vaud
qui en a 160.000.
Ici se présente une considération que les députés jugent
importante aux intérêts du Corps helvétique.
L'intent~on bien prononcée des Puissances est de donner à la
Suisse une c~~si_s.tance " géographique qui concoure, avec les
dispositions politiques et militaires, à la rendre, d~ toutes manière~, indépendante, respectable et tranquille. C'est dans cette
vue que le Valais, allqueÎ nne des clefs de la Suisse est confiée,
sera agrégé, non comme allié, mais comme canton. Les grands
travaux faits au Simplon donnent au Valai; - u'lï~ Îlnportance
nouvelle comme barrière stratégique. Une partie des avantages
que la Suisse en doit retirer serait perdue si la communication
directe entre le Simplon et le nouveau canton de Genève n'était
pas toute entière sur le territoire helVétique.
Si une route militaire d'une telle importance était interceptée
par le territoire savoisien, si cette portion de l'ancien département du Léman conservait le littoral du lac dans un espace de
sept lieues, ne serait-il pas à craindre que, tôt ou tard, et en
supposant la France indisposée contre le Corps helvétiq ue,
l'influence prépondérante de cette puissance sur les possessions
de la maison de Savoie n'amenàt des mesures gênantes pour les
communications des armées et des subsistances~ et que ce
district, que sa situa"tion isolerait du reste de la., Savoie, n~agît
en (Iuelque sorte comnle un coin dont l'impulsion tendrait à
séparer deux nouveaux cantons de la Suisse, qu'on ne saurait
unir avec trop de force pour la sûreté commune?
Rappellerons-nous que le pays de Vaud a été conquis sur la
maison de Savoie? que le souvenir de cette possession peut se
renouveler et n'est peut-être pas éteint? Dirons-nous qu'en
1770, le duc de Chablais, étant venu aux eaux d)Evian et jetant
les yeux sur le"territoire helvétique de l'autre rive, prononçà
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ces propres paroles: « Voilà un P.~.Y!L gui nous appartient
comme ce gant que je tien;'â laffiain» 1? ~ -""-- .-..-'" ... ' ....._,.. ...

"si enfin, par "de"fahiï;S- '~;;~hinaisons contre la

liberté de la
. Suisse, la France obtenait de la Inaison de Savoie l'aband-on de
ce littoral isolé, elle pourrait former, sur la rive du la~, des
établissements qui gêneraient et insulteraie'n t les communications et le commerce. Genève a eu trop à souffrir à l'occasion
du port de Versoix, construit dans le but avoué de gêner son
commerce et ses subsistances, pour ne pas désirer ardemment
que les deux rives du lac ne soient en entier dans le territoire
suisse.
Si ces considérations de convenances générales pour le
Corps helvétique frappent les ministres de Leurs Majestés et
qu'ils ne jugent pas convenable d'agrandir davantage le terri·
toire de Genève pour le rapprocher du Valais, ils rapprocheront peut-être le Valais du canton de Genève, afin de prévenir
les inconvénients évidents el le d~nger réel, quoiqlle éloigné,
d_~_ !.~_ non-contig~ït_é .4es deux nouveaux cantons.
Si e~tfn-Ù~ t~ouvaient juste et s~ge de prendre un milieu, la
rivière de la Dranse présenterait une limite naturelle qui par·
tagerait le littoral assez exactement entre le Valais et Genève.
Dans cette supposition, l'accession nouvelle de territoire pour
Genève resterait encore au-dessous de dix milles carrés et la
totalité de la population serait de 110.913 habitants, c'est-à·dire .
dans le rapport de 11 à 16 avec la population du canton de
Vaud.
Ce n'est que dans cette dernière supposition que Genève
pourrait avec çertitude pourvoir à ses subsistances, parce que
c'est dans la partie de l'ancien Chablais ' que se trouvent les
seules terres vraiment fertiles de ce bassin ' de montagnes qui
se termine aux Allinges, près de Thonon.
Genève ayant été le théâtre de longues dissensions intestines
dans le siècle dernier, le Corps helVétique pourrait ell craindre
le retour, mais une augmentation suffisante de territoire, en .
\
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t En note: « L'un des députés tient ce fait d 'un officier du roi de Sardaigne
qui avait entendu ces parole •. Il
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disséminant la population trop entassée de la ville, en offrant
de nouveaux objets à l'activité des Genevois et de nouvelles
combinaisons à leur industrie, rassurerait complètement nos
VOISIns.
L'esprit de tolérance qui, à Genève, s'allie à resprit religieux,
et l'habitude du mélange des deux professions de Coi et des
deux cultes garantissent l'intégrité des droits des catholiques
romains sur le nouveau territoire qui serait concédé. Une
clause qui stipulerait la conservation de toutes les églises
existantes et la provision des ministres du culte catholique
rassurerait d'ailleurs contre la po~sibilité d'un abus que les
habit~n!s du département ne redoutent guère. Leurs professions répétées sur leur désir de n'être point séparés de Genève
en font la preuve.
Dans tout ce que les députés de la République viennent
d'exposer, ils n'ont présenté que les convenances évidentes,
Ïlnpérieuses même d~J_~._ . ~~u.~~~e. Ces convenances se trouvent
les mêmes que celles du nouveau canton de Genèye, et c'est
une circonstance heureuse, car il ne saurait y avoir de relations
politiques [solides] et durables que celles qui sont fondées sur
la nature des choses et sur la réciprocité des avantages.
Qu'il soit perlnis maintenant aux députés de rappeler que
leurs ancêtres avaient conquis, pendant la longue durée de
leur résistance à la maison de Savoie, une grande partie du
pays qui constituel'ait le nouveau canton, tel que les députés
viennent de l'indiquer. Ils renvoient au premier mémoire qu'ils
ont eu l'honneur de présenter à Leurs Excellences les ministres des Hautes Puissances relativement aux réclalnations
nombreuses .qu'ils ont à former contre la France.
Ils mettent un grand intérêt à la continuation de la bienveillance dont les princes de la maison de Savoie ont honoré leur i
ville. Us désirent que, dans leur sagesse et leur justice, les 1
monarques coalisés trouvent, pour cette illustre maison, des
compensations qui leur permettent de pourvoir pleinement à
la sûre~é de la Suisse, en donnant 'au nouveau canton de
Genève l'étendue et la consistance qu'il doit avoir.
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INSTRUCTIONS

Â

M.

LE CONSEILLER PICTET DE ROCHEMONT

POUR S.\ MISSION A PARIS 1.

10 février 1814.

Monsieur,

.. -..! i

Le Magnifique Conseil a chargé MM. les syndics de vous
adresser des lettres de créance pour le prochain congrès qui
réglera le sort de l'Europe et celui de notre patrie. Ils ont trouvé
plus sage. dans l'ignorance où ils étaient de la manière dont
ces leUres devaient être conçues, de VOIlS les envoyer .~.~_ ~~anc,
munies du sceau de la République et de la signature du secrétaire d'Etat, v0l!~_ laissant le soin de .les remplil" 4e)a manière
qui vous paraîtra la plus convenable. Telle est leur estime pour
vous et la confiance qu'ils ont en votre capacité, qu'ils vous
en devaient ce témoignage.
Quant aux instructions que vous demandez, jamais l'adage:
Mitte sapientem et nihil dicas n'a été plus vrai que lorsqu'ils
vous en font l'application.
J.
y
, •. ,_ , ,~ .
Les mémoires -"-que
vous avez rédigés vous-même doivent
_: vous servir de règle. Si nous devons rester République de
Genève, il nous importe d'être les alliés de toute la Sliisse,
d'obtenir la contiguïté de nos mandements à notre ville, et,
depuis notre ville, la conguïté de notre territoire jusqu'à la
frontière de Suisse.
1 Registre du Conseil proVlsoire, p. 77-78. Ces instructions, l'édi~ées
pal' le syndic Des Arts. ont été approuvées par les t>yndics et jointes à la leUre
de créance que le Conseil décida, le 9 février 1814, d'expédier à Pictet, qui était
alorf! en France auprès de Stein. comme secrétaire général de l'administration
des pays conquis par les Alliés. Ce ne fut que le 11 avril 1814 que le Conseil
provisoire décida le départ immédiat. pOUl' Paris, de Pictet qui venait de rentrer à Genève.
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Du côté de la Savoie, les demandes ont plus de difficultés et
les raisons de droit nous manquent pour justifier nos démarchès, mais celles de convenance sont si impérieuses et le
dommage qu'on causerait au roi de Sardaigne serait tellement
insensible, qu'il nous semble que vous ne devez pas craindre
de demander la continuité du territoire de Genève jusqu'à nos
villages enclavés et surtout qu'on ne puisse pas nous canonner
depuis le Bois de la Bâtie. Le pont d'Arve, que nous avions, se
terminait des deux côtés au territoire genevois; celui qu'on
vient de construire se termine à Carouge, ce qui peut donner
lieu à des incidents fâcheux; la prétention de la Savoie d'avoir
la propriété du cours du fleuve là où une des rives nous appartient, a donné lieu par le passé à bien des difficultés, et la ville
de Carouge, qui est à nos portes, a formé toujours, pour nous,
un voisinage extrêmement dangereux. En général, on peut
faire observer que les limites qui nous ont été assignées du
côté de la Savoie, en 1754, proviennent d'un traité où le plus
fort a donné la loi au plus faible; nous n'en souhaitons pas
moins que le roi de Sardaigne puisse être indemnisé des petits
sacrifices qu'on obtiendrait de lui en notre faveur.
Du côté du pays de Gex, nous avons droit à de si grandes
indemnités que vous avez les coudé€s plus franches pour
demander, dans la supposition nlême où nous resterions république de Genève.
Mais, quelque faibles que soient ces indemnités et ces
acquisitions, nous les posséderons plus sûrement comme
canton q'ue comme alliés de la Suisse, et notre existence cantonale mettra notre tranquillité intérieure plus immédiatement
sous la sauvegarde de la Suisse; il est donc évident, Monsieur, ,
que vous ne devez rien négliger pour que .nous soyons agrégés !
~ommè canton à ·la Confédération helvétique.
Il est ~nt que, pour obtenir cette agrégation comme
canton, nous devons être dotés de manière à faire souhaiter à
la Suisse de nous associer à elle en cette qualité; vos deux
.excellents mémoires vous serviront d'instruction sur ce point.
Les maux et les dommages que nous a fait éprouver la France

<_ of
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ne seront pas même compensés par la cession du pays de Gex,
à laquelle nous bornons les indemnités que nous réclamons.

Peut-être faudrait~il obtenir, au delà du Fort de l'Ecluse, le
terrain sur lequel on pourrait s'établir pour l'attaquer, et, sur
l'autre rive, le VURche et tout ce qui peut nous assurer la possession de ce fort. Comme notre existence cantonale intéressera surtout la Suisse. si l'on nous donne une frontière
~--militaire qui rende la Confédération plus respectable, vous
pOllrrêz faire valoir les considérations et les argulllents qui
sont pressés dans vos mémoires; et l'intérêt que prennent à
la Suisse, et peut-être à Genève, les Puissances coalisées, donnera un nouveau poids à vos dénlarches.
Vous sentez, Monsieur, qu'autre est le rôle que vous devez
jouer comme ministre de la République de Genève, et autre
celui de ministre du futur canton de Genève. En genéral.
vous ferez connaître que, si nous sommes enrichis d'un territoire pris sur la Savoie. nous souhaitons ardemment que le roi
de Sardaigne en soit indemnisé et de ne point encourir la disgrâce d'un souverain qui, dans les dernières années qui ont
précédé la chute de notre république, nons a donné des
marques signalées d'intérêt et de bienveillance.
On croit aussi qu'il serait convenable d'empêcher qu'on ne
fasse sauter le Fort de l'Ecluse, comme on s'y dispose; cette
opération a de l'inconvénient pour la sÎlreté de la Suisse, elle
pourrait faire regarder comme moins importante la donation à
nous faite du pays de Gex, et il est évident qu'il sera moins
coûteux de réparer le fort que de le reconstruire.
Il serait extrêmement à souhaiter que le Conseil provisoire
fût chargé de former, pour la première fois et sans conséquence, les Petit, Grand et Général Conseils: jamais on ne se
tirera d'affaire si l'on n'adopte cette mesure.
On a pris des informations exactes sur le nombre des notables
qui existent dans le territoire qui nous serait cédé, en prenant le
maximum de votre second mémoire 1, et l'on a trouvé qu'il n'excé1

Ci-dessus. p. 7.
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it
. dait guère le nomb re de cent: nous cr"oyons donc qu'il faudra
se borne r, quant à l'agré gation de ces nouve aux assoc iés au gou·
de
. verne ment canton al, à régler que Je Con~e!Lg~n_~r~J. ~~.~~it
.. tcinq cents memb res, qu'il ne pourr ait y ~ïlirer plus de cent catho
"
~ues, ni moins '" de cenfjJei:Sünne"s"'domTëiflées ou ' p'~~p~iétaf~es
.~
dans les susdit s territo ires, ni plus de cinqu ante catho liques
le "'
ni moins de cinqu ante domic iliés ou propr iétair es . dans
i
cinq
de
Grand Conse il, ni plus de cinq catho liques , ni moins
il.
domic iliés ou propr iétair es (ut supra ) dans le Petit Conse
ils à donne r
E~fin, on pourr ait s'en remet tre à . ces trois Conse
à
au Canto n les lois politiq ues, civile s et crimin elles destin ées
le régü', à moins qu'on n'exig e que nous ne prése ntions aux
Puiss ances un projet de gouve rneme nt auque l elles donne raient
nt
leur assen timen t. Il s'agit de nous donne r un gouve rneme
qui prévie nne le retou r de nos ancien nes dissen sions, en écarde ..famill e et en a~ls'urarît
cratie
toute ,aristo
oins
'.
•
tant •__néanm
. M' . .'
. '.' ._ .... • '. .... _.
•.-.
. - ....
les perso nnes
l'entL~ée dans· les différ ents Conse ils à toutes
digne s d'y obten ir des places .
Les derniè res scène s arrivé es à Lausa nne achèv ent de
le
démo ntrer comb ien l'espr it de jacob inism e prédo mine dans
la
canto n de Vaud et comhi ë'o"'If -imp~rt~ à la tranqu illité de
sociét é, et en· partic ulier à la nôtre, de donne r à ce canto n une
s
consti tution qui remet te les pouvo irs entre . des mains digne
ât
de les exerc er. Il serait encor e bien à désire r qu'on restitu
du
au canto n de Berne les baillia ges qui ne faisaie nt pas partie
t
emen
mand
le
pays de Vaud- 'à'vant la conqu ête et notam ment
n
d'Aig le, de maniè re à assur er la comm unica tion entre le canto
d;' B~ê;:ne et le Valais . Il impor te que le VaI~is et le pays de
Vaud ne soien t pas contig us. Ce voisin age peut, tôt ou tard,
r~
donne r lieu à des scène s fâcheu ses et du plus grand dange
t
timen
les Valais ans conse rvant le souve nir et un juste ressen
des excès crimi nels que les troup es .du pays de ' Vaud ont
,c ommi s dans le Valais . Ce voisin age d.e s Berno is et des Valaia
saris peut fourn ir 'a ux Vaudo is des motifs de se bien condu ire
l'aven ir. O'n a vu avec.g rand plaisi r; dans v.olre se(~ond mémo ire,
les insinu ations favora bles aux Valais ans, qui tende nt à ce qu'ils
_ M_ ' _~'~
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deviennent nos voisins, en tenant, pour ainsi dire, de nous,
quelque légère augmentation de territoire sur la rive du lac, et
en resserrant ainsi, par là, les liens d'amitié qui existent entre
eux et nous. Nous ne pourrons nous occuper des lois constitutives de notre gouvernement que lorsque nous saurons à
quoi nous en tenir sur notre existence cantonale ou républicaine.
Vous suppléerez aisément. :Monsieur, à l'imperfection de ces
instructions par votre sagacité et vos lumières, et? lorsque vous
croirez nécessaire de nous demander des instructions ultérieures, nous serons toujours prêts à vous les transmettre,
mais nous nous reposons pleinement sur votre sagesse et vous
pourrez prendre consilium in arena avec la certitude d'obtenir
l'approbation du Magnifique Conseil.
Nous avons l'honneur d'être, avec un sincère attachement et
la plus haute considération, Monsieur, vos très humbles et très
obéissants serviteurs.
LES SYNDICS DE GENÈVE.

Genève, le 10 février 1814.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1 .

Paris, 20-21 avril 181.4.
Paris, 20 avril 1814.

Mon cher Turrettini,
Arrivé dans la nuit d'avant-hier à hier, j'ai trouvé chez
M. de Stein 2, parmi beaucoup de lettres à mon adresse, celle
J Albert 1J.t_!"re~Wni (1753-1826), membre du Conseil des Deux-Cents (1782),
auditeur (1785), conseiller (1789). membre du gouvernement provisoire (1814),
secrétaire d'Etat, ~ndic en 1815. avait épousé, en 1780, Marie-Jacqueline, fille
d'Artbur de Villettes';-ïDinistre d'Angleterre en Suisse.
, Henri-Frédéric-Cbarles, baron deS.~~in (1757-1831) , réorganisa, comme mi·
nistrt> du roi Frédéric-Guillaume III, l'administration prussienne. après la bataille de Iéna (1807-1808). Napo)éon ayant exigé son renvoi, il quitta le ministère
le 24 octobre 1808 et se réfugia d'abord en Autriche, puis en Russie. Il rentra
en Prusse à la suite d'Alexandre, dont il était d,evenu un des conseillers les plus
écoutés, et accompagna les souverains dans les campagnes de t813 à 18H. Il

:... .
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de M. le baron de Hardenberg., dont vous avez, -ci·derrière,
la copie. Cela nous aurait fait grand bien dans- le tenlps. J'e
n',ai pas voulu vous envoyer l'original de la lettre de ce ministre
au Conseil, parce que je crains que les postes ne cheminent
pas encore avec toute sùreté.
Hier matin, j'écrivis à lord Castlereagh 2, à M. de Metternich s, à M. de Hardenberg, à M. de Nesselrode· et à M. de
assista aux négociations de la paix, à Paris, puis à Vienne. Stein professait des
idées libérales, mais n'ayant pu réaliser ses vastes projets qui venaient se heurter ' il la politique réactionnaire des Puissances alliées, il se retira complètement des affaires et vécut sur ses terres.
l Charles-Auguste, prince de ~!:.~~~~~!g (1750-1822), homme d'Etat prussien.
Après .avoir servi successivement l'électeur de Hanovre, le duc de Brunswick
et l'é lecteur de Bayreuth, il devint ministre de Frédéric-Guillaume III. En
1804. il remplaça Haugwitz aux. Affaires étrangères, mais il se retÏJ'a après la
bataille d'Austerlitz . Hardenberg reprit son poste ,après la bataille de Iéna et
dut se retirer de nouveau après Tilsitt. A partir dE' 1810, il occupa une place en
vue dans le gouvernement du roi , qui fit de lui son chancelier. Pendant toute la
durée des guerr~s de .1813 et 1814, il dirigea la politique de la Prusse. Hardenberg
signa le traité de Paris en 1814 et prit une part importante awx délibérations
du congrès de Vienne. En 1817, il devint président du Conseil d 'Etat prussien.
~ Robert Stewart. second marquis de Londonderry et vicomte de Castlereagh
(t769-1822}~'8ëér~l aire d' Elat au ministère des Affaires étrangères. du 28 févriër
1812' à sa mort. Le , 31 décembre 1813, il quittait l'Angleterre pour se rendre
au quartier général des souverains aIl iés, en qualité de ministre plénipotentiaire. Pendant la campagne de France et le congrès de Châtillon, il préconisa
une solution pacifique du conflit avec Napoléon, sans , modification de l'ordrè
dynastique en France. Al'rivé à Paris, le 10 avril 1814, il signa les préliminaires
de la paix, et , en juin, il rentra en Angleterre. Au congrès de Vienne, il représenta sa patrie avec son frère sir Charles Stewart (plus lard lord Stewart)
nommé ambassadeur à Vienne. Au cours de cette mission , Castlereagh poursuivit l'affermissement de la paix pat' la restauration des Bourbons et le
retour de la France à ses anciennes limites. Il s 'efforça de lutter contre les
éléments révolutionnaires et de fai!,_~..écJtec a~pouvojr grandissan~ de la Russie.
Il quitta Vienne le 15 février 1815 pour rejoindre son poste à Londres. Après
la victoire de Waterloo, il retourna à Paris où il parvint à modérer l'ardeur de
~!~_~~~~ , ~tçles Prus~iens, qui rêvaient de Ae venger de l'emperèur,"au 'c:iétr"fmënt
. des Français.
S Clément-Lothaire Wenzel, 'prince de Metternich (1773-18591
ministre des
1
Affaire; 'êi-;'ïli.-iè"r"'ë'i;(i-; 'l'êmp{re d'Autriche, de 1809 à 1848 et chancelier. Après
avoir préconisé l'entente avec Napoléon, il se rangea du côté de ses adversaires
pendant la campllgne de 1813 à 1814. Il prit une part aclive aux négociations
de Paris , en 18H et 1815, et fut chargé de présider le congrès de Vienne.
'Robert,cQmte de Nesselroje (1780-1862), chancelier de l'empire de Russie,
a dirigé la politique russe à partir de 1812. Nesselrode a pris part à toutes les
négociations qui ont accompagné et suivi la chute de Napoléon.
2
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Stein. ' p01J!" envoi de nleS "iettres de créance ' aux'. quatre pre';'
~, miers"êt pour demand'e r des audiences à MM. ,,de Metternich.
de Stein et lord Castlereagh. Ce derni.erm·e réporidît ·à l'instant
pour m'appointer' il demain matin à onze heures. M. de Stein
me recevra à neuf heures.
N. B. J'ai porté moi-même l-es paquets partout~ en y joignant mon billet de visite.
Comme il paraît ilue LouIs XVIII est retenu par un accès' de
goutte, je suis occupé d'acheminer ma présentation à Monsieur 1. J'ai passé pour cela chez ~I. de Montmorency 2 sans le
trouver. Je compte me faire présenter à M. le duc de Maillé 3,
lequel fait les fonctions de grand-maître 'des cérémonies.
Paris est tout comme à l'ordinaire. On estime que 30.000
hommes de troupes y sont casernés. La discipline est parfaite,
et l'enthousiasme pour l'empereur Alexandre, qui la maintient.
est général. Je vous parlerai une autre fois de l'esprit public.
L'accord n'est pas aussi parfait qu'il le faudrait.

.";'

.;

Adieu.-

C.

PICTET.

Le 21 au m.a tin.

P. S. Je demande la permission d'employer mon neveu,
M. Eynard ", en qualité de secrétaire de légation. Son père
était genevois. Il a lui-même, pour rendre des services a
Genève, la meilleure intention et toute la capacité nécessaire .
. Voilà une relation qu'il me fait de ce qu'il a vu hier au spec·
tade 5.
CJ.1arles. comte d'Artois , plus tard Charles X.
Matthieu.Jean-Félicité, comte de Montmorency":"Laval, (1.766-1826), homme
politique, émigra le 10 août, ~ Coppet, iuprès de Mme de Staël. A . I~ Restauration, il devint aide de camp de Monsieur et maréchal de camp. Il fut créé duc
en 1822.
3 Charles-François-Armand, duc deMaillé.pair de France.
·l Jean-Gabriel Eynard (1775-1863), financier genevois, et philhellène j. restaura les finances du royaumed'Etrurie. Eynard accompagna Piçtetà Parts, en
qualité de secrétaire de légation, et plus tard Pictet .e t d'Ivernois au congrès
de VieoDe.
.
...
.
5. On trouvera, p. ?lIa relation d'Eynard 's or le spectacle du 21 avr.il · ét DOD
du 20 comme semble le dire Pictet.
.
1
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HARDENBERG AU CO~SEIL

DE

GENÊVE.

Chaumont, le 2 mars 18U:.

Messieurs,
Le Roi mon maître a appris avec intérêt, par l'organe de
votre députation, le changement heureux qui s'est opéré dans
le gouvernement de la ville et du territoire de Genève, et
Sa Majesté n'a pu qu'y applaudir.
Vous avez donné une preuve non-équivoque du bon esprit
qui vous anime~ en profitant du premier moment de votre
liberté pour rétablir l'ancien ordre de choses. C'était sans
doute le moyen le plus efficace d'assurer pour l'avenir le
bonheur de vos concitoyens et de leur faire oublier les
malheurs d'une oppression étrangère.
Les souverains alliés désirent vivement (lue le gouvernement
actuel de Genève prenne de la consistance et qu'il remplisse la
tâche honor~ble qui lui est réservée, sans être troublé par
l'esprit de parti ou paralysé par un manque de confiance. En
travaillant dans ce sens, le gouvernement de Genève pourra
r compter sur le suffrage de toutes les Hautes Puissances alliées
et en particulier sur celui de la Prusse.
Je saisis avec enlpressement cette occasion, :l\1essiellrs, de
vous offrir l'assurance de ma haute considération.
"

.

A. HARDENBERG.
A Messieurs les Syndics et Membres du Conseil de Genève.

Pour copie conforme,
C. PICTET '.
1 Cette Jettre est acc-Qmpagnée de la copie d'une lettre d'en,Toi de Hardeaher.g à Pictet. datée du2 mars 1814. L~ 8 mai, le CODseil de Genève ac~n8a
réception à Hardenhèrg de sa lettre. ~Copie de lettres 181ft, A. fo 36.)
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PICTET DE ROCHEMONT

A TURRETTINI.

Paris, 21-22 avril 1814.

Paris , rue Neuve · du Luxembourg . nO 12 , 21 avril 1.814 .

Je vous ai éCl·it hier au soir et ce matin, mon cher Turrettini.
Je vous annonçais que j'aurais à onze heures une audience de
lord Castlereagh. Je lui ai présenté mon - neveu 1 comme le
secrétaire de légation. Il nous a fort bien reçus. Il a écouté
avec attention et avec des signes d'intérêt l'exposé que je lui
ai fait de ce qui s'était passé chez nous, depuis la députation à
Bâle. J'ai tâché de n'être pas trop long, mais de dire tout l'essentiel. J'ai évité le ton de la plainte et du reproche. Je n'ai
même pas nommé celui qui nous a tant chagrinés. Mais les
faits p;trlaient.
-'"
Il m'a demandé ce que M. de Metternich nous avait répondu
sur nos canons, et SUI' les ouvrages entrepris .. J'ai dit que
M. de Metternich n'avait pas voulu s'en mêler parce que c'étaient
des objets militaires. _(J'ai, par M. de Stein, une réponse de
M. de Metternich dont je vous parlerai tout à l'heure).
« Ce sont en effet, a repris lord Castlereagh, des objets qui
ont rapport aux opérations de la campagne, mais voici la paix.
- En attendant, Mylord, nous souffrons. Je demande seulement qu'on suspende les travaux des fortifications.
- La chose tombera d 'elle-même, pUÎ!;qu'on ne fait plus la
guerre. Je ne peux pas m'en mêler. »
Je me suis rabattu alors sur mon désir d'obtenir de lui
quelque assurance directe de bienveillance et de protection du
gouvernement britannique pour le gouvernement et.la République. Il a décliné encore. Il m'a dit:
1

: ;"

Jean-Gabriel Eynard.
, ',;
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« .Il Y a eu jusqu'à présent des causes de lenteur et des em-

pêchements aux arrangernents de la Suisse, mais j'espère qü'ils
vont finir. Alors nous enverrons un ministre et ces objets seront
mis en règle. »
Il a glissé quelques mots qui indiquaient qu'il ne se croyait
pas non plus suffisamment autorisé pour donner des assurances
directes et qu'il craignait de se compromettre. Peut-être l'incertitude qui existe encore relative,ment à la Savoie entrait-elle
pour quelque chose dans ses réponses évasives.
J'ai écrit au prince de Schwarzenberg 1 et ai porté moi-même
ma lettre. Je lui rappelle la réclamation du Conseil sur les
canons 2, que je lui ai adressée le 17 février à son quartiergénéral. Je lui expose l'inutilité et le dommage de la continuation des ouvrages en terre autour de Genève, et le supplie
de les faire 's uspendre sans délai, si, comme je le présume,
l'ordre n'en est pas déjà donné. Nous verrons.
Je vous ai dit que M. de Metternich avait répondu à :M. de
Stein sur ses réclamations du 28 février, par rnoi provoquées.
Il l'a fait le 2 avril. à Dijon, par une note en allemand que j'ai
sous les yeux. Elle porte en substance qu'il ne peut y avoir de
doute sur la séparation de la ville et du territoire de Genève
d'avec le canton (apparemment pour département) du Léman,
mais que les deux objets de l'artillerie et des fortifications
étant purement militaires~ il ne pouvait donner de décision
là-dessus ..

.;

•
Le 21, à -LO heures.

P.-S. Je sors de chez M. de Stein. J'y ai appris des choses
intéressantes, mais je juge qu'il n'est pas en mesure de nous
l Charles-Philippe, prince de Schwarzenberg (1771-1820),
commandant en
chef des armées de la coalition contre NapoléoD, en 1813 et 1814.
li Les canons genevois avaient été pris par l'armée de Bubna et emmenés en
Autriche. Au bout de quelques mois, François II en fit rendre la majeure partie
aux Genevois, à la suite des démarches du colonel Pinon. Le gouvernement
issu de la révolution de 1846 fit fondre ces canons en 1848 et il n'en subsiste
plus qu 'un ou deux spécimens .

~
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rendre des services. Il a de l'humeur de ce qu'on est par trop
généreux. Il croit qu'on fait même le mal des Français. Il dit
que Bonaparte est parti hier pour l'He d'Elbe. Il est fâché qu'on
l'y envoie. J'ai vu là le général Pozzo di Borgo 1, partant
aujourd'hui pour Londres, pour aller chercher Louis XVIII.
M. de Stein et lui m'ont extrêmement bien accueilli. J'avais
causé une heure avec le premier, quand Pozzo est venu. J'ai
rappelé d'I vernois à leur souvenir. Le dernier y a paru très
sensible. Je n'ai pas trouvé le vent bon pour remettre certaine
lettre. Dites-le lui.
M. de Stein m'a dit que je devais me faire envoyer des
pleins-pouvoirs auprès de Louis XVIII. Je désire beaucoup
qu'on les donne' à un autre, parce que je ne veux pas passer ma
vie à Paris, et que, passé ce coup de collier pour la République,
je retournerai à ma chère charrue.
Tout à vous,

C.

PICTET.

Vendredi matin 22.

J'ai été interrompu et contt'ari~ dans mon désir de vous
parler de l'entrée du duc de Berry. 1\'1. Eynard vient de faire
une relation que je joins ici. Je ne veux pas écrire à ma femme;
donnez-lui de mes nouvelles et veuillez lui lire la relation
d'Eynard.
".,". Voici un mot pour Mme Prévost-Marcet. Je veux être le
premier à lui parler de son frère qui est ici.
P_ S. Dites, s. v. p., à ma femme que j'ai retrouvé les trois
fils de Mme de Saugy bien portants. Elle l'écrira à leur mère.
Adieu et tout à vous 2.
1 Charles-André Pozzo di Borgo (i76~.18~2), diplomate corse, proscrit par
Napoléon, entra au service d'Alexandre de Russie, fut nommé commandantgénéral au gouvernement provisoire en France (avril 181~), puis ministre plénipotentiaire de Russie auprès de la cour de France. Pozzo di Borgo prit part
au" délibérations du congrès de Vienne en qualité de plénipotentiaire ~U88e.
li A partir de ce moment, les lettr'es de Pictet ne portent presque jamais de
signature .
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. RELATION

DE JEAN-GABRIEL EYNARD.

Paris, 22 anil [1814].

Hier jeudi, à nlidi, nous avons vu rentrée du duc de Berry 1.
Le temps était .magnifique et la foule immense. Une haie de
garde nationale bordait les rues. Son Altesse était précédée
de plusieurs bataillons de grenadiers de la garde nationale qui
avaient la tenue ,des troupes de ligne. Quelques escadrons de
cavalerie, formés parmi les jeunes gens des premières familles,
étaient en tête 'd u cortège. Après un intervalle de quelques
centaines de pas, le duc de Berry parut à cheval, en uniforme
de garde nationale, avec son cordon bleu. 11 avait à sa droite
Berthier 2 et à da gauche Serrurier s. Derrière lui étaient tous
les maréchaux de l'Empire (ou plutôt de France), les généraux
.' de division, de brigade, et les colonels de la garde. Cet étatmajor doré pouvait former 120 personnes environ. Les mouchoirs et les chapeaux s'agitaient dans l'air aux cris de : « Vive
le roi. vive le duc de Berry! » Le prince saluait de la tête et en
levant son chapeau. Il parlait souvent à Berthier. Une musique
superbe, composée de tous les élèves de l'Oratoire, accompagnait le cortège. Il n'y avait aucune troupe étrangère et seulement quelques escadrons de la gendarmerie française. Les
souverains alliés avaient voulu laisser un des petits:fils de
Henri au milieu de son peuple. sans qu'il parût y avoir aucune
influence de leur part. Les douze maires de la ville suivaient
dans douze voitures différentes le cortège.
Une chose curieus'e à remarquer, c'est que le duc de Berry
faisait son entrée aux Tuileries par la rue Napoléon; il passait
devant cette magnifique colonne élevée par Bonaparte; les
1 Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry (1778-1820), second 618 dt.
. Charles X.
!t Louis-Alexandre 'Berthier (1753-1815), princ.e de Neuchâtel; duc de Valangin.. prin.ce de W .. gram, maréchal de .France.
3 Jean-Mathieu-Philibe.rt. comte de Serrurie1." (174.2-i819), maréchal de Frallce.
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superbeA gardes nationales qui venaient d'être formées par ~e
même Bonaparte accompagnaient le duc; cette musique de
quatre-vingts jeunes gens~ tous en uniforme. venait de se créer
pour Bonaparte et ce nombreux état-major qui, le 30 mars
encore lui ,était encore tout dévoué, entourait un Bourbon. Que
: de réflexions à faire sur la folie de Napoléon, quand on pense
~ qu'il aurait pu faire la paix! Et que de grâces à rendre à Celui
qui l'a frappé d'aveuglement!
Hier, les comédiens français ont représenté la Partie de
chasse de Henri IV. Jamais on ne vit de spectacle plus touchant.
La salle était remplie à tel point que l'on a renvoyé plusieurs
milliers de personnes. A l'arrivée de Monsieul', les applaudissements ont été répétés sans discontinuer pendant six à sept
minutes, aux cris de: « Vive le roi! » Le prince s'est tenu debout
et saluait le public avec un air de bonté et d 'émotion qui faisait redoubler les cris.
Le général Sacken l, commandant de Paris, a été si touC'hé qu 'il
est descendu au parterre. Il s'est assis au milieu du peuple,
aux cris de: « Vive l'Empereur Alexandre! Vivent les Alliés! )) _.
Toutes les allusions de la pièce ont été saisies avec enthousiasme et, lorsque l'acteur a commencé à chanter: « Vive Henri
quatre, vive ce roi vaillant. )) l'émotion a été telle que toute la
salle s'est levée en masse, parterre et loges, et a répété en
chorus trois fois de suite la chanson entière. Mlles Mars et Leverd
ont chanté plusieurs couplets sur le retour des Bourbons et
sur la magnanimité d'Alexandre. On les a fait répéter plusieurs
fois, surtout le dernier, qui finissait par ces mots: cc Pour être
heureux il ne nous fallait qu'un Français de !Jlus!» Par un
mouvement spontané, tous les yeux se sont tournés sur J\'Ionsieur; on s'est de nouveau levé en masse et l'on a chanté debouL
en chorus, ce couplet. Les mouchoirs, les chapeaux -étaient
agités et l'émotion de tout ce monde était à son comble. Les
femmes, les hommes, les Russes même pleuraient. Un coul Fabien-Gottlieb Osten-Sacken , reid-maréchal russe , gouverueur militaire
de Paris pendant l'occupation des armées alliées en 1814.
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plet pour Alexandre finissait par ces mots: « Il nous a prouvé
qu'il avait le cœur français». On l'a fait répéter aux cris de:
« Vive Alexandre! Vive la Paix!». Ce prince n'était point au
spectacle, sans doute par un sentiment de délicatesse pour
Monsieur.
Quelques détails positifs. Rouslan, le fidèle mameluk de
Napoléon, a refusé de le suivre à l'île d'Elbe. Napoléon, froide·
ment indigné, lui a dit: « Cela ne m'étonne pas, tu es riche,
tu n'as plus besoin de moi, tu ressembles à tous les autres
hommes. Voilà vingt mille francs de gratification; je n'ai plus
besoin de tes services. Si je voulais te retenir, je le pourrais,
car tu es mon esclave. »
Tous ceux qui servaient Napoléon, courtisans et domestiques,
ont également refusé de le suivre, à l'exception d'un second
valet de chambre et du général Bertrand 1, grand-maréchal. Les
soldats seuls ont montré le plus grand dévouement pour sa
personne. Ne serait-ce pas pal'ce qu'ils ne le connaissent que
sur le champ de bataille?
Vu par nos propres yeux pendant notre route, [que] généralement tous les habitants de la France, de quelque classe qu'ils
soient, connaissent que Napoléon a causé la ruine de leur pays,
qu 'il a été le fléau de la France. Cependant, nous avons trouvé
partout la même impression: tristesse et peu d 'espérance de
bonheur dans l'avenir. Ils semble que tous regrettent la petite
portion de gloire qui revenait à chaque Français des triomphes
de leur chef et des succès de ses armées. Tous les soldats sont
profondément affligés sans montrer de rhu meur pour le changement, mais ils ne peuvent s'accoutumer à voir l'ennemi chez
eux . .
1 Henri-Gratien,
comte Bertrand 11773-18H), maréchal d'empire et gran(lmaréchal du Palais.
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PICTET DE HOGHEMONT A TURRETTINI.

Paris, 27 avril 18H, au matin.

Mon cher Turrettini,
Mon frère l,VOUS lira ma lettre. J'ai demandé des pleinspouvoirs 2 auprès de Louis XVIII pour le cas où il y aurait
quelques 'intérêts à débattre, et nous devons croire que cela
sera, puisqu:on fait la remise des administrations aux Français
et que les troupes commencent à filer. Mais je répète que je
ne peux pas rester ici après le coup de collier qui se donne ou
va se donner. J'espère de jour en jour une audience importante,
outre plusieurs autres.
Il n'esl pas encore décidé si tout se fer~ ici, ou s'il y aura un
congrès ailleurs. Les ministres disent qu'il leur est impossible
d'é travailler au milieu de ce tourbillon de distractions. Que
sera-ce quand le roi sera arrivé?
Si vous voyez le duc de Noailles 3, dites-lui, je VOllS prie, que
son petit-fils étant à Londres,je n'ai pu encore remettre sa lettre.
Je vous ai écrit le 20 et 21, en vous envoyant copie de la
lettre de M. de Hardenberg et pour vous J.1,endre compte de
mon audience de lord Caltlereagh.
Adieu et tout à vous.
Pensez à un résident pOUl' Paris.

C. P.
l Marc-Auguste,Pictet (1752-1825), physicien genevois. membre du Conseil
législatif en 1796, fonda, avec Pictet de Rochemont, son frère, et Frédéric
Maurice. maire de Genève, une revue, la Bibliothèque britannique, aujourd'hui
Bibliothèque universelle et revue suisse. dont il sera souvent parlé dans cette
correspondance. Napolé~n le nomma un_~~~_c~~Lin~l!:<:!~~r.s._ de l'Université
de France (1803). A la restauration <lu gouvernement genevois, en 1814, il fit,
pendant peu de temps, partie du Conseil Représentatif.
!! Cette demande de pleins-pouvoirs était contenue dans la lettre de Pictet à
son frère. (Registre du Conseil provisoire 1813-1814, p. 134 et ci-dessus, p. 20.)
S Jean-Paul-François, duc de Noailles (1739-1824), lieutenant général, émigra
en Suisse le 10 août 1791 et ne revint en France qu'il la Restauration où il fut
nommé pair. A l'époque qui nous occupe, il habitait encore Rolle.
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PICTET DE ROCHillONT A TURRETTINI

Paris, 28-29 aw·U1814.

Paris, rue Neuve du Luxembourg. nO 12. 28 avril 181lt (partie le 30).

Cher ami,
J'ai votre lettre du 21 qui me met bien au courant. Vous
oubliez cependant de me parler fortifications, mais une lettre
du 20, de mon frère, m'avait instruit sur cet article.
Quand je vois que mes trois notes pressantes au prince de
Schwarzenberg, l'envoi de ma lettre de créance à M. de Metternieh, sont demeurées sans réponse; quand je vois que lord
Castlereagh me répond d'une manière embarrassée et énigmatique sur la Savoie, je suis disposé à m'inquiéter et à croire
que tout le mie-mac que nous avons vu chez nous et autour de
nous, ces choses données, reprises, contredites et embrouillées
comme à dessein, que tout cela, dis-je, cache le projet de la
maison d'Autriche de se faire donner, pour l'époux de la princesse de Savoie l, une partie ou le tout de la dite Savoie, Genève
compris, comme équivalent de ce qu'on cédera du Milanais et
comme moyen de cerner et régenter la Suisse.
Mais quand je vois que mon patron 2 demeure ferme dans
ses assertions opposées et ne p;rïede la cession de partie de
la Savoie aux Bourbons que comme acheminant plus facilement
la liaison de l'autre à la Suisse; quand je vois que la Prusse
1 Si l'on n'avait pas appliqué la loi salique à la succession de Victor-Emma~
Duel 1er , dêcédé sans enfant, la Savoie aurait été dévolue à sa fi.lle ainée,

Marie-Béatrice, femme de l'arch.iduc François IV de Modène, petit-fils de
l'impératrice Marie-Thérèse (1779-1846). C'est sans doute à ee prince que Pictet
fait ici allusion.
li M. de Stein.

-
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nous félicite d'être république et encour~ge nos magistrats à
persévérer; quand je vois les lords Liverpool1 et Bathurst 2
s'expliquer nettenlent et vivement sur notre renaissance républicaine, je me dis que la maison d'Autriche aurait beau vouloir, on ne consentirait jamais à lui faire cette fantaisie, et je
me rassure 8.
Quant aux menées des faux-frères, des espéreurs de pLaces
et de la basoche alarmée, j'en fais fort peu d'état. Ils sont trois
ou quatre qui s'écrivent, de Genève à Paris et de Paris à Genève,
que le vœu d'un grand nombre serait. .. qu'il pourrait être
utile aux Genevois ... que, dans le cas où nous serions condanlnés à être place de guerre, mieux vaudrait être frontière
de France que frontière de Suisse. Ces mauvais raisonnements
de l'intérêt étroit de quelques mauvais citoyens n'indiquent pas
qu'il y ait un parti français proprement dit. Que Messieurs du
pays de Gex restent Français s'ils le pl'éfèrent et qu'ils nous
laissent ce que nous étions. Je dis encore: Amen!
Une lettre de Genève~ arrivée aujourd)hlli~ dit que la Suisse
ne veut pas de nous, et l'écrivain insinue que cela nous conduit
à être Fran\~ais. Je crois que quand, par inlpossible, les Genevois se donneraient aux Bourbons, ceux-ci nous refuseraient.
J'en ai pour indice que, bien que je ne fusse pas accrédité
auprès du gouvernement français, j'ai reçu (moi ministre de la
1 Robert Banks Jeokinson, lord et tl'oisième comte Liverpool (1770-1828).
homme d'Etat anglais, chef du ministère tory. de 1812 à 1826.
:1 Henri, lord et troisième comLe Bathurst (1762-1834), membre du ministère
Pitt; depuis 1804, ministre des Affaires étrangères, d'octobre à décembre 1809,
président du board of irade.
S Pictet répond ici aux sollicitations contenues dans la lettre susmentionnée
de Turrettini, du 21 avril. Parlant du rétablissement du gouvernement genevois,
ce dernier lui écrivait: ( Vous comprenez facilement que, rnal~ré les efforts
qu'on fait ici pour faciliter la réintégration de notre gouvernement, un mouvement qui viendrait de plus haut nous serait bien utile et que nous comptons à
cet égard sur vos soins et sur vos démarches. » (Voir P. H., nO 5720.)
Le 24 avril, Tm'reUini adressait sur la même question, à Pictet, une leUre
qui l'éclaire d'un jour nouveau (P. H., nO 5720) et enfin, le 27 avril, Des Arts,
dans une lettre à Pictet, insistait sur l'importance d'une négociation destinée à
régler le sort de Genève. (Copies Edmond Pictet dans les manuscrits de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève.)
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République près les Puissances alliées) et sur ma première
demande. l'invitation de Ine rendre aux Tuileries pour faire ma
cour à Monsieur, et que j'ai été gracieusement accueilli, ce
qui ne serait pas arrivé si l'on avait quelque arrière-pensée
fâcheuse à notre égard.
J'avais espéré une audience privée, mais le temps est si
court avant l'arrivée du roi, et l'empressement de faire sa cour
est si prodigieux. que Son Altesse royale est accablée et l1'a
matériellernent pas le temps de recevoir autrement que par pré.
sentation au cercle. Par estimation moyenne, il y avait neuf
cent à mille individus adulis au château des Tuileries aujourd'hui. Depuis les maréchaux de France jusqu'aux simples
gardes nationales de Paris, depuis les évêques, les sénateurs,
les conseillers d~Etat, rancienne et la nouvelle noblesse, jusqu'à des bourgeois de Paris en chapeau rond, il y avait de tout.
Les présentations ont duré trois heures. Monsieur porte
l'uniforme de garde nationale; il est déjà chéri. On n'entend
que des malédictions sur Buonaparte !
M. Eynard et le Dr Marcet 1 m'ont accompagné comme appartenant à la légation et ont été présentés.
Du 29.

Un billet de M. de Stein. reçu tout il L'heure, me fait espérer
que je ne tarderai pas à avoir une audience privée d'Alexandre.
Toujours point de réponse de M. de Schwarzenberg. Il y a
évidemment une intention: j'ignore laquelle.
Le jour de l'ar'rivée du roi à Paris n'est pas encore fixé. Il
est à Compiègne, où l'affaire de la Constitution se traitera.
L'opinion publique est contre le Sénat. L'ancienne noblesse
voudrait revenii- à l'ancien état de choses; la nouvelle trouve
la Constitution très bien arrangée, mais la masse des gens
1 Alexandre-Jean-Gaspard Marcet (1770-1822), médecin, originaire. de Genève,
fit ses études en Ecosse et s'~tab1it en Angleterre; il conserva des relations
avec sa ville natale, à laquelle il rendit maint service. En 1815, étant de pas.sage à Genève, il fut nommé me~bre du Conseil Représentatif.
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raisonnables veut u~ gouvernement . tel qu'on le projetait en
1789. L'armee est très mécontente~ I!' y:a 35.000 ,: ~fficiers sans
p~ace'S. Une grande partie de la France est dévastée et envoie
iCi ' ses doléances. Le commerce crie; les manufaCturiers
crient;il n'y a guère de ,c ontents que les maréchaux
France,
'p arce qu'ils vont enfin se reposer avec leurs fortunes immenses.
Les sénateurs seraient contents, s'ils n'étaient pas inquie,t s,
mais ils craignent in petto que leur affaire ne tienne pas. Si
j'apprends quelque chose avant de fermer ma lettre, vous
l'aurez. Adieu.

de

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 4-5 mai 181,*-.

Paris, 4 mai 18H. Rue Neuve du Luxembourg, nO 12.

Mon cher ami,
Dans mes lettres du 20 pour le 22 avril et du 21 pour le 22,
je vous rendais compte: 1° de la lettre de M. de Hardenberg au
Conseil <Iatée de Chaumont, du 2 mars; 2° de la note de M. de
Metternich au commissaire-général Baldaccy 1 relativement à
m'es réclamations; 3° de mes démarches pour la remise de mes
lettres de créance et pour des demandes d'audience ; 4° de
l'audience que j'avais eue de lord Castlereagh; 5° de mon
projet ,de m'adresser à M. de Maillé, pour complimenter
Monsieur, et de la convenance de m'envoyer des lettres de
créance auprès de Louis XVlII ou de faire partir quelqu'un
pour le complimenter à son arrivée.
1 Le baron Antoine Baldaccy (1762-1842), administrateu~ a~trichie.n, accompagna l'empereur dans ses campagnes contre Napoléon. Il fut .çhargé de l'approvisionne-m ent de l'armée autrichienne de 1812 à 181.4.
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ces

Comme
lettres ont été adressées à Lyon sous le couvert
du directeur des postes (qui en avait donné le conseil à M.
Eynard), je ne puis croire qu'eUes soient égarées; mais leur
retard est désagréable. En particulier, j'avais compté recevoir
des lettres de créance pour que ma demande de complimenter
eût le mérite de l'empressement. Si elles ne viennent pas d'ici
à trois jours, je ferai une dt"mande pour être présenté en ma
qualité de ministre auprès des Puissances et tâcherai de faire
entendre quelques mots qui nous recommandent à la protection
du roi. Je vous ai récrit le 28, pour le 29, sous couvert de
MM. Viollier et fils.
J'ai envoyé à Vernet 1 la traduction littérale de la note de
M. de Metternich au comte Baldaccy, J'ai écrit à M. le syndic
Des Arts 2 Je 2, sous le même couvel't, pour lui rendre compte
de ma conféren(~e avec le dit comte Baldaccy et le prince de
Schwarzenberg. Je vous copierai~ ci-après, la lettre de M. de
Hardenberg. Elle est très importante et, par une étrange fatalité, elle ne semble pas pouvoir vous parvenir, Je m'applaudis
bien de ne vous ravoir pas envoyée en original, non plUR que
la note de M. de Metternich. Vous les aurez plus tard par
occasion sûre.
Je suis appointé chez M. de Nesselrode'alljourd'hui, à onze
heures. J'espère aussi pouvoir atteindre M. de Metternich. Je
vous rendrai compte.
Hier, par le plus beau temps du monde, se fit la magnifique
et touchante cérémonie de rentrée du roi. Vous en verrez des
descriptions sans fin. J'étais très bien placé à une fenêtre du
t Isaac Vernet (1770.1850). magistrat genevois, membre du Conseil général
du département du Léman (1801-1813). membre du Conseil provisoire (18131814) et de la commission c~ntrale du même département, conseiller d'État
(1814-1833).
2 Joseph Des Arts (1743-1827), homme d'Etat genevois, conseiller d'Etat en
1777. se retira en Allemagne après les troubles de 1792 et De rentra à Geoève
qu'au moment de la Restauration. Il fit partie de la délégation envoyée aux
souverains alliés à Bâle, eIi janvier 181-1 ; fut nommé du Conseil provisoire. de
la commission constituante puis du Conseil Représentatif; syndic E"n 181~ et
1815 ; présida la députation genevoise à la diète de Zurich en 1815 et représenta
son canton aux diètes de 1816, 1817. 1818, après quoi il se retira des affaires.
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premier étage, rue Saint-Denis, puis j'allai au château des
Tuileries pendant (Jue le roi et Madame d'Angoulême faisaient
leurs dévotions à Nott'e-Dame. Je me plaçai au bas d'u grand
escalier où Sa Majesté desce~dit de voiture, ainsi que Madame.
Le roi ressemble à Louis XVI. Il a beaucoup d'embonpoint.
If souffre de la g'outte et a de la peine à marcher. Sa physiouomie est douce et bienveillante; il avait l'air ému et heureux.
Madarue a de beaux traits et une expression sensible. A son
entrée à la rue Saint-Denis, elle avait les yeux mouillés de
larmes, mais lorsqu'elle arriva au château, deux heures plus
tard, elle paraissait avoir repris du calme dans l'exercice de
piété qu'elle venait de faire: sa physionomie exprimait une
sensibilité contenue par la dignité qui convenait à son caractère et à sa situation. Elle saluait avec bonté ce qui l'entourait.
Il est impossible d'exagérer l'enthousiasme des Parisiens
dans cette circonstance. Mais les vieilles troupes de la garde
de Bonaparte qui se trouvaient au cortège, comme les représentants de l'armée, étaient tristes et montraient de l'humeur.
Elles ne poussèrent pas un cri de « Vive le roi! », quoique la
garde nationale de Paris, à pied et à cheval, et la totalité des
spectateurs leur en donnassent l'exemple et que des battements
de mains universels, en approbation de leur soumission au
roi, dussent les y encourager. J'observai plusieurs gestes
d'impatience parmi les grenadiers de la garde, COlume s'ils
eussent juré de ne pas crier quoi qu'on pût faire. Cette humeur
tient beaucoup à ce qu'il leur est dû de huit à vingt-cinq mois
de paie et qu'ils ont déclaré qu'ils ne crieraient « Vive le roi! »
que lorsqu'on les aurait payés.
P. S. du jeudi matin, 5 mai.

Je reçus hier au soir votre lettre du 301, et j'écrivis à l'instant
une note à lord Castlereagh pour le prier instamment de me
1 Dans cette lettre, Turrettini annonçait à. Pictet que le gouverneur autrichien
Ugarte avait pris en mauvaise part la décision par laquelle le gouvernement
genevois avait ressaisi le pouvoir qu'il s'était vu obliger de résigner en mars
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recevoir ce matin pOU1~ des objets ünportants. Je n'ai pas encore
sa réponse. Je n'ose me flatter de le voir si promptenlent; les
audiences sont horriblement difficiles à obtenir. Hier, je fus renyoyé à aujourd'hui chez les deux Dlinistres que je devais voir
par appointement. Si je puis en effet être reçu aujourd'hui, il est
heureux que je ne l'aie pas été hier, vu les faits nouveaux. Je
persiste de plus fort dans l'avis que je vous ai donné, de refuser
de payer la réquisition des chemises 1, en restant dans la mesure
convenable pour les formes. Je regarde comme impossible
qu'on nous donne tort ici, après la note du 2 avril de M. de
Metternich, la lettre de M. de Hardenberg et toutes les espérances, officielles et autres, que nous avons reçues.
Je ferai à lord Castlereagh l'exposé en bref de ce qui s'est
passé et lui laisserai copie de l'adresse des 6450 et de la publication du Conseil. J'en ferai autant pour M, de Metternich. J'ai
donné un des exenlplaires de celle-ci et copi~ de l'adresse au
Dr Marcet, qui est retourné à Londres, où il fera insérer ces
pièces dans le Times. Nous sommes d'accord d'user nowand
tken de ce moyen pour éclairer nos nombreux amis là-bas.
Je ferai Inon possible auprès de lord Castlereagh, mais
surtout auprès de M. de Metternich, pour éviter que Genève
ne soit noyée dans le département, en professant hautement la
préférence que nous donnons ~ une restitution de la République
dans les petites dimensions: toujours pourtant en supposant
que la Suisse ne nous repousserait pas si nous restions si
lors du retour offensif des troupes françaises. Nous avons retroul'é au Haus-,
Hof- unq Staatsarchiv de Vienne dans le dossier Schweiz, Varia 1, fase, 311, la
correspondance échangée au sujet de cet incident entre Ugarte et MeUernieh
d'une part, et Ugarte et Schraut, représentant de l'Autriche auprès de la diète
d'autre put. Dans une lettre du' 3 mai 1814: à Ugarte, Schraut l'engageait à
cesser toute opposition à la constitution d'un gouvernement régulier, alors
qu'il s'agissait de faciliter l'agrégation de Genève à la Suisse.
Le 26 mai, MeUernich répondait aux demandes d'instructions d'Ugarte en
lui enjoignant de prendre les ordres du ministre Schraut.
1 Le 2 mai, Pictet avait engagé le Conseil à repousser la réquisition de douze
mille chemises qui lui avait été adressée par Uga.rte pour l'armée et que ce
dernier entendait faire payer par des impôts extraordinaires. (P. H., nO 5720.
Turrett,ini à Pictet, 27 avril 1814:.)
3
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petits, car l'adjonction à la Suiss~, comme canton, me semble
dans tous les cas désirable,
Quoique le retour des Bourbons nous off're ùne perspective
plus tranquille que nous l'aurions eue si Bonaparte"ou son fils
eût régné, les garants de la stabilité des grands arrangements
qui vont être arrêtés ne suffiraient pas à nous rassurer pleinement, nous, petit état limitrophe et sans appui suffisant. Je tirerai parti du bon vent qui souffie pour nous en Suisse.
Dites, je vous prie, à M. le professeur Picot 1, en le remerciant de ma part, que je lui répondrai quand j'aurai un moment.
Je tâcherai de joindre M. Monod z.
Si je puis ajouter un mot après la conférence avec lord Castlereagh, je le ferai.

"""

Adieu et tout à vous.

C. P.
N.-B. Vous avez bien fait de ne pas envoyer de courrier. Il
faudrait, soit ici, soit chez vous, un évènement fort extraordinaire et des circonstances bien urge'ntes pour faire cette
dépense et cette sorte d'éclat.
Je suspendrai toute démarche tendant à complimenter le roi,
puisqu'on pense à députer un de Messieurs les syndics, à
moins que vos prochaines lettres ne m'autorisent en m'accréditant:
Jean Picot ( 1777-186~), historien, professeur à l'Académie de Genève.
Henri-Joël-Emmanuel Monod (1753-1833), écrivain et homme politique
suisse, fut au nombre des patriotes va~dois qui affranchirent leur pays de la
domination bernoise en 1798. Monod représenta son pays à la Convention
helvétique et collabora à l'Acte de médiation. Il fut enfin député de la Diète à
Paris en 18H.
1

:1
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, rue Neuve du Luxembourg, nO 12, 6 mai 18H1.

Je vous confirme, cher ami, ma leUre partie hier 5 mai, sous
couvert de Diodati et Turrettini. J'ai pensé que Viollier et fils
pourraient être suspects, à cause du nom.
J'ai eu ce matin une audience de lord Cas.tJeJ~~.agh.
Il était
..
en grand uniforme de ministre et attendu aux Tuileries. Le
moment n'était pas favorable, mais on les prend comme on
peut les avoir. J'ai été bref autant que possible. Je lui ai rappelé
ce que je lui avais dit. Je lui ai exposé que nous étions toujours
en état de souffrance; que, par suite d'ordres qu'on avait
négligé de révoquer, un gouverneur civil 1 était à Genève,
laquelle Genève et son territoire étaient pourtant, en vertu
d'une note du prince Metternich que je lui présentais, en
dehors du reste du département et devaient être gouvernés à
part, (jue nos citoyens, inquiets de voir la République sans un
gouvernement en activité, dans un moment si important pour
nous, avaient exprimé par une adresse signée de 6450 Genevois 2 leur désir que les magistrats reprissent leurs fonctions
suspendues, que M. de Buboa 8, absent, ayant eu communication
....-....~---~

_'

-

ILe romte Aloïs d'Ugarte (178'{-1845), chambellan et conseillf'r de l'empereur d'Autriche, avait adressé Je 13 avril une proclamation à tOU8 les maires
du dêpartement du Léman pour les prévenir de son entrée -en fonctions. Il fut
installé le 14 avril 1814 comme gouverneur civil des départements de l'Ain, du
Mont-Blanc et du Léman et resta à Genève jusqu'au') juio de la même année.
:1 Cette pétition fut remise le 22 avril aux membres du gouvernement démissionnaire. (RILLIET, Histoire de la Restauration de Genè"tJe, p.72 et suiv.) Dans
une lettre adressée à Pictet, le 30 avril, Turrettini en donna le récit; il décrit
aussi, avec détails, J'entrevue des conseillers genevois et du comte d;Ugarte.
li Ferdinand, comte de Bubna, général et diplomate autrichien (1768-1825),
fut chargé par l'empereur François de diverses missions dipJomatiques auprès

l
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de la chose, avait approuvé cette reprise. laquelle avait été
annoncée par une publication de quelq ues lignes que je lui
présentai; que le gouverneur civil, de retour d'une absence
auprès de M. de Bubna, que le Conseil avait prié de lui communiquer la chose, l'avait désapprouvée, ainsi que l'impression
et affiche de la publication, et avait l!lis l'imprimeur aux arrêts 1
en annonçant qu'il exigeait que toutes les lettres et paquets de
la poste fussent portés chez lui.
J'ai rappelé notre empressement, nos sacrifices, les assurances
que nous avions reçues. soit à Bâle, soit des ministres de Sa
Majesté Apostolique. J'ai opposé l'état où nous sommes avec
tout ce qui se passait ici et ailleurs, et j'ai fini en le priant de
me dire si nous étions Genevois indépendants ou si nous étions
Autrichiens, attendu que nous étions traités en pays conquis.
Il a lu la note de M. de Metternich du 2 avril, puis il m'a
dit:
« Il faut avoir un peu de patience.
- Mylord, nous avons si peu de vie qu'en prenant patience,
nous mourrons. Si Votre Seigneurie consentait à dire un mot
au prince de Metternich, que je n'ai pas pu réussir à voir,
ce gouverneur civil, qui n'est là que par erreur, serait rappelé.
- Il Y a tant de différents mots à dire pour la position
compliquée où se trouve l'Europe, que le temps des ministres
n'y suffit pas. Il y a des objets de la plus haute importance qui
sont en souffrance e~ tout ne peut pas se faire à la fois. Je ne
puis pas intervenir. Je ne puis pas do~ner un conseil sans
risquer de vous égarer. Je vais envoyer un plénipotentiaire en
Suisse et les affaires de Genève seront réglées en même temps
de Napoléon en 1812 et 1813. A Leipzig. il commanda une division de l'armée
autrichienne. Lors de l'invasion, il fut chargé de traverser la Suisse et d"occuper Genève avec ses troupes. Il entra le 30 décembre dans cette ville et de là
marcha sur Lyon, mais il fut repoussé par le maréchal Augereau. Dans la
suite Bubna fut nommé commandant militaire du Piémont et de la Savoie, et
gou verneur de Lyon.
1 Pictet se trompait; les arrêts infligés par d'Ugarte avaient été commués en
amende et cela grâce à l'intervention cl u conseiller Vernet.
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que ~elles de la Suisse. Vous savez que les roi$ d'Angleterre
ont toujours protégé Genève, mais, dans ce moment, il m'est
impossible de me mêler de la chose.»
Il s'est levé et j'ai pris congé en recommandant encore
Genève à sa bienveillance. Il n'a gardé que la note du 2 avril
de M. de Metternich. J'avais à la main la copie de l'adresse et
celle de la publication du Magnifique Conseil, ainsi qu'une
copie de la lettre de M. de Hardenberg aux syndics et Conseil.
Je le lui ai dit. Il n'a pas paru curieux de ces pièces et je les ai
gardées.
J'avais manqué, jour après jour, MM. de Nesselrode et Metternich. Je suis retourné chez tous deux inutilement à midi.
J'ai été remis à quatre heures chez M. de MeUernich et à quatre heures et demie chez :M. de N~~se1~_?~c~' Après avoir
attendu le prince chez lui inutilement une demi-heure, je suis
allé chez le ministre russe pour ne pas manquer les deux
audiences. Il m'a recu dans son cabinet, m'a fait asseoir, m'a
fait des excuses de m'avoir si souvent manqué ou fait attendre.
Je lui ai· dit que je venais recommander la République de
Genève à sa bienveillance:
« Elle est très bien recommandée: nouS y prenons le plus
grand intérêt.
- Nous avons eu à Bâle, et depuis, des assurances de la protection des Puissances, mais nOLIS souffrons comme si nous
étions pays conquis. »
Là-dessus, je lui ai fait, en bref, l'historique de nos tribulations (sans oublier nos canons) et de la dernière affaire en
particulier.
« Il faut, m'a-t-if dit, parler de cela à M. de MetterBich.
- Je ne puis pas le joindre. Je vais encore l'essayer tout à
l'heure, mais, dans tous les cas, je supplie Votre Excellence
de bien vouloir lui en dire quelques mots.
- .Je vous promets que je lui en parlerai, et avec grand
.plaisir. Nous sommes tous passablement occupés içi. Nous
sommes comme en serre chaude: il faut que nos fruits mûrissent en peu de tem ps. A u reste, voilà une mesure générale de
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retraite des tr.oupes et vous allez être débarrassés. Ayez seulement un peu de patience.
- Nous sommes si épuisés que, si on nous oublie encbre
un peu, nous serons morts quand on voudra nous faire du
bien. »)
Je rai entretenu ensuite de mes propres affaires et, en tout,
j'en ai été parfaitement content.
Je suis retourné chez M. de Metternich. J'ai trouvé l'antichambl'e pleine', mais il a eu la b~de-'me fai.'e passer avant
les autres. Il m'a accueilli avec toute la politesse possible. J'ai
mis la République sous sa protection. Il m'a répondu que les
intérêts de Genève étaient bien soignés et que nous ne tarderions pas à en voir les effets.
( Votre Altesse, ai-je dit, a eu la bonté de donner à Dijon, le
2 avril, une note très favorable à la République de Genève.
- Oui, pour la séparation du gouvernement de votre ville
et de son territoire.
- Cependant, dès lors, nous avons vu arriver un gouverneur civil qui s'est établi à Genève. »
Il a paru surpris.
« Comment s'appelle .. t-il ?
- Le comte d'Ugarte. Nous continuons à être traités en
pays conquis. Cependant Votre Altesse sait que nous avons été
la première ville qui a ouvert ses portes aux Alliés et nous
avons
des Puissances, les promesses les plus satisfai-,
santes. »
Alors je lui ai expliqué toute Paffaire de la réintégration du
Conseil à la suite de l'adresse des Genevois et du consentement
de M. de Bubna, ce qui avait été suivi d'une manifestation de
mécontentement de la part du gouverneur civil, lequel avait
même fait mettre aux arrêts l'imprimeur de la publication du
Conseil à cette occasion. J'ai fait remarquer que cela plaçait le
gOllVel'nement provisoire dans une position fausse et pénible,
et j'ai demandé qu'il eût la bouté de la faire cesser.
Il m'a très bien écouté, puis il m'a dit:
«( Il me faudrait les pièces pour bien juger de la chose.

eu,
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Monseigneur, les voilà. (J'avais préparé des copies de
l'adresse et de la publication.)
- Ah, c'est très bien. »
Il a voulu garder aussi l'imprimé de la publication que je lui
avais montré et qui était le seul exemplaire qui me restât j'avais donné l'autre au Dr Marcet pour un bon usage - puis
il m'a dit:
«( Voulez-vous avoir la bonté de venir me revoir?
- Quel est le monlent que Votre Altesse m'assigne?
~Après-demain, à la mêlne heure, si vous voulez bien. »
Il m'a accompagné jusqu'à la seconde chambre, ce que M. de
Nesselrode avait fait de même.
En tout, si les effets répondent, comme je l'espère, aux
formes de la politesse chez ces deux ministres, je serai extrèmernent content.
Le résultat de l'audience que j'ai eue à dix heures m'avait
ébranlé sur la convenance de persister dans le refus de payer,
comme je vous l'ai conseillé. La phrase soulignée me semblait
de mauvais augure. J'ai cru un moment qu'on avait de sinistres
desseins et que l'Angleterre nous abandonnait ou craignait, du
moins, d'y être obligée par des convenances décisives. Mais ces
deux conférences m'affermissent dans l'opinion où j'étais qu'il
faut tenir ferme pendant que je me démène ici pour vous
donner gain de cause. Dieu le veuille! Nous avons bien besoin
de respirer. Mettez toujours toutes les forlnes les plus polies
et les plus modérées dans les refus. Je ne suis point d'avis
qu'on montre les dents, comme quelques personnes le croyaient
utile. Je persiste dans le projet de demander une audience de.
l'empereur d'Autriche. Je ne l'ai pas fait encore, parce que tous
les jours on m'en fait espérer une de l'empereur de Russie. La
chose ne saurait tarder à se décider.

.1
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PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI,

Paris, samedi matin; le 7 mai 1814.

Voilà, cher ami, votre lettre du 2 l, Je vois avec chagrin que
vous n'aviez pas reçu mes lettres. Je vais vous transcrire pour
la seconde fois la lettre du 2 mars de ~L de Hardenberg, qui
était dans la mienne du 22 et qui est importante. Cette dite
mienne du 22 a passé par M. Couderc de Lyon, avec une
d'Eynard pour sa femme. Or, la sienne est parvenue, donc .....
Je pense que Bally et :Monti seront de bons et sûrs bureaux
d'adresse. ressayerai du premier aujourd'hui.
Je vais copier et acheminer ce matin la lettre à lord Liver-.
pool. Je projette de donner à M. de Metternich et autres
ministres une note qui établisse bien que nOllS ne demandons
que la communication avec la Suisse, le désenclavement, et ce
qu'il faut pour être agréés par le Corps helvétique. Les seigneurs savoyal'ds se démènent ici contre notre premier projet
et si on nous allait donner un beau jour plus que le Léman,
croyant nous faire plaisir, nous nons trouverions enfilés dans
des chances incalculables de divisions et de difficultés.
Ne craignez pas que je ne sois conséquent avec nos mémoires
de Bâle 2. Les circonstances sont changées. Si Bonaparte avait
continué à régner, Genève était une barrière militaire indispensable à la Suisse. Sous les Bourbons, c'est fort différent,
et si, en demeurant petits, nous pouvons [éviter] S le très grand
1 Cette lettre, renfermée dans P. H., nO 5720, contenait entre autres le passage
suivant: « On ne s'accorde que sur le vœu d'être Canton; c'est celui de nos
pères; ils désiraient bien aussi une grande étendue de territoire, mais ils envisageaient cette nouvelle population qu'ils pourraient acquérir comme composée
de sujets, ce qui ne va plus avec nos idées libérales. »
~ Les mémoires de Bâle sont imprimés ci-dessus, p. 1 et 6.
8 Pictet avait écrit « sauver» .

..
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malheur d'être forteresse frontière d'un Etat, j'estimerai que ce
sera un beau résultat. Ajoutez-y que nous nt serons point
enviés, point mal voulus de nos proches voisin's; que Genève
demeurant la même nation qui a acquis gloire littéraire, réputation morale et richesse, retrouvera ou conservera ces avantages avec certitude, ce qui, dans l'autre supposition, pourrait
fort bien ne pas arriver.
,
Je vois avec grande satisfaction que ces idées prévalent nlaintenant dans le Conseil. Je voudrais bien être à portée de consulter avec mes collègues avant de donner la note projetée,
mais je crains de laisser établir les choses de Inanière que nous
ne puissions en revenir. En me tenant à l'esprit de la lettre qui
me passe aujourd'hui par les mains, je ne puis rien compromettre.
Dites, je vous prie, à Necker 1 et à Picot le professeur, que je
leur répondt'ai et que je les reluercie. Je ne puis pas écrire à
mon frère 2 par ce courrier. Jusqu'à ce que je sache si les
lettres arrivent à leur adresse par les voies que j'essaie, je suis
gêné. Je vous ai écrit le 26 avril un mot par mon frère; puis le
29; à M. le syndic Des Arts, le 2 mai; à vous le même jour,
par Maurice; à Vernet le 3, en lui envoyant copie de la note
de M. de MeUernich du 2 avril; à vous, le 5.
Voici donc ma sixième lettre à vous. J'ai reçu toutes les
vôtres intactes. Cependant, il vaudrait mieux que mon nom ne
fût pas sur les adresses. Mettez des enveloppes à MM. Mallet
frères.
Adieu, cher ami. Donnez~moi toujours des nouvelles de
MM. les syndics Des A rts et Lu IIin.
Quelle triste chose que cette mort de Nosky ! S
1 Jacques Necker (1757-1825). botaniste et magistrat genevois, entra au Conseil représentatif après la Restauration et reçut en 1815 un siège au Conseil
d'Etat.
li

Marc-Auguste Pictet.

li

Jean-Marc dit Nosky Calandrini (1764-18H).
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PICTET

DE RO'CHEMONT

A

TURRETTINI.

Paris, 8 mai 1814, rue Neuve du Luxembourg. no 12.

Mon cher ami,
Pour le cas où roccasÎon que j'ai prise pour vous faire passer
la copie de la lettre du ministre de Prusse éprouverait quelque
retard, je vous en envoie ci-inclus une seconde. Rien de plus
satisfaisant que les dispositions de tous les ministres pour notre
République. M. de Nesselrode nous témoigne le plus grand
intérêt, et la protection de l'empereur Alexandre nous est
assurée. M. de Metternich m'a donné les promesses les plus
agréables sur notre avenir. Le prince de Schwarzenberg
m)a dit avoir ordonné la suspension des travaux qui ne
s'étaient, dit-il, prolongés que parce que les ordres ne pouvaient pas être donnés partout à la fois, et qu'il fallait aller au
plus pressé.
J'ai fait passer par lord Castlereagh la leUre du Conseil à
lord Liverpool 1. La bienveillance exprimée par celui-ci, au
nom du prince-régent', est entière; mais nous n 1 aurons, Dieu
( merci, nul besoin de l'intervention des protecteurs éloignés,
1 car la bienveillance de l'Autriche doit nous rassurer pleinement.
)
La note du 2 avril du prince de ~Ietternich, concernant la sépa- 1
ration absolue du territoire de l'ancienne république de Gènève J
1 Cette lettre, du 2 mai 1814, recommandait Genève à la sollicitude' du gouvernement anglais et réclamait son intervention pour obtenir l'agrégation de
cette ville à la Suisse. (Copie de lettres, 18Ft. A. fo 32.)
'Le prioce régent 'd'Angleterre. né en 1762, assuma la régence en février 1811
et la conserva jusqu'à la mort de Georges III, son père, le 20 janvier 1820,
Il régna S'ous le nom de Georges IV à partir de cette date jusqu'à sa mort, survenue en 1830.
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d'avec le reste_du Léman, est formelle 1. D'après cette note, dont
vous avez la traduction, Genève doit avoir son gouvernement à
palot. C'est donc uniquement ' par erreur, et par suite d'ordres
donnés antérieurement" que vous avez, à Genève, un gouverneur civil. Vous êtes heureux que son personnel soit aussi
aimable que mon frère me le lnande, car il aurait pu nous
tracasser encore, avant qu'au' nliliell de la presse d'affaires où
l'on est ici, les ordres eussent pu être donnés.
M. de Metternich m'a appointé de nouveau aujourd'hui à
4 heures. Je le préviendrai de mon intention de demander au
grand-chambellan comte de Wrbna 2 d'acheminer la faveur d'une
audience de Sa Majesté l'empereur. En rappelant à ce monarque
les paroles de protection qu'il nous a données à l'audience de
Bâle , et la bonté qu'il eut de reconnaître que nous n'avions
rien laiss'é à' raire à ses troupes pour entre.' à Genève, je solliciterai l'application immédiate de sa ,protection à notre sou ..
lagement, en faisant remarquer que, par une singulière fatalité,
la ville qui, la première, a ouvert ses portes aux Alliés et réuni
sa cause à la leur, a .cependant été traitée jusqu'à ce jour en
pays conquIs.
J 'oubliais de vous dire que j'ai remis à lord Castlereagh
copie de la note de lord Bathurst au baron de Staël S dans
laquelle il exprime les sentiments de Son Altesse le prince ...
régent pour notre Répl1blique.
Lord Harrowby 4 va être ici incessamment. Je le connais pour
l'avoir rencontré chez R. 6 quand il était M. Ryder. Cela pourra
nous être utile. Le relief littéraire de Genève lui donne une
Cette note figure en original au Registre du Conseil provisoire. p. 234.
Rodolphe. comte Wrbna-Freudentbal (1761-1823). grand chambellan de
l'empereur François depuis 1806.
S Auguste , baron de Staël (1789-1827.1 . fils de la célèbre baronne de Staël,
agronome de renom , passa la plus grande partie de 80n existence à Coppet.
Il séjourna de 1813 à 1817 en Angleterre el en Suède .
.. Dudley Ryder , lord et premier comte de Harrowby (1762-1847), homme
d 'Etat anglais et ministre sous l'administration de lord Liverpool président du
Conseil (1812-1827).
.
5 La lettre est déchirée à cet endroit.
1

2

..-

~

.......
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importance, en Angleterre~ qui n'est nullement proportionnée
à notre petitesse. On nous y regarde comme une nation à part,
q':li a su se faire un grand nom dans les sciences. L'intérêt
qu'on a montré pour nous, depuis la Cour jusqu'à la Cité, est
vraiment extraordinaire; le Dr Marcet m'en a donné des détails cu rieu x.
Veuillez, mon cher ami, présenter mes respects à MM. les
syndics et au Magnifique ConseiL
Donnez-moi des nouvelles de la santé de MM. Des Arts et
Lullin.
Adieu et tout à vous.

ç. P.

PICTET

DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, 10-11 mai 181.4.

Rue du Luxembourg, n° 12, le 10 mai.

Très cher ami,
J'ai votre courrier Binet 1 qui m'a comblé de joie. Quand
nous aurions dicté la lettre des plénipotentiaires, elle ne serait
pas autrement. Je vois avec plaisir que mes arriérées vous sont
parvenues, et que vous avez celle du 28. J'ai écrit le 1er , pour
le 2, à 1\1. le syndic Des Arts, sous le même couvert que les
1 Ce courrier Biuet renfermait des lettres des 4 et 5 mai 1814, dans lesquelles
Turrettini annonçait, entre autres, à Pictet l'envoi de ses lettres de créance,
et il contenait la copie de la lettre adressée le "1 er mai, de Zurich, au Conseil
de Genève par les représentants de la Russie, de l'Autriche et de la France
auprès de la Diète. Cette lettre, dont l'original figure au registre du Conseil
d'Etat proyisoire, a été publiée par RILLlET, ou!'r. cité, p. 78. Elle exprimait
la satisfaction de ce que le gouvernement provisoire eût ressaisi le pouvoir et
" le désir de voir Genève réunie à la Suisse.
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précédentes à vous. Je vous ai récrit le 5, puis le 6, puis le 7,
puis le 8 en duplicata. Je devais revoir M. de Mettel"nich le 8,
puis le 9. Impossible, malgré environ quatre heures d'attente
en deux fois. J'y retournerai aujourd'hui.
Hier, je vis, dans la salle des postulants, la députation des
nobles Savoyards 1 avec un ecclésiastique en costume (grand,
maigre, pâle, et causeur avec un accent du pays). Il s'écoutait
et se complaisait dans son parIage un peu trop haut pour un
diplomate. J'entendis qu'il disait: «( Nous le verrons venir. Si
nous pouvons obtenir qu'il conserve la COlnmission centrale,
c'est déjà bon.» Cette députation fut reçue seule. Tout le reste
fut ajourné. J'avais bien du regret de ne pouvoir présenter,
comme occasionnellement, (et en supposant que Son Altesse
aurait déjà connaissance de la chose) la lettre des plénipotentiaires. Mais cette même lettre prouve que les députés sont un
peu à tard. Au reste, nous demandons les Inêmes choses, et si
je ne me défiais de l'incurable finesse de ces gens-là, j'aurais
essayé de leur faire comprendre que nous n'étions nullement
en opposition. Je ne fis pas semblant de les connaître, ni eux
moi.
J'ai changé d'avis sur la convenance de remettre une note à
M. de Metternich, depuis que je vois que notre sort est fixé
et que nous avons tout lieu de croire que c'est à peu près sur
les bases du premier mémoire. "Si je puis faire lire, en ma présence, par M. de Metternich, la lettre de Zurich 2 dont j'ai
fait une copie pour lui, je serai naturellement acheminé à lui
demander si nous sommes petits, moyens ou grands, afin que.
dans la préparation de nos lois constitutionnelles, que l'on
1 Cette députation, ayant à sa tête l'abbé de Thiollaz et composée du comte
Villette de Chevron, du marquis de Chaumont, du chevalier Hippolyte de
Sonnaz, du chevalier de Lauoay, du marquis Jules de Saint-Innocent, du marquis Ernest de la Serraz et du baron de Montlailleur, présenta au roi une
adresse de la noblesse de Savoie pour réclamer le gouvernement de la maison
de Savoie. (Nestor ALBERT, Histoire de Mgr. C.·F. de Thiollaz. premier évêque
d'Annecy, dans les Mémoires et Documents puhliés par l'Académie salésienne,
t. XXX, p. 331 et suiv. )
2 Voir ci·dessus, p. 44, note.
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proyoque, nous ne fassions pas de l'ouvrage inutile. J'ai un
moyen de savoir, dans la journée, le principal résultat de la
conférence de la députation. Je reparlerai à M. de' Metternich
de nos canons, et, selon ce qu'il me dira, je lui demanderai si
je pourrai avoir une audience de l'empereur. J'avoue cependant
que j'espère peu de celle-ci, parce que ce qui est difficile n'est
pas d'avoir de belles paroles. L'exécution est toujours ce qui
accroche. Cette extrême difficulté de joindre M. de Metternich
met obstacle à tout.
Hier, pendant que j'attendàis dans le premier salon, M. de
Stein vint à sortir de chez le ministre. Il m'aperçut et vint à
moi amicalement, puis se rappelant qu'il avait dû parler de
moi à M. de Nesselrode qui le suivait, il l'appela vers moi, et
tous deux eurent l'air de me faire la conversation quelques
moments avec intimité, ce qui dut donner à Messieurs les bleus
une haute idée de ma faveur en Cour. La princesse de la
Boissière 1 était là parlni les postulants et se colla à moi.
Comme on sait que son fils 2 est l'héritier du trône de Sardaigne,
cela contribua à donner du relief à. M. le conseiller. M. de
Ségur:\ qui n'avait plus l'air d'un grand~maître des cérémonies, était aussi là et ne fut pas plus reçu que la princesse et
moi. Il y avait de quoi me consoler.
Puisque les plénipotentiaires ne trouvent pas convenable que
les Suisses envoient des dép,utations au roi avant q ne les
1 Marie-Christine-Albertine de Saxe-Courlande (1779-1851) avait épousé en
1797 le prince Charles-Emmanuel de Carignan, dont elle eut en 1798 le prince,
plus tard roi Charles-Albert. Après le décès de son marÎ, elle épousa M. de
Montléard, dont elle eut plusieurs enfants et prit le titre de princesse de la
Boissière. Ce mariage morganatique lui ferma l'accès de la cour de Savoie.
, Charles-Albert (1798-18~9), prince de Carignan, sixième descendant du
prince Thomas, succéda en 1831 à Charle!'-Félix, le dernier roi de la branche
ainée de la maison de Savoie. Il fut défait à Novare par l'armée autrichienne
et abdiqua en faveur de son fils Victor-Emmanuel II.
& Louis-Philippe, comte de Ségur (1753-1830), diplomate, historien et littérateur, grand officier du palais, puis grand maître des cérémonies de Napoléon,
adhéra à la déchéance de l'Empire et entra à la Chambre des pairs en 18H.
Il se rallia à Napoléon pendant les Cent-Jours, mais il opéra sa réconciliation
avec les Bourbons en 1819.

47

PREMIER CONGRÈS DE PAlUS

affaires soient terminées, nous devons nous conduire en Suisses
que nous sommes et ne rien précipiter. Il viendra plus tard
une députation in fiocchi, à laquelle je pourrai me joindre, si
je suis encore à Paris. A moins de circonstances qui rendissent
nécessaire ou très convenable raccréditement d'un membre
du gouvernement auprès du premier ministre du roi, je ne
compte donc faire aucun usage des deux blanc-seings reçus.
Vous aurez vu dans mes précédentes, pourquoi M. de Bubna
n'a point répondu sur les canons à M. de L. En général, ne
pas répondre, gagner du temps, et garder à manger, voilà ce
qu'on fait et fera. L'occupation du Piémont ne nous sauvera-t-elle pas une bonne partie du repassage des troupes?
Donnez-moi des nouvelles de MM. les syndics et présentezleu r l'hommage de mon res pect.
Adieu.
J'ai hésité à porter à lord Castlereagh une copie de la
lettre de Zurich, mais j'ai craint qu'il ne crût voir dans ma
démarche une sorte de vanterie, comme si nous voulions
. prouver que nous savons nous passer d'eux, etque, tandis qu'ils
délibèrent, nous obtenons.

PICTET DE ROCHEMONT A METTERNICH.

Paris. 10 mai 1SB

t.

Monseigneur,
J'ai eu l'honneur de rendre compte à Votre Altesse, dans
l'audience qu'Elle a bien voulu m'aecorder le 6 de ce mois, de
ce qui s'était passé à Genève à l'occasion de la réintégration
1 Cette pièce intitulée: «( Copie de la lettre à M. de Metternich J) est de la
main d'Eynard jusqu'à la fin du deuxième paragraphe. puis a été achevée par
Pictet, qui y a joint trois lignes de post-scriptum destinées à Turrettini.
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du gouvel'nement de la République, et je laissai à Votre Altesse,
sur sa demande, une copie de l'adresse des citoyens, ainsi que
de la publication de notre gouvernement à la reprise de ses
fonctions. Votre Altesse m'assigna une audience pour le 8.
Je me suis rendu chez Elle le 8, le 9, et aujourd'hui 10, inutilement. J'aurais particulièrement désiré la faveur de quelques
minutes d'entretien pour présenter à Votre Altesse la copie
ci-incluse de la lettre de Leurs Excellences les plénipotentiaires des Hautes Puissances alliées à nos syndics et Conseil
de Genève, en date de Zurich du 1er mai. Ce témoignage
authentique de la protection que les Puissances accordent à
notre république et à notre gouvernement nous a comblés de
joie, et nous aHons nous occuper, selon l'invitation des plénipotentiaires des Puissances, de préparer un projet de l'acte
constitutionnel de notre république restaurée.
Cependant, pour poser les bases de ce projet avec quelque
connaissance de cause, il serait bien que nous sussions, ne
fût-ce qu'à peu près, quel agrandissenlent de territoire les
Puissances jugent convenable de donner à Genève pour rendre
son adjonction agréable et avantageuse au Corps helvétique.
Je saisis cette occasion de rappeler â Votre Altesse que, dans
nos mémoires, remis à Bâle les 10 et 19 janvier dernier, ce ne
fut que sous le rapport des convenances du Corps helvétique
que nous osâlues mettre en avant l'idée d'une accession de
territoire. Notre vœu était principalement, comme il est encore
aujourd 'hui, la contiguïté à la Suisse sur les rives du lac et le
désenclavement des diverses parcelles de l'ancien territoire de
la République. Un agrandissement sensiblement plus considé" rable qui pourrait être jugé nécessaire « pour présenter à la
Suisse un co-Etat capable de contribuer à sa considération et au
maintien rigoureux de sa neutralité» (ce sont les expressions
de la lettre des plénipotentiaires), un tel agrandissement, dis-je,
. nous serait imposé, et nous nous y soumettrions avec le sentiment et le respect des convenances politiques générales, mais
ce ne serait pas sans quelque crainte qu'une population dépassant une certaine mesure et composée de ressortissants dont
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la religion, les mœurs, les vues, les intérêts sont différents, ne
nous offrît dans l'avenir des chances de troubles et de divisions,
peut-être aussi de réclamations de la part des Puissances aux
dépens desquelles nous aurions été agrandis.
Je prends la liberté de vous rappeler, Monseigneur, que la
présence du gouverneur autrichien à Genève se trouve en
contradiction avec la note de Votre Altesse à Dijon l, le 2 avril
dernier, et paraît avoir été l'effet d'ordres donnés antérieurement qui n'ont point été révoqués.
Je suis avec respect, etc., etc.
(signé) C.

PICTET,

Conseiller d'Etat et ministre de la République de Genève
près les Puissaoces alliées.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 11 mai 1814.

Mon cher T urrettini,
On m'apporte vos quatre lignes du 7 t, mais je n'ai pas encore
la lettre que ces lignes m'annoncent avoir été mise à la poste
le dit jour. Je vous confirme les miennes du 5, du 6 pour le 7,
mon ostensibte 3 du 8 et celle du 10.
1 En note: «J'ai envoyé la traduction de cette note à M. le conseiller Vernet
le 3 mai, et je l'avais déjà mentionnée dans mes précédentes. » (Registre du
Conseil provisoire, 181~; fo 23~.)
:l Turrettini se plaigDait amèrement dans cette lettre, deI procédés vexatoires \
du gouverneur civil qui persistait à ne pas vouloir reconnaitre le gouvernement provisoire.
i
3 Cette lettre avait été écrite de façoD à pouvoir être montrée au comte
d'Ugarte ou même ouverte par le cabinet noÏr autrichieD.
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Dans ces quatre dernie rs jours, j'ai perdu cinq Ou six heure s
dans les premi ers salons (pour ne pas dire les antich ambre s)
de M. de Mette rnich. J'en arrive tout à l'heur e ~et n'ai pas été
plus heure ux. Il ne me paraît pas qu'il y ait mauva ise volon té,
mais la surch arge de besog ne est prodig ieuse! Je pris le parti
hier soir de lui écrire , ce dont je vous joins ici copie 1, pour
tâcher d'obte nir qu'il s'expl iquât sur l'agra ndisse ment annon cé,
et pour bien établi r encore que nOlis ne désiri ons pas que cet
agran dissem ent flit dispro portio nné à notre popula tion et à nos
moyen s d'influ ence comm e Genev ois, .chose qui paraît effray er
les bons esprit s et qui s'est répan due sur le dire de M. de
Bubna . J'allai s aujou rd'hui espéra nt qu'il me donne rait un mot
sur nos
à peu près décisi f, et compt ant aussi lui en dire un
canon s. J'y arrive rai.
Ce matin, M. de Stein, à qui j'ai conté les chican es qu'on
nous fait, m'a dit: Vous êtes bien bons, refuse z net! On vous
,
menac era; eh bien! laissez menac er! On vous mettra en prison
est
qu'est -ce que cela fait? On n'oser a pas forcer la chose. Elle
injust e. Vous ne devrie z plus avoir de gouve rneur civil chez
vous. Si vous êtes Franc e, les troupe s doiven t vous quitte r,
et le gouve rneme nt être remis. Si vous êtes Suisse , vous ne
devez pas être vexés sous ces rappo rts, et toute démar che du
gouve rneur contra ire à ce qui a été arrêté d'acco rd entre les
Puissa nces sera désav ouée et blâmé e. » Cela m'a fait grand
plaisir , parce que mon billet du 2 était dans ce sens, ainsi que
ma lettre à Verne t, du 3. La procla matio n de Louis XVIII vous
prouv e que toute réquis ition extrao rdinai re faite depui s le
23 avril (et on en fait beauc oup) doit être refusé e. Sous quel
prétex te serion s-nous traités plus mal que les Franç ais?
Sur ce qu'il m'a dit, le propo s de M. de Bubna était une
gasco nnade . On n'a jamais pensé à nous donne r 230.000 ressor
tissan ts, pas même 60.000. Il ne le sait pa8 au juste (du moins
il me l'a dit ainsi), mais il m'a paru, d'aprè s son discou rs, que
notre princi pal agran dissem ent serait pris sur le pays de Gex"
t(

1

Voir ci-dess us, p. 47.
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et que nous n'en aurions qu'une partie. On a surtout pensé il
la conguïté avec la Suisse. Celle de nos mandements a bien son
inlportance. Je ne suis pas sûr qu'elle touche autant les ministres que nous. Je ferai de mon mieux pour être entendu sur la
démarcation définitive.
Voici votre véritable lettre du 7. Sur la demande qu'Gn vous
fait 1, je suis d'avis à pousser le temps pour les formes, puis
quand vous aurez à répondre au fond, de dire ce qui est vrai,
c'est que cette offre était conditionnelle, et que surtout c'est au
chef militaire que vous en devez compte. Ce chef militaire
actuel est assez juste pour ne pas insister. Dussé-je coucher
dans les antichambres de M. de Metternich, je le poursuivrai
jusqu'à ce qu'il ait donné un congé positif à l'homme 2 qui n'est
là que par erreur ou omission.
Je profite d'une occasion (M. Matthieu) pour VOllS faire passer
ceci avec sûreté.
Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 13 pour le 14 mai 18H:.

J'ai reçu, mon cher ami, à une heure de distance, vos deux
leUres du 9, par Ch. Lullin 3 et par la poste. Je pense qu'il est
1 Le comte d'Ugarte avait adressé le même jour à la Commission centrale
une note dans laquelle il disait que le syndic Lullin avait promis cent mille
francs à Bubna pour l'entretien du corps de Werdt, et que ce corps ayant les
plus grands besoins, il demandait que cette somme fût payée dans les trois
jours. (Turrettini à Pictet, 7 mai 1814, P. H., nO 5720.)
li Le comte d'Ugarte, gouverneur civil.
S Charles-Léonard Lullin (1781-1847), fils du premier syndic Ami Lullin.
Le 9 mai, le Conseil avait décidé son envoi à Paris pour expliquer à Pictet qu'il
désirait (( une augmentation de territoire qui soit agréable à la Suisse et qui
puisse lui assurer une frontièrp. militaire respectable». (Registre du Conseil
provisoire, p. 149.)
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superflu d'entreprendre de vous prouver que vqus vous êtes
mépris sur mes expressions. Mes lettres du 6 et 7, du 8, du 10
et surtout du 11 courant, contenant copie de ma note à M. de
Metternich, vous auront amplement démontré que nous sommes
tous parfaitement d'accord. Je jure dans les termes de l\f. le
syndic Des Arts; et il semble que notre nouveau collègue 1
eût déjà lu ma note lorsqu'il a écrit la lettre qu'il fait passer
par mal a lord Castlereagh, tant nous voyons et exprimons
de même. Puisque le Conseil a été d'avis de faire partir un
exprès, il faut bien que mes expressions aient motivé son
inquiétude. Cependant, en les relisant, je serais tenté de les
défendre, s'il était décent qu'un conseiller eût raison contre le
Conseil. Dieu m'en garde!
Ce qu'il y a de sûr, c'est que mon opinion n'a pas varié un
instant sur la nécessité d'être suisses, ni sur la convenance
d'une dotation modérée. Mais je disais que, s'il fallait choisir
entre 230.000 ressortissants de toutes couleurs, ou 33.000 seulement, avec adjonction à la Suisse, je préférerais ce petit nombre, qui nous aurait laissé notre nationalité et tous les moyens
de lustre dont notre histoire littéraire, religieuse et morale fait
foÏ. Enfin, nous sommes tous parfaitement d'accord, et ce petit
aperçu de Paris ne fera point de peine à votre aimable courrier 2.
J'ai reçu tout à l'heure une lettre du baron (et non du comte,
comme vous le titrez dans la lettre), du baron, dis-je, de
Hardenberg, dont voici la copie:
1 François d'lvernois, aus!i'i connu sous le nom de Sir Francis d'lvernois
(1757 -18~2), homme d'Etat genevois. l'un des chefs du parti des Représentants,
fut banni par les Négatifs après les événements de 1782. Rentré à Genève en
1792, i1reprit le chemin de l'exil et se fixa en Angleterre, où il entra en relations avec plusieurs hommes haut placés. Adversaire convaincu de la France,
d'Ivernois rendit d'importants services à l'Angleterre, qui lui valurent la naturalisation anglaise et le titre de chevalier. A la Restauration, il rentra dans sa
patrie et fut envoyé en mission à Londres, en juillet 1814, et de là au congrès
de Vienne, où il séjourna de septembre 1814 à juin 1815 avec Pictet de Rochemont (voir au registre du Conseil d'Etat provisoire, p. 246, les instructions qui
lui furent remises pour sa mission de Londres le 20 juin 18H). On trouvera
ci-après la correspondance adres'sée par lui au Conseil de Genève pendant son
séjour à Vienne.
, Charles Lullin.
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Paris, 13 mai.

Monsieur le Conseiller d'Etat,
En vous accusant réception de la lettre de créance de votre
gouvernement, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le
19 avril dernier, je dois vous exprimer le regret que j'éprouve
d'avoir manqué le plaisir de vous voir chez moi. Je serai toujours très empressé, Monsieur, d'accueillit- toutes les ouvertures que vous me ferez de la part de la République de Genève,
que vous représentez auprès des Hautes COlll'S alliées.
Veuillez ne pas douter des sentiments de considération avec
lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Conseiller d'Etat,
votre très humble et obéissant serviteur.
(signé) DE

HARDENBERG •

. A Monsieur C. Pictet de Rochemont,
conseiller d'Etat et ministre de la République
de Genève près la Cour de Prusse.
Jugez de la facilité des choses ici, puisqu'un ministre qui
paraît si bienveillant a laissé passer vingt-'quatre jours avant
de m'accuser réception de mes lettres de créance, que j'ai
portées moi-nlênle chez lui, et dont j'ai provoqué, par maintes
lettres et visites, quelques mots de récépissé! Il Y a peut-être
là-dessous quelque raison diplomatique. Cependant, pourquoi
le comte de Nesselrode et lord Castlereagh me reconnurent-ils
d'abord? Il est vrai que M. de MeUernich n'a pas encore
accusé réception de mes lettres, quoiqu'il m'ait reçu et traité
en ministre de la République.
Pour en revenir au baron de Hardenberg, je lui ai répondu
que je profiterais de la liberté qu'il me donnait de cultiver sa
bienveillance pour Genève, et je lui ai envoyé la lettre du
Conseil par le. valet de chambre qui m'a apporté la sienne. Je
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porterai à lord Castlereagh celle du chevalier 1, et à M. de
Metternich celle du comte de Capo d'Istria. Je n'espère pas
les voir. mais j'accompagnerai celle du comte de Capo d'Istria
d'une note pour offrir les explications, si Son Excellence veut
bien m'entendre.
Je doute de pouvoir écrire à Sir Francis. Dites-lui que j'ai
vu son neveu, dont j'ai une grosse lettre pour lui, qui attend
une occasion prochaine. C'est un fort beau garçon, d'un bon
ton, et qui m'a paru intéressant. Il m'a [été] impossible de
joindre M. de Reichenau 2, mais j'ai remis la lettre de M. Sarasin en mains sûres, avec mon billet de visite. Je n'en ai pas
oui parler.
Je ferai par M. de Stein ce qui sera faisable pour Rieu s. J'ai
envoyé au Dr Marcet la leUre des - plénipotentiaires pour la
fairepeaucollp connaître et probablement insérer dans les papiers.
Dumont 4 est ici: il m'a cherché, et nous avons rendez-vous
demain matin. Je pense que Ch. Lullin écrira à son père 5, dont
j'ai appris, avec bien de la joie, que la santé était à peu près
remise. Remerciez M. le syndic Des Arts de sa bonne JeUre, et
présentez à MM. les syndics l'hommage de mon respect. Je ne
comprends pas comment on a pu croire que je laisserais ici ma
besogne imparfaite, en désertant la partie. Je n'en ai pas eu
D'lvernois.
Il s'agit probablement de Florian Ulrich de Planta-Samaden (1763-18~3).
Il Jean-Louis Rieu (1788-1868), capitaine. fut fait prisonnier à Leipzig et
interné en Russie, d'où il revint lors de la signature de la paix. Rieu devint dans
la suite premier syndic de Genève. Il a laissé des Mémoires publiés à Genève
et à Bâle en 1870.
4 Pierre-Etienne-Louis Dumont (1759-1829),
célèbre publiciste genevois,
collaborateur de Mirabeau, établi en Angleterre en 1791, rentra à Geoève dans
la vie politique en 1816.
b Ami Lullin (1748-1816), magistrat genevois, entra en 1781 au Conseil
d'Etat. Il fut le principal promoteur de la restauration de l'indépendance genevoise en 1813. Placé à la tête du gouvernement provisoire, Lullin dut momentanément résigner ses fonctions en mars 1814, lors du retour offensif des Français contre Genève, mais HIes reprit avec ses collègues en avril et il fit partie
de la commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution. Nommé premier
syndic le 12 octobre 1814, il mourut le 16 décembre 1816.
l
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la pensée. Il faut que le clou y soit avant que je puisse songer
à revenir aux pénates. Priez pour ma pauvre santé qui, pourtant (à des crampes d'estomac près et de la fatigue des yeux),
se soutient très bien à Paris.
Mon frère, qui me mesure à son aune, voudrait me faire
dîner et souper chez tous ses amis et amies. Je serais joli
garçon si, en me levant comme il faut que je le fasse, entre
cinq et six heures, je me couchais après minuit! Je serais fini
dans huit jours !
Mes amitiés à Necker, à qui .le dois une réponse. J'en dois
une aussi à Pierre Pictet-Baraban 1 qui, sur un mol que vous
aurez dit sur le seuil de la porte du Conseil, a pris l'alarme et
me chapitre d'importance sur ce que je n'ai point de tenue, dit
qu'il faut me coller à mes propres mémoires et ne pas me laisser
influencer par tels ou par tels, etc., etc. Calmez-le, .le vous prie.
et tranquillisez-le on my consistency.
Adieu, cher ami, car il est plus de minuit, et il faut se
coucher.
Mes amitiés à votre sœur.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Paris, It,-15 mal 181t,.

Paris, 14 pour le 15 mai 1814.

Je vous confirme, cher ami, ma lettre d'hier partie ce matin.
J'ai été, CQIUme à l'ordinaire, à l'audience de M. de Metternich,
et, comme à l'ordinaire aussi, je n'ai point été reçu. J'ai éprouvé
le même sort chez M. de Nesselrode et chez lord Castlereagh,
où je suis allé porter la lettre du comte de Capo d'Istria et du
chevalier d'IvernoÎs.
l

Jean-Pierre Pictet (1777-1857), conseiller d'Etat et lieutenant de police.
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J'ai reçu de M. de Capelle 1 la lettre suivante:
« C'est assurément bien maladroit à moi de n'avoir pas su,
pendant trois ans d'administration, inspirer assez d'intérêt à
Monsieur Pictet de Rochemont pour en obtenir ·un témoignage
depuis que cette administration a cessé. Toutefois, et comme
je suis seul coupable de cette espèce de tort, le regret que
j'en ai ne doit pas empêcher les relations que d'autres intérêts
réclament.
{( M. Pictet étant ici chargé des affaires de Genève, soit
qu'elle redevienne république séparée, soit qu'elle soit réunie
à la Suisse, il serait important qu.e j'eusse un entretien avec
lui, et pour divers objets auxquels son séjour ici pourrait ne
pas être inutile, et pour nous entendre sur l'espèce d'intervention que je puis ou dois y avoir, comme ancien administrateur d'un département dont cette ville faisait partie.
« C'est dans ce but, auquel je n'ai aucun intérêt personnel,
que je prie Monsieur Pictet de m'assigner une heure lundi ou
mardi prochain, ou tel autre jour qui pourra lui convenir. Je
désirerais seulement que ce fût avant midi.
« Un trop long retard aurait aussi un inconvénient, attendu
qu'on sera peut-être ohligé de faire venir des papiers de
Genève. J'aurai l'honneur de me rendre chez lui.
« Je le prie d'agréer l'assuranee de la haute considération
de, etc ...
(signé) Le baron CAPELLE. »
Je lui ai répondu qu'entraîné par un courant d'affaires et
voyant peu de monde hors de là, favais ignoré qu'il fût à
Paris; que j'allais essayer de le trouver chez lui et que, si je le
manquais, j'espérais qu'il voudrait bien me recevoir au jour le
plus prochain, c'est~à-dire lundi, de 9 à 10 heures du matin.
1 Guillaume-Antoioe-Benoît, baron ~ap~~e (1??5-1843), préfet de Livourne
.~
(1808), .puis du département du Léman (1810-1813), fut destitué par Napoléon
le 5 janvier 1814, pour avoir quitté Genève au moment de l'entrée des Alliés
dans cette ville. Absous par une commission d'enquête, Capelle ne sortit de
prison qu'après l'avènement de Louis XVIII. Lors du retour de l'île d'Elbe, il
accompagna le roi à Gand.
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Or, il faut que vous sachiez qu'il est très bien avec le ministre f
actuel des Affaires étrangères. On bruine des accrocs dans les \
arrangements de territoire: fermeté du roi pour ne rien (~éder,
ménagements qu'on aura pour lui, vanteries des employés de
Versoix qui prétendent reprendre leurs fonctions au dit lieu,
etc., etc., etc.! Capelle ne veut-il point s'entremettre amiablement, ou tout au moins se faire bien vouloir de l'intention?
Quoi qu'il en soit, je le connais à fond et le verrai venir. Ce ne
sera ni par choix ni par goût que je remploierai, mais si je vois
avec évidence qu'il peut en effet nous être utile, je ne bouderai
pas contre mon écuelle. en l'éconduisant. Je m'en servirai s'il y
a lieu, Inais ne craignez point trop d'abandon de ma part. Il est
possible qu'il ambitionne un témoignage public rendu à la
pureté de son administration chez nous et qu'à ce prix il se
crùt en position de nous êtl'e utile. Je répète que je le verrai
venir et me tiendrai fort en arrière jusqu'à ce que je vous aie
rendu compte, à moins qu'il ne devînt instant de prendre un
parti.
Je consulterai et elnploierai M. Dumont, dont les liaisons
anciennes avec M. de Talleyrand 1 (ministre actuel), la bonne
volonté et les grands moyens rendent rintervention précieuse.
Je pourrai aussi me servir de Mme de Staël, arrivée d'hier, et
qui m'a reçu à bras ouverts. M;Is r;i1,·-tërai un usage plus
discret et plus modéré. Ce n'est pas que, pour certaines choses,
elle ne soit la corde par excellence, mais il lui arrive de servir
ses amis comme L'ours de la fable .....
\

. Dimanche matin, à 9 heure8.

On dit que Mallet 2 (le général) va aller en Suisse avec M. de
Talleyrand. J'irai le chercher.
1 Charles-Maurice,
duc de Talleyrand (t?M-18aS), prince de Bénévent,
ministre des Affaires étrangères daus le premier cabinet de Louis X VIIl
(12 tuai 1814), chef de l'ambassade française au congrès de Vienne.
i Le baron Francis Mallet (1765.1839), général français. d'une famille genevoise, était lieutenant dans le régiment de Châteauvieux, lorsque la Révolu-
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Je viens de passer encore une heure avec M. Dumont. Nous
sommes convenus de nous voir après la conversation que
j'aurai demain matin avec Capelle. Le plénipotentiaire de lord
Castlereagh est nommé 1, c'est un parent de même nom qu'un
ministre qui a été un instant fameux, M. Canning. Il a vingt
ans, est joli garçon, occupé de bonnes- fortunes et parfaitement
vierge sur les connaissances positives et locales qui seraient
indispensables à une mission si difficile. Voilà la diplomatie
de nos protecteurs. Ils font bien d'être puissants, car ils doivent
toujours être battus dans les cabinets de l'Europe, et l'expérience de cet inconvénient ne les corrige pas. Si j'avais le temps
de vous parler de ce pays-ci, vous me trouveriez noir.
Adieu, et tout à vous.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 16 pour le 17 mai 1814.

L'appointement de M. de Capelle pour aujourd'hui, que je
vous ai annoncé par le dernier courrier, n'a rien rendu. Il avait
pris un prétexte, ou pour tirer quelque chose de moi, ou pour
se faire valoir du martyre qu'il a enduré pour Genève. Il voulait, m'a-t-il dit, me rappeler que l'hôtel de la Préfecture appartenait au département, lequel avait payé dessus. à la Société
Economique, 35 mille francs, à compte de 40, plus le mobilier,
tion licencia les troupes suisses. Chargé d'un commandement en Vendée par
le comte de Provence, il reçut en 1795 le grade de marécllal de camp. En
1814 il fut chargé par Je roi de conclure avec les cantons tIne capitulation
militaire. Il nnit sa carrière comme lieutenant-général après avoir commandé
la garde suisse.
1 Sir Stratford Canning (1788-1880),
diplomate anglais. ministre plénipotentiaire en Suisse en 18H1, a été accrédité par son gouvernement au Congrès de
Vienne.
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qu'il supposait n'avoir pas été pillé; que ce serait le moment
d'arranger cela en chargeant la Ville d'acquitter pour le compte
du département jusqu'à la concurrence de ... ; qu'une fois le
canton de Genève séparé de ce qui resterait Savoie ou France,
on ne saurait comme s'y prendre pour régler la chose. Je lui
ai répondu que j'y ferais penser. Je suppose que la Ville a
mainte réclamation à opposer aujourd'hui à celle-là, pour
l'affaiblir ou peut-être faire plus que la balancer, mais je ne lui
[ai] pas fait cette observation.
Il m'a conté que, bien qu'acquitté par la Commission, il
n'avait pu obtenir que le rapport fût fait à Bonaparte, en sorte
qu'il est resté aux arrêts (eensé en prison) jusqu'à l'arl'ivée des
Bourbons l, Il s'est d'abord fort contenu sur le compte du
tyran, et je suppose qu'il en avait fait ]e projet, parce qu'il
pouvait se rappeler qu'il l'avait en ma présence exalté comme
un dieu; mais ensuite il s'est fâché tout à fait et en a parlé,
non sans me donner une sorte de dégoût, COlllme nous en
pensons. Il dit que nous étions taxés à deux millions, si ron
était rentré. L'irritation contre nous était extrême. Nous aurions
fait le second tome de Hambourg, et c'était bien là notl'e conjecture. Il est tout à fait sur le côté, et il ne m'a pas paru qu'il
eût grand accès auprès du faiseur en chef, car je rai mis sur
la voie de le dire, et il n'y aurait pas manqué. Il m;aura trouvé
un peu froid sur ses malheurs.
Après avoir déploré avec M. Dumont l'apathie de lord Castlereagh, j'ai eu l'idée de m'adresser par un intermédiaire corn ..
mode à notre ancien ami, aujourd'hui duc de Kent 2. lequel, me
sachant ici, m'avait adressé une communication dont il ne m'est
pas permis de parler à présent, mais dont je vous entretiendrai
plus t~rd. J'ai tâché d'exciter son intérêt pour nous et rai prié
de parler à son frèTe S dans le sens qui nous convient, soil pour
1 Sur la destitution du préfet Capelle, voir Ed. CHAPUISAT, La Restauration
de la République de Genève et le baron Capelle dans La Révolution française
(31 e année, 1912, p. 132).

:r

Edouard-Auguste, duc de Kent, quatrième fils du roi Georges HI (1767-

1820) et père de la reine Victoria.
S

Le prince régent.
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le provisionnel, soit pour le permanent. J~aurai promptement
réponse et vous ne tarderez pas à voir si le plénipotentiaire
aura, en conséquence, reçu des injonctions à nous relatives
dans le sens désiré. En att~ndant. la baronne 1 chauffe lord
Castlereagh. Je n'ai pas parlé de ma démarche à Dumont.
Le fils de Wickham 2 est ici. Nous nous sommes inutilement
cherchés. Trembley de Tournes B m'est tombé sur le corps:
vous auriez bien dû le retenir!
Les gens avisés ont de grandes inquiétudes sur la tranquillité de la France. On n'entend que des expressions de mécontentement. L'armée est encore toute bonapartiste. On cache une
partie de ce qui se passe d'alarmant dans les départenients. Un
ami' m'écrit d'Angers ce qui suit:
« Mon départ était fixé à ce soir, et je vous aurais donné à
dîner samedi, mais le Ciel en ordonne autrement. Il m'arrive
une ordonnance de la Vendée, pour m'annoncer que 2000 gendarmes, sous le générai Travot 5, sont en pleine rébellion:
qu'ils brûlent et massacrent tout autour d'eux; que le tocsin
sonne dans soixante communes; que les paysans sont levés et
demandent des chefs pour exterminer ces insensés. Il faut
que raide à finir l'œuvre auquel j'ai tant travaillé. Je vais partir,
non pour mener les hommes au combat, nlais pour faire entendre la voix de la raison, de l'humanité. Le roi ne cessait de
nous répéter qu' « il ne voulait pas que son triomphe coûtât à
la France une larme ni une goutte de sang; qu'il venait pour
la sauver, et non pour achever de la détruire ». Son arrivée
aux Tuileries ne peut avoir rien changé à ses intentions, et
je les ai toujours présentes comme la règle de ma conduite.
Mme de Staël.
William Wickham {1761-1840), chargé d'affaires (17941, puis ministre
d'Angleterre auprès des cantons suisses (1795-1797), se retira du service de
l'Etat en 1802. Son fils s'appelait Henry-Lewis (1789-1864).
li Jean-P ierre Trembley de Tournes (1759-1826),
capitaine au service de
France, membre du Conseil Représentatif en 1814.
t Pictet fait sans doute allusion au préfet de la Vendée Barante, le fils de
l'ancien préfet de l'Empire à Genève.
& Jean-Piel're, baron Travot (1737-1836), général français.
l
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Mais resprit de l'armée est extrêmement mauvais. Si celui des
prisonniers est le même, notre position est dangereuse et nous
avons besoin de veiller beaucoup pour nous préserver. J'ai
parcouru cinq départements pour en étudier l'esprit. Il y avait
vingt mille soldats répandus dans cette étendue, et j'en ai à
peine trouvé quelques-uns qui ne vociférassent pour Bonaparte
ou, du moins, ne le regrettassent tout haut. )}
Que peut signifier la destruction du Fort de l'Ecluse? C'est
probablement l'effet de quelque ancien ordre oublié. C'est
comme la présence du gouverneur civil chez nous. :M. de Metterni ch toujours inabordable. Le bruit est gros que notre affaire
est faite, plus mesquinement qu'il ne faudrait. Nous nons sauverons peut-être par la rédaction, c'est-à-dire par le tracé effectif
des limites. D'ailleur,s, il viendra peut-être un veto d'outre ..
mer.
Adieu.

Je ne suis pas trop bien portant, mais pas arrêté. Je ne crois
pas d'écrire chez moi. Veuillez y donner de mes nouvelles, et
à Maurice dont j'ai une leUre du 11. Adieu. Je vous ai écrit
tous les courriers; je n'ai rien de vous depuis le 9.

PICTET DE ROCHEMONT A n'IvERNoIS t.

Paris, rue Neuve du Luxembourg, nO 12, 20-21 mai 1814.

Monsieur,
Voulez-vous permettre qu'en vous remerciant de votre lettre
du 10, je vous adresse aujourd'hui la lettre officielle de chaq.ue
. -courrier. Je n'ai pas encore celle que j'attends aujourd'hui de
l Cette lettre, insérée au Registre du Conseil provisoire, p. 18', fut lue à la
Béance du 25 mai 1814.
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M. Turrettini. Mais d'abord, je veux me laver du soupçon
d'avoir égaré, par négligence, celle que dont vous m'aviez
chargé pour le baron de Hardenberg avec liberté de suppression. C'est mon ft'ère qui a été négligent, car, immédiatement
après ma première visite au baron, Je le chargeai de vous prévenir que je n'avais pas trouvé le vent bon. Il suffira de vous
dire qu'il s'est logé à une demi-lieue d'A" pour que vous compreniez qu'il y a relâchement dans la faveur. J'en ai des preuves
directes et personnelles. Je me suis rappelé nos conversations
et celle surtout que nous eûmes à la Tête-Noire dans ma
chambre, après dîner. Vous me l'avez peint au naturel. M. votre
neveu m'a paru un très aimable jeune homme. Il a' une figure
et une expression de physionomie qui charment, et m'a paru
avoir beaucoup d'aplomb dans l'esprit. Vous ne tarderez pas à
l'avoir à Genève, s'il peut suivre son désir.
M. Dumont, qui suivra de près ceci, vous dira que nous avons
beaucoup conjuré ensemble pour le plus grand bien de la
République. Il vous rendra compte d'une tent~tive extra-ministérielle, convenue entre nous et de sa part~ auprès du prince
de Talleyrand, avec lequel il a, comme vous savez, d'anciennes
relations. Pictet-Diodati, dont j'ai parlé à M. le syndic Des Arts
dans ma dernière, n'a pas réussi à arriver à lui, mais espère
cependant que cela ne tardera pas. Nous tirons à la même
corde.
Sur un appointement demandé par M. le général Mallet, j'ai
passé une heure avec lui ce matin. Il est frappé, et je le suis
aussi, du danger de voir retomber sur nous l'humeur des
Bourbons, lorsque la compression de ceux qui leur auraient
ôté le pays de Gex pour nous le donner n'existerait plus.
Il s'agit d'affaiblir, encore mieux (si possible) d'écarter ce
danger, par des protestations de dévouement faites à temps,
et par une profession de ne rien solliciter ni même accepter
qui fût comme arraché, et cédé avec répugnance. M. Mallet
aurait voulu que je fisse quelque chose d'officiel. Je m'y refuse,
et surtout par la raison qu'un office dont on pourrait faire
usage pour prouver aux négociateurs des Puissances que nous
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ne demandons rien, serait dangereux à notre cause, dans le
mOlllent où l'on a à cœur de ménager les Bourbons et où l'intérêt pour la Suisse baisse sensiblement~ à cause de l'humeur
que donnent ses divisions et son empressement à reprendre
les anciens errements avec la France.
J'ai eu, sur ce dernier point, à essuyer une épouvantable
sortie de la personne dont nous parlions à la Tête-Noire.
Enfin, nous avons été complices d'une conspiration contre
l'Allemagne. Ses expressions n'auraient pu être plus violentes.
Je laissai tranquillement passer la bourrasque, puis je démontrai que plus l'influence française était probable sur le pays
intermédiail'e, plus il importait que sa barrière occidentale fût
militairement redoutable. J'en appelai aux faits sur l'esprit
dont nous avions toujours été animés. Je lui dis que je m'obstinais à compter sur la protection promise à notre cause, et je
réûssis à le remettre de bonne humeur. Il m'apprit que M. de
Wessenberg 1 - le même dont vous m'avez dit du bien, de Humboldt et d'Arnstedt 2 étaient chargés de la limitation
de la Suisse à l'occident. J'y reviendrai tout-à-rheure; j'achève
de vous rendre compte de ma conférence avec le général.
D'après son offre d'employer une personne qui a la confiance du roi à donner à Sa Majesté des idées justes sur
notre disposition à l'égard de la France actuelle, sur notre
modération, sur notre esprit tolérant s~rtout, enfin sur rindispensable nécessité de lier notre territoire à la Suisse pour nous
faire canton, (ce qui est la convenance de l'Eu l'ope encore plus
que de Genève), d'après cette offre, dis-je, je lui donnerai des
directions précises, sans paraître. Je trouve la démarche d'au_
tant plus opportune que l'humeur des Puissances contre la
1 Jean-Philippe baron de Wessenberg
(1??3-1858). diplomate autrichien.
ministre à Berlin en 1808 et à Munich en 1811, a négocié en 1813 l'alliance
entre l'Autriche et l'Angleterre. Il a pris une part importante aux négociations
de Paris et de Vienne. Wessenberg a rempli les fonctions de ministre des
Affaires étrangères en 1848.
Il Johannson Arnstedt (ou Anstetten) (1760-1835), originaire de Strasbourg,
entra en 1789 au service de la Russie et représenta ce pays à Francfort en qualité
d'ambassadeur, de 1813 à 1835. Il prit part aux négociations de Paris et. de Vienne.
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Suisse pouPraÎt bien faire sacrifier nos intérêts, que vos gens
d'outre-mer soutiennent mollement, et qu'alors il importerait
d'avoir à faire ici à des gens bien prédisposés.
.
C'est dans 'le même but que j'emploie la bonne volonté d'un
législateur que M. VioUier connait, pour lui avoir rendu service
dans l'émigration, M. de Clausel!. Il est bien auprès de Monsieur, en mesure de lui parler et de lui écrire. Il est venu me
proposer d'agir et de rendre hau.tement justice à la vérité sur la
manièloe dont Genève s'est conduite envers les émigrés et les
prêtres, sur l'esprit de tolérance qui y règne; il s'expliquera
sur l'impérieuse convenance qu'on nous cède le territoire qui
nous liera à la Suisse; il fera valoir les droits que nous y avons;
il dira, d'après sa conviction, que les Genevois ne pourront
jamais faire que de mauvais Français, et que Genève, pl'ospère
par son indépendance et sa liaison à la Suisse, sera plus utile
à la France, par son industrie et par les soldats qu'elle lui fournira, qu'elle ne pourrait l'être étant réunie, ou ne le serait étant
mal voulue et comprimée. Enfin, il sollicitera la bienveillance
de Sa Majesté pour une ville qUI, par les sentiments et les
actes les plus nobles, s'est associée il la cause des rois, alors
même que cette cause était perdue en: France. Il me communiquera son mémoire avant de le remettre. Tout cela est destiné
à tâter le terrain, à préparer à la députation un accueil fa vorable, et à établir solidement, dans le cabinet des Tuileries,
l'opinion en notre faveur.
J'ai déjà prévenu M. Turrettini que j'avais fait remettre par
Pictet-Diodati copie des deux mémoires de Bâle à M. de
Humboldt, lequel n'avait sur tout cela que des idées très
vagues. J'attends de lui une conférence que je lui ai demandée.
J'en ai fait autant à M. de Wessenberg. par le moyen de M.
Dumont, qui le connaît et qui m'y accompagnera. Je lui ai
préparé copie des deux mémoires et de la lettre du plénipo ...

1 Jean-Claude Clausel de Coussergues (1759.1846), homme d'Etat français,
avait émigré et rentra en France en 1807. Membre du Corps législatif sous
l'Empire, il entra à la Chambre après la Restauration et y resta jusqu'en 1827.
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tentiaire. J'arriverai au troisième 1 également, et il y aura du
malheur si nouS ne faisons pas entendre raison.
Vous n'aviez pas le premier mémoire sous les yeux, quand
vous avez été d'avis de le donner comme mesure du vœu du
Conseil.
Ce mémoire ne fait qu'indiquer, d'une manière très générale,
la convenance de nous arrondir. Il ne parle point de notre
bassin de montagnes. Il n'essaie pas de résoudre la difficulté
de la non-contiguïté avec le Valais; il ne prévient aucune des
objections sur la nullité des barrières militaires. Il était donc
indispensable de donner le deuxième pour fournir un champ
de raisonnements plausibles sur le système d'agrandissement
en tant que lié à la défense de la Suisse. Ce n'est pas que les
objections, sous ce rapport, ne demeurent encore très fortes, si
nous n'allons pas jusqu'au' Fier, ou du moins jusqu'aux Usse s, et
que la question de savoir que faire du Faucigny ne soit toujours
embarrassante. Le vent du jour est pOUf la reprise de possession de la maison de Savoie. Dans cette supposition, et si l'on
,nous arrondissait selon les idées présentées dans le deuxième
mémoire l en faisant avancer le Bas-Valais jusqu'à la Dranse, il
resterait 90.000 habitants du Léman à attribuer on ne sait à qui ..
On pourrait bien faire avancer le Valais jusqu'à la Menoge, et
prendre l'Arve pOUl' limite dudit Valais au sud et à l'ouest.
Cela sauverait une partie des difficultés, mais en laisserait
subsister de bien grandes. En supposant que l'accession pour
le Valais fût alors de 60 à 65.000 habitants, ce qui n'est pas
loin de la vérité, comment supporterait-il ce doublement de sa
population, tandis que les moyens de communication entre les
anciens et nouveaux Valaisans seront extrêmement difficiles et
lents? Faire ressortir de Sion les gens de la Bonneville est une
chose qui se présente comme absurde, et avoir à côté de nous
60.000 mécontent.s ne nous convient guère. Laissera-t-on ce
district à la Savoie? L'inconvénient serait moindre que de le
laisser à la France, mais encore .....
, D'Arnstedt.
5
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Samedi matin 21.

J'ai les lettres de M. Des Arts et de M. Turrettini, du 15 et .
du 16. Elles me charment. Cette restitution des canons, ce
départ des étrangers, cette arrivée prochaine des troupes de
nos bons voisins, amis et alliés, tout cela fait une agréable diversion à notre misère. Aussit6t que M. de Mulinen sera arl'ivé,
je le consulterai sur le complimentement du roi, puisque le
Magnifique Conseil veut bien s'en rapporter à ce que je trouverai opportun de faire. Je m'assurerai, dans tous les cas, que
les voies sont bien préparées. On parle maintenant d'un congrès à Londres. pour arrêter les détails, lorsqu'une fois les
bases préliminaires auront été posées ici. S'il y a lieu à ce que
nous y ayons quelqll'un pour finir ce qui n'aurait pu l'être. ce
sera à vous la balle, :Monsienr le chevalier. Vous irez cultiver.
ou plutôt rendre utile, la bienveillance qu'on garde pour nous
in petto.
Nous réussirons, je crois, à faire insérer au Jou rual de Paris
la lettre du 6 courant, que la Gazette de Lausanne a publiée.
Je pense que les papiers anglais l'ont déjà donnée à l'heure
qu'il est. Le Dr Marcet doit en avoir pris soin 1.
Je ne vous ai rien dit de la réimpression des offrandes, etc. ~
Les idées sont ici tellement passagères, on est si prompt à se
lasser et à oublier. que déjà on parle peu de Bonaparte. Vos
ouvrages sur lui sont historiques et de bibliothèque; mais les
Français n'ont plus le temps de les lire; ]a brochure du jour,
la pièce du jour, les présentations de la veille, voilà de quoi
occuper tous leul's loisirs. Ajouter qu'ils vont avoir à raisonne~
et déraisonner sur une constitution, et peut-être hélas! des
affaires plus pressantes, car il est bien à craindre qu'ils
n'aient pas fini. Ceci est un long chapitre .. Mon neveu 2 le traite
avec mon frère 8 par ce courrier. Je vais sortir pour tâcher de
l

%
li

Ces huit derniers mots en anglais dans le texte..
Charles Lullin.
Marc-Auguste Pictet.
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joindre un ou deux de mes gens importants. Si j'y réussis, j'en
dirai deux mots avant de fermer ma lettre.
Agréez, je vous prie, mon dévouement.

c. P.
Je confirnle mes lettres du 13, 15 et 17 à :M. Turrettini et du
19 à M. le syndic Des Arts.
P. S. J'arrive de chez M. de Humboldt. Malgré mon insistance, je n'ai pu être reçu. JI me remet à demain ·lnatin. Le
verrai~je mieux? Je crains que ces :Messieurs ne se soient
promis de ne pas conférer avec moi, ou qu'ils ne soient fort
enlbarrassés pour tenir les prolnesses faites, vu le refus qu'il
paraît certain que le roi a fait de la Savoie, la résurrection de
Gênes qui devait cOlllpenser, et enfin le refJ'oidissement survenu dans l'intérêt qu'on portait aux Suisses. Les chances
changent d'un jour à l'autre; mais, aujourd'hui, rai de J'inquié ..
tude ; raison de plus pour se déluener. Je ne crois pas écrit'e il
mon frère, ni chez moi. Auriez-vous la bonté de leur faire dire
que j'ai leurs lettres du 15? Je n'ai pas encore joint M. Dumont
ce matin, je l'attends.
A onze heures, samedi.

Je VOllS donne pour certain que lord Castlereagh a dit avanlhier à quelqu'un, qu'il ne savait en aucune relation avec Inoi :
« On comptait donner le pays de Gex à Genève, mais le roi
ne veut rien céder. » Je vais écril'e à nos amis!, mais j'aimerais
mieux que vous fussiez vous-même là· bas. Remarquez que
le propos fut celui d'un hOllllue qui se tient pour battu; il
n'ajouta rien qui pût faire .croire qu'on tenterait d'en appeler.
Par Dieu! je ne puis comprendre ce qu'ils nous laissent 2.
, A la vérité, ceci n'est rien que des préliminaires, mais cette
base. serait bien mal posée pour nous. La Harpe travaille contre
. nous. Il m ' é v i t e s . " ~.
~,
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Ces six derniers mots en anglais dans le texte.
Cette dernière phrase en anglais dans le texte.
Le Conseil, ayant pris conna4ssance de cette lettre, «délibère sur ce
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, dimanche 22 mai 1814, à midi.

Cher ami,
J'ai le temps de vous rendre compte d'une visite intéressante.
J'ai par Tronchin l votre lettre du 18. J'écrivis hier au chevalier d'lvernois. Je lui annonçais une conférence avec le ministre
de Prusse, Humboldt 2, l'un des trois chargés de la délimitation.
J'en sors. Voici notre conversation:
« Les nouvelles de Genève du 18 m'apprennent que les
employés des douanes françaises sont rétablis à Versoix. Cela
donne de l'inquiétude.
- On a tort d'en prendre. Cette présence des employés ne
signifie rien pour le fond des choses. Celui-ci 3 vous est très
favorable. Les Souverains sont très bien disposés pour VOliS,
comme vous sayez. Mais quand on a à régler une frontière
depuis la Manche à la Méditerranée, il y [a] nécessairement
qu'on doit répoudre à la lettre de M. le conseiller Pictet du 20 mai; d'après
l'opinion générale du Conseil, que notl'e sort est désormais lié à la Suisse,
M. Pictet doit se tenir collé à la députation suisse, voir fréquemment M. Capo
d'Istria, ainsi que les ministres nommés pat' les souverains alliés, savoir: M. de
~.re8seDberg pour l'Autriche, M. de Humboldt pour la Pruslôie, M. d'Arnstedt
pour la Russie. Ces trois ministres doivent régler les limitations de la France
avec M. de Talleyrand. )) (Registre du Conseil provisoire, p. 187.)
1 Jean-Louis-Robert
Tronchin (1763-1838), colonel fédéral, membre du
Conseil Représentatif.
2 Frédéric-Wilhelm baron de Humboldt (1767-1835), homme d'Etat prussien
et phifologue, le fondateur de l'Université de Berlin en 1810, a occupé dès cette
année une place impol'tante dans la diplomatie. Nommé ministre plénipoten-,
tiaire en Autriche, en 1810, il entraîna la Prusse dans la coalition contre
Napoléon et prit, plus tard, une part active aux négociations de Francfort,
Châtillon, Paris et Vienne.
11 C'est-à-dire le fond des choses.
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beaucoup de questions difficiles à résoudre. Ne prenez aucune
inquiétude. La contiguïté de votre territoire à celui de la Suisse
ne saurait être l'objet d'un doute. Le gouvernement français ne
peut pas pourvoir à tout dans ce premier moment; cette
reprise des frontières des douanes est probablement l'effet du
zèle de quelques subalternes, et't encore une fois, cela ne dit
rien.
- J'ai eu l'honneur d'envoyer à Votre Excellence copie des
mémoires que nous avons renlis à Bâ1e.
- Oui, cela m'a présenté très nettement l'état de la question.
- Votre Excellence a vu que le pays de Gex se trouve géographiquement hors de la France, et que Genève, devenant
canton, ne peut se passer de cette accession de territoire.
- Oui, cela paraît très convenable.
- Cela est indispensable aux convenances militaires de la
Suisse.
-Je vous avoue que je ne suis pas si frappé des convenances
militaires, parce qu'à la manière dont on fait la guerre aujourd'hui, les forteresses et les portes signifient beaucoup moins.
~Iais il s'agit de convenances politiques et administratives pour
la Suisse et pour vous. Il faut rétablir votre république de
111anière à la rendre heureuse et tran(juille.
- Du côté de la Savoie, Votre Excellence a.. t-elle quelque
espérance à me donner?
- Ah! pour le moment, cela est suspendu. (N. B. Je sais qu'il
n'y a point d'envoyé sarde ici, et qu'on considère la Savoie
comme rendue à son roi.) Mais on soignera aussi vos convenances. »
J'avais en poche la carte des enclaves coloriée; je l'ai déployée, en lui demandant s'il la connaissait:
« Non, pas celle-là. Voudriez-vous me la laisser?
- Très volontiers. »
Et je me suis mis à lui expliquer ce qu:il ne comprenait pas
d'abord. Je lui ai montré que Carouge était sur nous. Il s'est
rappelé que Carouge et Versoix avaient été nos croix, et il m'a
dit: « Sans doulè, cela ne peut pas rester ainsi. »

:1.,
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Il m'a parlé d'échange de territoire pournous arrondir. Je me
suis récrié sur ce que nous n'aviollsen tout que quatre lieues
carrées, que nos administrés protestants ne pouvaient être
abandonnés, etc., etc. Il est entré dans ces considérations et il
m'a répété que, pour ce qui tient à la Savoie. la chose restait
suspendue, sans lu'en dire la raison qlleje ne lui ai pas demandée.
« Votre Excellence a-t-elle connaissance de la lettre 1 des
plénipotentiaires des Puissanees, à Zurich, à notre gouvernement et [de] la réponse? Elles sont dans le Journal de Paris de
ce matin, et le voilà, »
Il a lu les deux lettres avec atten,tion et, à l'article de l'agrandissement convenable de territoire, il m'a di t : « Vou s voyez
bien, nous sommes décidés à vous donner ce qui vous est
nécessaire. Soyez tranquilles. » Il a été d'ailleurs d'une extrême
politesse, m'a fait mille excuses de n'être pas venu chez moi,
m'a demandé de raider au besoin pour certains détails. etc,
Je suis allé de là chez le baron de Wessenberg, quoiqu'il
n'eût pas répondu à M. Dumont. Il m'a envoyé son secrétaire
jusqu'à ma voiture, et celui-ci, en me traitant d'Excellence
gros comme le bras, m'a fait des excuses de ce que M. le baron,
étant en conférence, ne pouvait me recevoir et me proposait
neuf heures demain pour un rendez-vous, Sur ce, je suis couru
vous ~onter tout cela, et vais porter ma lettre à la poste.
1 Pictet fail ici allusion à la lettt'e adressée le tel" mai, par les plénipotentiaires Capo d'Istria, Schraut et Chamb.'ier, au gouvernement genevois, pour le
féliciter de son rétablissement et lui souhaiter un agrandissement territorial
suffisant pour faciliter son entrée dans la Confédération, lettre publiée par
RILLlET, Histoire de la Restauration, p. 78, et dont l'orig-inal se trouve dans Je
Registre du Conseil provisoire, p. 138. La réponse du gouvernemeut genevois,
du tO mai, se trouve au Copie de lettres, 18flt, p. 35.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris,

23-2~mai 181~.

Paris, lundi 23 mai 1814, à midi.

Mon cher ami,
Ceci ne partira que demain mati.n, mais je vais toujours vous
dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma lettre d'hier vous a appris
ma conversation avec M. de Humboldt et mon appointement
à ce matin avec le baron de Wessenberg, ministre d'Autriche
près les trois autres puissances. J'avais préparé des copies des
deux mémoires de Bâle. J'ai pris une bonne carte, le Journal
de Paris d~hier, et le second volume de l'Histoire de Genève,
par Picot; vous verrez pourquoi. J'ai été fort bien reçu, et j'ai
trouvé un hOlnme qui entend raison et le dit à merveille. Il m'a
appris que nos mémoires remis à Bâle avaient été perdus pendant la campagne e.t qu'il n'en avait vu que l'intitulé dans un
répertoire!!! Il a été fort aise d'en prendre connaissance. Je les
lui ai lus, l'un et l'autre, à sa demande, lui m'arrêtant quand il
avait besoin d'une explication. J'avais eu soin de déployer devant nous la carte, et nous éelaircissions tous les points, chemin
faisant. Il a approuvé tout le fond de nos idées et In'a dit qu'elles
s'accordaient fort bien avec les intentions des Puissances, exprimées à diverses reprises, e~, avant-hier encore, par l'empereur
de Russie. Je lui ai deman.dé s'il avait connaissance de l'article
inséré dans le Journal d'hier; il ne l'avait pas lu; je le lui ai
fait lire, et il m'a dit ensuite, presque dans les mêmes termes
que M. de Humboldt: « Voilà un engagemen.t formel. )} Je lui
ai dit que les douanes étaient rétablies à Versoix. Il a hoché la
tête comme pour dire: « Cela ne signifie rien. »)
Il a été frappé des réclamations que nous avons à faire contre
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la France, et surtout des promesses que je lui ai dit avoir été
faites et non accomplies par Henri IV, pour la possession d'un
pays que nous avions conquis et que nous avons gardé près de
onze ans. Là-dessus, j'ai déployé mon Picot, dont j'avais eu
soin de marquer les pages 1, et je lui ai lu les promesses
expresses de Henri IV à nos députés, dans son langage naïf et
goguenard, Cela l'a fort diverti et il est convenu que, si nOLIs
étions plus forts, on ne s'aviser'ait pas de mettre nos droits en
doute.
n m'a prié de lui laisser le volume et la carte, ainsi qu'une
copie de la lettre des pléni potentiaires au Conseil, laquelle
copie j'avais surabondamment jointe aux deux mémoires. Il
m'a dit qu'il ferait usage aujourd'hui lnême de tout cela dans
la conférence des minit.tres.
Nous avons ensuite discuté à fond l'arrondissement convenable de territoire en Savoie, et nous l'avons fait avec d'autant
plus de fruit qu'il connaît bien le pays et ne m'a fait que des
observations pertinentes. Je me suis collé à nos mémoires,
selon les instructions de Messeigneurs. Il m'a fait remarquer
alors que cela était difficile à terminer militail"ement ; qu'il fallait
des rivières, et, si possible, des rivières encaissées; qu'il resterait une partie du départelnent dont on ne saurait comment
disposer ~ que, d'un côté, il fallait viser à exclure du voisinage
immédiat du lac la France et la Savoie, et que, de l'autre, il fallait
nous donner (c'e~t-à-dire à la Suisse) une véritable frontière militaire. Je lui ai dit alors que le plan favori de M. de Bubna, qui
devait bien connaître le terrain SHI' lequel il s'était défend u pied
1 PICOT, Histoire de Genève, t. II, p. 255 et 256, cite la déclaration faite, le
22 novembl'e 1600, par Henri IV aux députés genevois qui étaient allés le voir
à l'Eluiset, d'où il dirigeait le siège du fort de Sainte-Catherine. Nous citons
les paroles royales d'après le R. C., vol. 95, fo 203 VO (23 novembre), contenant
le rapport de la délégation au Conseil: « Croiez, je dis bien des mensonges
quelques fois, Dieu le me pardonne. Je vous veux pal'ler en vérité. Je suis amy
de vostre ville, je fe feray paroistre, nous sommes aprps ce fort, c'est pour
vous, asseurés vous en ... Quant aux articles que j'ay baillés aux ambassadeurs
de Savoye pour la paix; a\"ec le Beanjey et le Vauromey, j'ay mis Gex pour le
vous laisser, asse!-lrés vous en. Il
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à pied, était de prendre le Fier pour limite du nouveau canton,

et de nous donner tout le département, que ce plan était bien
étendu et paraissait susceptible d'être modifié avantageusement:
« Par exemple, lui ai·je dit, dans le principe très commode et
convenable de prendre" des rivières et des ruisseaux pour
limites, on pourrait terminer le nouveau canton par la Valserine, le Rhône, Je Fier. nn ruisseau qui prend sa source près
de Pers et se jette dans rArve vis·à-vis de )a ~fenoge, la Menoge
dans tout son cours, puis un ruisseau qui se jette dans la Dranse.
Le reste serait donné au Valais, jusqu'à l'Arve, qui deviendrait
la limite au sud et su d-ouest de cette nouvelle portion du canton
VOISIn. »

Cette idée lui a plu. L'Arve pour limite contre la Savoie ou
la France (il a toujours fait les deux suppositions en laissant
percer le désir (lue ce fût plutôt la première qne la seconde),
l'Arve. dis-je, lui a paru admirable. Je lui ai rait alors l'objection que les administrés de Bonneville, Cluse, etc., seraienl
furieusement séparés de leurs administrateurs de Saint-Maurice
ou de Martigny. Il connaît les passages du col de Balme et de
la Tête-Noire, et a trouvé l'inconvénient grave, mais il voit
aussi un inconvénient grave à laisser un pied à la Sardaigne, el
surtout à la France (si c'est elle), au delà de l'Arve. Je ne serais
pas étonné qu'il vînt de lui-même à l'idée (que je n'ai pas voulu
lui donner, par scrupule pour mes instructions) de nOlis donner
tout ce qui est sur la rive droite de l'Arve, car il lui paraît très
eonvenable que cela soit suisse. Dans cette supposition, qui
laisse en dehprs Annecy, La Roche et Sallanches, nous serions
un peu moins grands, fuais guère moins peuplés que ran(~ien
département. Nos ambitieux regretteraient la personne du
Mont-Blanc comme le point le plus élevé où l'on puisse pré ...
tendre, mais ils auraient d'ailleurs de la pâture".
Nous avons pointé les portages ou liaisons des têtes de rivières
ou ruisseaux. Je vous envoie un petit croquis 1 que rai barbouillé,
en conséquence de l'idée qu'il a le mieux agréée. <,omme réunis1

Ce croquis est anuexé à la lettre de Pictet.
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sant, pour nous et pour la Suisse, les convenances militaires,
administratives et de subsistances. Je VOLIS envoie ce croquis.
Nous aurions, si cette idée se réalisait, environ 130,000
habitants. Les uns diront : « C'est trop, )) les autres: « Pas
assez. »
M. de Wessenberg m'a engagé a aner voir le troisième collaborateur important, M. le baron d'Arnstedt, le même que
Bonaparte refusa pour négociateur au congrès projeté à
PI'ague. J'y suis allé en effet, muni de deux autres copies des
mémoires de Bâle. Il était en eon~'érence, jen 'ai pas pu le voir.
Je suis remis à demain matin, Inais j'ai laissé les mémoires à
son secl'étaire avec un billet.
J'ai été à temps pour rendre compte à M. Dumont partant
de ma longue conférence avec M. de Wessenberg, qui l'a
charmé et dont il espère beaucoup, parce qu'il le connaît habile
et droit. J'ai chargé M. Dumont d'une comnlunication confidentielle pour M. le syndic DesArts, aussitôt a[}fès son arrivée.
Je n'ose la confier à la poste lllais, quand VOLlS aurez la clef
que M. Du mont vous aura donnée, vous m'entendrez à demimot.
D'après ma eonvel'sation avec M. Dumont, j'ai écrit à M. de
vVessenberg la lettre suivante:
Une considération importante à la tranquillité futlll'e de la
Suisse et de Genève m'a échappé dans la conversation que j'ai
eue ce matin avec Votre Excellence, c'est que si le bailliage de
Gex devient une partie du nouveau canton de Genève, il est à
désirer que la cession en soit faite à la Suisse et à Genève en
compensation expresse et spéciale de Mulhouse 1, ainsi que des
sommes avancées à Henri IV par les Genevois et qui n'ont pas
été remboursées .. Surabondamment, on pourrait faire figurer
dans les compensations stipulées par les Puissances ce qu'elles
céderont à la France, en Belgique et ailleurs.
I(

\

\

J\

1 Mulhouse avait été, en effet, une ville alliée des cantons protestants, jusqu'à
Son incorporation à la France en 1798. Sa situation envers la Suisse présentait
la plus grande analogie avec celle de Genève.
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S'il n'y a rien dans une pareille clause qui soit contraire
aux formes ordinaires des traités, je pense qu'il serait très intéressant pour nous, soit comme Genevois soit comme Suisses,
qu'élle fût insér-ée.
{( Je n'ai pu réussir à voir M. le baron d'Arnstedt; j'espère
le joindre demain matin. »
J'ai oublié de vous dire que M. de Wessenberg m'a donné
l'espérance de pouvoir conférer avec lui aussi souvent que le
bien de la chose l'exigera. La besogne de ces deux jours est
excellente. Elle me console du déplaisir (lue manifestent les
lettres du t 7 et 18 1, lequel, j'espère, se sera changé en approbation. M. Lullin veut bien se charger de répondre sur cet
article . ce qui, dans la presse où je suis, est un vrai service,
puisqu'il m'évite une longue et inutile justification, déjà faite
d'ailleurs si elle est faisable. Je n'ai été pris dans les parenthèses de personne; je n'ai point été circonvenu, je n'ai été
influencé par aucune lettre que par les vôtres et par celles de
M. le syndic Des Arts. J'ai toujours eu devant les yeux les dernières délibérations du Conseil auxquelles j'ai assisté; mais,
encore une fois, le même courrier qui m'apporta la lettre des
plénipotentiaires à la suite du plan Bubna qui nous donnait
plus que le département et 230,000 habitants, nl'apporta aussi
les instructions de nos députés portant: « Les Cantons (Zul'Îch
à la tête) souhaitent que 110tre agrandissement soit le Inoindre
possible. Ils craignent pour eux le méco~tentement des Puissances aux dépens desquelles il aurait lieu, un surcroit de
population qui aurait encore moins que nous les mœurs heLvétiques, et dont l'association à la république de Genève amènerait des troubles et des débats d'ambition. »
Certes, d'après ces données, le moindre agrandissement
«

1 Dans la lettre du 17 mai (P. H., nO 5720). Turrettini reprochait en ces
termes à Pictet d'avoir mis, dans sa note du 10 mai, la sourdine aux demandes
d'agrandissement territorial de Genève -soumises à Metternich 'voir ci-dessus,
p. 48) : 1( On a vu avec peine. dans la copie, que vous sembliez combattre, par
vos raisonnements, les propres expressions des ministres qui nous favorisent. )1
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possible, pourvu qll 'il nous donnât la communication SUI' les
deux l'ives et le· désenclavement, était l'agrandissement désirable par excellence pour être canton. Il n'y a rien eu depuis~
venant de Zurich, qui soit contraire à ce vœu, si clairement
énoncé et si bien motivé, de nous voir rester petits. L'avis du
Conseil est donc différent sur ce point du vœu des Cantons. Je
le comprends à présent et je vois que, par de très bonnes
raisons sûrement, vous vous résignez de plus en plus à un
agrandissement considérable, si on nous le donne. Je me conforme à eet avis. Ce que j'ai fait n'a pu produire ancun mal,
puisque je partais de nos mémoires et que j'indiquais même
les conclusions de cehli des deux qui demandait le plus. Au
reste, il y a dix contre un que ma lettre n'a pas même été lue,
tant la surcharge des affaires accable le personnage! Je tiens
aujourd'hui le bon fil, je ne le lâcherai pas, et je m'aiderai des
bons conseils de M. de Mulinen 1.
J'ai porté moi-même la lettre du chevalier 2 chez lord Castlereagh. Elle partira demain.
J'oubliais de vous dire que M. de Wessenberg m'a dit:
« C'est dommage que les Anglais mettent si peu d'intérêt à
votre affaire. Il faudrait les réchauffer un peu.)) Ce sont de
ces choses inexplicables. J'ai lâché la baronne 3 sur le glacial
Castlereagh. Elle lui a dit que Genève était nne ville anglaise
SlIr le continent et qu'il fallait nous soigner un peu. Il a répondu qu'il avait envoyé en Suisse un homme de beaucoup
d'esprit qui arrangerait convenablement les affaires. M. Dumont VOIlS parlera du plénipotentiaire de visu. Ces messieurs.
font bien d'être forts, car ils ne sont pas adl·oits.
Je vous confirme les miennes du 13, du 15, du 17, du 19 à
M. Des Arts, du 21 à M. d'Ivernois et du 22 à vous.
t Frédéric de Mülinen ~1760-1833), homme d'Etat bernois. délégué à la Consulte de Paris. De retoUl' à Berne, il fut nommé avoyer. Lors de la reconstitution de la Suisse, il fit les plus grands efforts. mais en vain, pOUl' conserver à
Berne le pays de Vaud f:t l'Argovie. Il présida la Confédération.
2 D'ivernois.

S

Mme de Staël.
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Mardi 24, à 10 heures.

J'arrive de mes tournées diplomatiques. J'ai pris au chaud
du lit M. Pozzo di Borgo. (M. Dumont vous l'expliquera.) Il m'a
dit que le roi 1 avait mis obstacle à tout, par une réponse qu'on
n'attendait point; que cet obstacle se surmonterait, mais que
la chose était accrochée; qu'Alexandre s'était expliqué, à cette
occasion, nettement et fermement en notre faveur (M. de Wessenberg me l'avait dejà dit). Il (Pozzo di Borgo) n'est pas des
conférences, mais il a bien présent l'état de la question et, si la
chose lui vient finalement, COlnnle cela pourrait bien arriver,
il dira le nécessaire. Je l'ai mis au fait. Il a été fort aimable.
De là, je suis allé chez M. d'Arnsledt. Il ID 'a reçu à merveille,
et rai trouvé un homme qui connaît notre position, nos intérêts
et nos demandes à fond. Il a fait un travail sur nos deux mémoires de Bâle. Il a plaidé notre cause dans la commission des
ministres, et l'avis y a été unanime pour nos conclusions avec
une frontière militaire convenable. Il n'y a pas jusqu'aux ministres d'Espagne et de Portugal qui n'aient été du même avis
(comnle il me ra dit en riant), tant c'est la convenance évidente
de la Suisse~ de Genève et de la tranquillité de l'Europe. ( Mais,
a-t-il ajouté, le roi a déclaré qu'il ne céderait pas de sujets.
Il a indiqué des prétentions sur le Chablais!!! et nous avons
été arrêtés court. La chose est référée aux souverains. Elle ne
viendra probablement pas à nous, à moins que ce ne soit pour
le détail, si les obstacles se lèvent.
- Votre Excellence a-t-elle connaissance de l'article du
Journal de Paris du 22·?
- Sans doute. Je l'apportai à la commission de conférence
dimanche, et nous fûmes d'accord à convenir que c'était un
engagement public. »
Je lui ai recommandé nos intérêts dans tous les cas. Il m'a
dit [être] très disposé à les soigner et avoir fait ses preuves.
1

Louis XVIII.
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J'ai essayé si je pourrais voir M. de Nesselrode. Impossible t
M. de Metternich, de même. Je suis allé chez M. de Hardenberg
qui était en conférence. Comme son valet de chambre me pressait de faire dü~e à son maUre l'objet dé ma visite, je lui ai
remis les copies des deux mémoires, en demandant si je pourrais entretenir Son Excelle~ce. Il a gardé les Inémoires et m'a
fait répondre que j'aurais de ses nouvelles. Je n'y compte pas
beaucoup.
J'ai oublié de vous dire qu'avec Pozzo di Bqrgo j'ai insisté
sur la convenance de stipuler expressément la compensation
de ce qu'on nous cédera. Cela est entendu. A présent tout est
accroché.
Le général :Mallet sort de chez moi. La chose dont Dumont
parlera à M. Des Arts chemine convenablement. C'est -de ee
côté que sont, dans ce moment, les grands obstacles. Dès que
je serai sûr d'être bien reçu \ je demanderai à complimenter.
Adieu.
Voilà des VISites qui ont forcé la porte. Faites dire à mon
frère et à ma femlne que je n'écris pas.
Tout à vous.

C. P.

PICTET DE ROCHE MONT

A

TURRETTINI.

Paris, 25-26 mal 1814.

A minuit et demi, le 25 mai pour le 26.

J;ai, cher ami, vos lettres des 20 et 22. La mienne d'hier
vous a laissé dans une grande inquiétude. Il y a bien de quoi.
Ce matin, de très bonne heure, je suis allé voir M. de Hum1

Par Louis XVIII.
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boldt. Il m'a dit que nous n'aurions rien dans le pays de Gex;
que nous avions été abandonnés par lord Castlereagh d'une
. manière impardonnable ;et il paraît. par tout ce qn 'il m'a dit,
que. si celui-ci eût tenu ferme, cela aurait tourn~ autrement! !!
Tl m'a laissé peu d'espoir de pouvoir faire revenir d'une chose
. que, m'a-t-il dit, les gazettes allaient me confirnler un de ces
jours.
Je suis couru chez lord Castlereagh. Il ne devait se lever qu'à
midi. Je suis allé chez le prince de ~Ietternieh, chez M. de
Nesselrode, chez M. de Wessenberg; c'était trop tôt ou trop
tard partout. Triste augure! A midi, j'ai attendu longtemps 1.
Enfin voici notre conversation (N. B. Je l'ai notée en quittant,
et je copie.) :
« On m'a fait craindre. l\Iylord, que la République de Genève
ne puisse obtenir la contiguïté avec le territoire suisse par le
pays de Gex.
- Il est comme impossible d'obtenir de la France la cession
d'aucune portion de ce territoire.
- Nous entendions, Mylord, que les ces!";ions de la France
seraient l'objet d'une compensation, puisque, par les arrangements qui se préparent, la Suisse sera appelée à céder quelques
parties de son territoire (Mulhouse, par exeulple).
- Cela est vrai. l\:lais on ne peut rien opposer au refus formel
de la France en cette circonstance. Nous ne pouvons pas faire
la guerre exprès pour la fOl'cer à céder des sujets pour vous
les donner.
- Cependant, Mylord, les ministres des Puissances alliées
ont pris l'engagement de nous donner un territoire convenable
pour aider à faire respecter la neutralité de la Suisse. La lettre
des plénipotentiaires, datée de Zurich le 1er mai, et adressée
à notre gouvernenle~t, a été publiée dans le Journal de Paris
du 22 2•
- Je n'en ai pas connaissance.
Chez lord Castlereagh.
2 Sur Cf'tte Jeure, voir ci-dessus. p. 70, n. 1.
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- La voici, Mylor d. (Il l'a lue.)
- Effect iveme nt, on vous prome t un agran dissem ent de territoire , mais c'est bien diffici le, puisqu e la Franc e ne veut rien
céder.
- Si la Franc e se refuse obstin ément à céder un pays qui.
la
nature lleme nt, est en dehor s de ses fronti ères, n'est-c e pas
t
preuv e qu'ell e y attach e de l'impo rtance , comm e à un saillan
sur la Suisse qui lui en donne rentré e?
- Vous n'avez rien à redou ter de la Franc e dans ce mome nt.
te
Ce n'est plus la Franc e de Napol éon. L'hist oire ne présen
pas un autre exemp le. et il n'y a aucun e proba bilité que vous
soyez inquié tés.
- Mais, Mylor d, les circon stance s peuve nt chang er. et les
s
limite s, une fois mal déterm inées, rester ont. Ce sont des limite
qui compr omett ent néces sairem ent la sûreté de la Suisse .
- Alors, vous auriez toute l'Euro pe pour vous défen dre.
- Mais le mal serait fait avant qu'on pût nous secou rir.
- Que voulez -vous? On ne peut pas oblige r la Franc e à céder
ce qui lui appart ient. Vous n'avez jamais éprou vé d'host ilités
ni de vexati ons de la part de la Franc e, quand vous étiez répu"
blique indép endan te.
que ç'aura it été bientô t
parce
- D'hos tilités , pas précis ément ,
fini, mais des vexati ons, beauc oup. »
Je llli ai racont é l'histo ir e de Verso ix, etc. Il m'a répété les
au
même s chose s. Je me suis alors retour né sur la contig uïté
e
Valais , non sans dire qu'un e langu e de terre ou route franch
et
pour le pays de Vaud nous était aussi indisp ensab le que l'air
l'eau dans notre nouve lle relatio n de canton .
( Sur la rive mérid ionale du lac, a-t-il repris , deman dezvous nne route seulem ent, ou bien du territo ire?
- Nous deman dons un territo ire capab le de nous fourni r dlfs
e
subsis tances et des moyen s d'être agréés par la Suisse comm
canton , de ne pas être une charg e pour elle. Après cela, notre
du
morce llemen t empêc he que nous ne puissi ons tirer parti
petit territo ire de quatre lieues carrée s que nous possé dons.
e
Votre Seign eurie doit avoir une carte, que nous lui avons don.né
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à Bâle, et où la chose se voit nettement. (Il a appelé M. Planta 1;

on a cherché la carte inutilement.)
- Ces arrondissements de territoire, par échange ou autrement, sont toujours très difficiles à arranger. Les particuliers
qui ont des possessions éparses voudraient aussi s'arrondir et
éprouvent les mêmes difficultés.
- Mais, Mylord, nous avons espéré en la protection de l'An·
gleterre pour nous avant celle de toutes les autres puissances,
pour nous qui sommes une ville toute anglaise.
- Oui, nous vous aimons bien et nous voudrions vous
arranger, mais cela est difficile ...
- Les considérations politiques et nlÏlitaires les plus pressantes de la Suisse, relativement à sa neutralité, seront-elles
donc abandonnées dans cette circonstance qui est unique pour
les fixer? Il s'agit de tout ou rien ici. Il n'y a plus de neutralité
possible si la France a un pied en Suisse. Et il était si facile de
fixer Jes barrières, de poser les limites naturelles qui pouvaient
la défendre!
- On pousse trop loin ces arguments de défense naturelle
et de limites militaires. La vraie défense, la vraie sûreté pour
le maintien de la paix, ce sont les garanties. On ne peut pas
entreprendre, sans déclarer la guerre à ceux qui se sont engagés
a u maintien des choses.
- Votre Seig~eurie veut-elle me permettre de lui remettre
un mémoire sur cet objet?
- Oui, donnez-moi, je vous prie, vos idées sur ce qui vous
conviendrait pour le Chablais. »
Je suis revenu chez moi. J'ai fait le mémoire li ou la note dont
je joindrai ici une copie et je la lui ai envoyée avec la lettre suivante:
«

Mylord,

« J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Seigneurie le mémoire
qu'elle m'a demandé. Je vais l'envoyer également à Leurs
1 Joseph de Planta a été de 1813 à 1815 le secrétaire de lord Castlereagh.
Il aoccupé, plus tard. l'emploi de lord trésorier.
S Imprimé. ci-après, p. 85.
li
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Excellences les ministres des Puissances alliées. Je recommande instamment son contenu à l'attentioB et à la bienveillance de Votre Seigneurie. Sielle désire des éclaircissements,
je m'empresserai de les lui donner au moyen d'une bonne
carte. L'idée que je propose sauverait encore pour la Suisse et
pour nous une grande partie du mal dont nous menace l'état
prochain des négociations. »
J'ai fait faire quatre copies du mémoire. Elles seront envoyées
demain matin de bonne heure aux divers ministres. J'en ferai
d'autres encore, pour que tous ceux qui ont accès aux conférences ou peuvent influer, en aient connaissance.
Je suis allé prendre le thé dans une maison 1 où était l'empereur Alexandre. J'avais en poche une copie du mémoire. J'en
ai donné connaissance sommaire à la maîtresse de la maison,
très bien disposée. Elle a trouvé un Inoment pour parler de
Genève, de nos inquiétudes, etc. Alors Alexandre a répondu;
« Nous trouverons un moyen pour que Genève communique
directement avec la Suisse.» J'ai entendu ces paroles. Nous
sommes convenus que, demain matin, elle écrirait à l'empereur
et lui indiquerait, en quatre mots, les bornes du canton, telles
que je les demande dans le mémoire.
J'ai encore assez bonne espérance. Tous les ministres sont
pour nous, car j'espère que lord Castlereagh est gagné à notre
cause. Le jour de demain la décidera probablement.
Quoique je sois rentré après minuit, et qu'il soit deux heures
et demie du matin, je ne me sens point envie de dormir, tant
l'inquiétude sur cet événement décisif me tient éveillé! J'aurais
aussi mille choses à vous conter sur la conversation d'Alexandre.
~mais il faut aller se coucher par raison. Je reprendrai demain
matin.
\

Jeudi, à 6 heures.

Avant que le moulin des visites et des affaire.s commence, je
viens, cher ami, ajoutêr quelques mots à ma lettre d'hier. Je ne
1

Chez Mme de Staël.
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la fermerai que quand il faudra la mettre à la poste, pour pou ...
voir y insérer ce que j'apprendrai.
L'empereur fut d~une bonté et d'une grâce parfaites. Il voulut
- bien me questionner sur mes enfants, sur l'état présent
d'Odessa, etc. Il y avait là M. de Talleyrand, M. de La Fayette',
M. de LaHy ~\ des princes, des ambassadeurs, des duchesses.
Il fut d'une politesse extrême et plein d'attention pour les
dames. Sa conver~ation est très variée et agréable. Il parla de
Bonaparte, de la campagne et de l'incendie de Moscou, de la
campagne de Leipzig, de celle de France; il nous donna des
détails sur l'existence présente de Bonaparte à l'île d'Elhe.
Tout ce qui sort de sa bouche est marqué au coin de la vérité,
de la bonté et d'une parfaite délicatesse. Je l'entendis près dé
trois heures, presque sans interruption, et toujours avec le
même plaisir. On est ivre d'admiration de lui ici, et il y a de
quoi. Puisse-t-il mériter de nous aujourd'hui l.'ivresse de la
reconnaissance!
Avant-hier au soir, :Mme de Staël étant chez le prince de Béné ...
vent, celui~cit prit le moment où elle se trouvait entre MM. de
Nesselrode et de Humboldt et lui dit: « Voilà ~1me de Staël qui
me veut un mal de mort d'avoir défendu le territoire français.»
Elie m'écrivit hier pour me donner l'alarlne, car, au tOll qu'il
y mit, cela paraissait chose faite. J'étais déjà en campagne ...
Certes, si nous perdons cette cause, je pourrai bien me pendre,
mais non pas regretter d'avoir fait ou pas fait quoi que ce soit.
Je ne sais ce que j'aurais pu faire de plus, ou dû faire de moins.
J'ai deux lettres intéressantes d'outre-mer du 19 et 21. La
dernière me dit ce qui suit: « Il y a une heure, j'ai reçu votre
très intéressante lettre ·du 16. J'en ai immédiatement extrait et
mis au point les parties qui me semblaient propres et utiles à
être soumises à lord Liverpool, en tant qu'elles concernent les
intérêts de Genève s. )
1 Marie-Joseph, marquis de La Fayette (1757-183<i). général et homme d'Etat
français.
2 Trophine-Gérard t marquis de Lally-Tolendal" (1751-1830), pair de France
et ministre d'Etat sous Louis XVIII.
1 Tout ce passage en anglais dans le texte.
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L'article principal de ma lettre du 16, dont j'ai gardé copie,
était ceci:
« Nous sommes toujours vexés; probablement réduits à la
langue de Versoix. L'Angleterre demeure passive, tandis qu'on
nous arrange. La personne bienveillante ne pourrait-elle dire
quelques mots au prince-régent? Il mettrait son veto avant
qu'il fût trop tard. Nos mémoires de Bâle demandaient de 90
à 110,000 habitants. Nous y persistons. »
Il se pourrait qu'il arrivât aujourd'hui, et je le crois, une
poussée pour lord Castlereagh qui serait à temps. Fiat!
Maintenant, n'allez pas être divisés sur la question du trop
ou du trop peu, sur les Usses, le Fier ou le Vuache, sur
FiUy ou la Dranse, ete. Prenons ce que nous pourrons avoir, et
disons grand-merci! car, si nous avons quelque chose, nous
serons revenus de loin.
Rien encore du roi. Je n'ai pas voulu me faire présenter au
prince de Bénévent hier, mais mon feu blanc-seing est rempli
d'une lettre de créance pour lui, et je me lancerai, à l'instant du
signal, pour aller complimenter. Je m'applaudis bien d'avoir
fait préparer les voies comme je l'ai fait, en voyant venir la
malemparée ...
Voilà nos députés de la Diète 1 qui arrivent et nous recevront
à quatre heures. Ils m'apportent une lettre-mémoire de Schmidt 2
et une autre de Saladin s. Ils me mettent bien au fait, mais ils se
trouvent fort en arrière sur les événements qui menacent de
nous bouleverser. C'est une triste connaissance à donner à la
1 Henri Monod, Frédéric de Mulinen et Aloys de Reding (1765-1818), avoyer
de Schwyz. avaient été envoyés par la Diète auprès de Louis XVIII pour le
complimenter.
, Jean-Pierre Schmidtmeyer (1768-1830), magistrat genevois, fut nommé
membre du gouvernement provisoire lors de la restaut'ation de la République.
Envoyé, en avril 1814, COmme second député de Genève à la Diête helvétique,
il demanda l'admission de Genève dans la Confédération. Il 6.t partie de la
commission chargée d'élaborel' la nouvelle constitution de Genève, fut élu
conseiller d'Etat en octobre 1814. Schmidtmeyer enfin représenta Genève à la
Difote fédérale de 1815, où il signa l'acte de réunion à la Suisse.
, Abraham-Auguste Saladin (1760-1822), du Conseil des Deux-Cents en 1788,
conseiller en 1814 et syndic en 1816.
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députation arrivante. Je m'attacherai à cheminer d'accord avec
M. de Mulinen et ménagerai les deux autres.
Lullin ne pense pas écrire par ce courrier; ses copies
l'occupent trop. J'ai les phrases de M. d'Ugarte.
Adieu.P.-S. Tous les mémoires sont remis, et je valS faire une
tournée près les gens influents.

MÉMOIRE REMIS LE

25

MAI

1814

PAR PICTET DE ROCHEMONT

AUX MINISTRES DES QUATRE PUISSANCES ALLIÉES i.

Le soussigné, Ministre de la République de Genève, a l'honDeur de représenter ce qui suit:
Le bruit public lui apprend que le nouveau canton suisse de
Genève doit renoncer à l'espérance d~être contigu au territoire
he1vétique par le pays de Gex. Cependant. eette contiguïté
semble indispensablement néeessaÎre aux nouveaux rapports
établis par les promesses des Souverains, et, en particulier,
par la pièce ministérielle des trois plénipotentiaires, datée ?e
Zurich le 1er mai, laquelle pièce a été insérée dans le Journal
de Paris du 22 mai et porte que « les Puissances alliées dé ..
sire nt que la République de Genève, affermie et fortifiée par
une constitution libérale et par un agrandissement convenable
de territoire, présente à la Suisse un co-Etat capable de contribuer à sa conservation et au maintien rigoureux de son système
de neutralité)).
Un agrandissement quelconque et l'existence comme canton
supposent la contiguïté avec le Corps helvétique. Le pays de
Gex a toujours été considéré comme se trouvant géographi1 Plfhlié d'après une eopie datée et signée par Pictet. qui se trouve aux pièces
annexes du Registre du Conseil provisoire, liasse C. D.
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quement en dehors des litnites naturelles de la France, comme
formant un angle saillant sur la Suisse, et, par son contact avec
leJac de Genève, devant naturellement amener, tôt ou tard,
des mesures gênantes pour les communications. L'exp~rience
a prouvé que ce n'étaient point là des craintes chimériques; et
n'est·il pas permis de penser que, si malgré l'offre de compensations suffiHantes, la France insiste pour la conservation de ce
petit territoire stérile, que sa position semble destiner à appartenir à la Suisse, c'est dans des vues qui peuvent légitimement
donner des inquiétudes pour l'avenir, relativement à la neutralité du Corps helvétique, si désirab1e pour le repos de l'Europe?
Si l'extrême faiblesse de la République de Genève ne lui
interdisait de· faire valoir d'incontestables droits sur ce terri ...
toire. on ne pourrait élever un doute sur leur validité. Henri IV
lui-même les avait reconnus en indemnité des sommes à lui
avancées par la République, et des services que les Genevois
avaient rendus à sa cause. Si de si justes réclamations n'ont pas
eu leur effet, si la possession permanente d'un pays que nous
avions conquis et qui a été onze ans dans nos mains, ne nous a
pas été assurée au traité de Lyon l, si les deux millions de francs
que nous avons prêtés à Henri IV demeurent encore dus, c'est
qu'il arrive trop souvent que, dans les combinaisons de la politique, les faibles sont sacrifiés. MaiH ici, rintérêt de Genève,
quelque grand qu'il soit, n'est que subordonné. Le grand
intérêt de la chose est la neutralité de la Suisse et, par conséquent, la tranquillité future de rEurope.
Si cependant les ministres abandonnent cette cause par des
raisons dont il n'est pas permis au soussigné de juger, ils estimeront, sans doute, indispensable à rexistence politique du
nouveau canton, qu'une langue de terre le long du lac soit cédée
pour communiquei' librement avec le canton de Vaud.
L'agrandissement convenable promis à Genève par les Souverains serait donc nécessairement pris sur le territoire de
1 Vo~r l'article 4 du traité de Lyon du 17 janvier 1601 entre le roi Henri IV
et le duc Charles-Emmanuel leI' de Savoie, imprimé dans Traités publics de ta
Royalt Mais()n de" Savoie. etc., 1. I, p. 199 (Turin 1836, in-<i).
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Savoi e, moye nnant des comp ensati ons équita bles. Le souss igné
rappe lle les obser vation s conte nues dans les mémo ires des
10 et 19 janvie r, l'imp érieus econv enane e de l'arro ndisse ment
du territo ire morce lé de la Répub lique, l'abso lue néces sité
d'étab lir la comm unica tion libre avec le canto n du Valais , pour
que la nouve lle route milita ire de rltalie par le Simpl on soit
vérita bleme nt gardé e par les Suiss es.
Le sousH igné se perme ttra ici une obser vation sur les conve la
nance s politi ques de la maiso n de SavQie relativ ement à
ces
Franc e et à l'Autr iche. Cette maiso n, possé dant des provin
nt
au nord et au midi des Alpes~ a dû se trouv er fréqu emme
dans une positi on fausse et emba rrassé e vis-à- vis de ces deux
ipuissa nces, ses intérê ts ont néces sairem ent été très compl
du
qués ; il sembl e que ce serait servir effica cemen t la cause
de
repos futur de l'Euro pe, que de trouv er, pour la maiso n
au
Savoi e, des comp ensati ons à l'aban don de ses provin ces
.. nord des Alpes .
Autan t le pays de Gex est nature lleme nt en dehor s de la
Franc e, autan t le dépar temen t du Mont· Blanc appar tient, géo.
graph iquem ent, presq ue en entier à cette puissa nce. La plus
la
grand e partie du Léma n est, au contra ire, évide mlnen t à
au
conve nance de la Suisse , puisq u'il confin e, de trois côtés,
s.
Valais , au lac de Genèv e et à des monta gnes inacce ssible
n,
Il ne serait pas difficile de donne r à cette portio n du Léma
s
qu'on adjoin drait au nouve au canto n de Genèv e, des limite
qui seraie nt vérita bleme nt milita ires.
Dans la suppo sition que le pays de Gex ne serait entam é
le
que pour le littora l de la comm unica tion indisp en,sab le avec
canto n de Vaud, le souss igné se perme t d'indi quer une limitation qui réuni rait encor e les conve nance s les plus press antes
de la Suisse , pour la sûreté de cette fronti ère et l'indé pen.
s.
dance du canto n de Genèv e sous le rappo rt des subsis tance
L'Arv e est une rivièr e encais sée qui fourn it une très bonne
au
limite milita ire, et pourr ait servir de borne au sud ..ouest
de
nouve au canto n, jusqu e près de la Bonne ville. Une chatn e
e
monta gnes inacce ssible s à l'artil lerie réuni t ce point à la sourc

.
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du Fier, torrent encaissé qui se jette dans le Rhône. Ce fleuve,
depuis le confluent du Fier jusqu'à Genève, la rive méridio. nale du lac et la chaîne de montagnes du Valais qui se dirige
du nord au sud, achèveraient de borner le nouveau canton de
Genève.
Si les Puissances jugeaient que cet agrandissement, dont il
résulterait une population à peu près équivalente à celle du
canton de Vaud, fût trop considérable, elles pourraient adjuger
au Valais le littoral du lac, jusqu'à la rivière de la Dranse, indiquée comme limite dans le mémoire remis à Bâle le 19 janvier.
Le plus grand intérêt de Genève, pour cet agrandissement,
est dans les rapports helvétiques. Cette cession au Valais, dont
la borne au sud serait réglée sur les convenances locales,
réduirait le nouveau canton de Genève au-dessous de la population du canton de Vaud. Le canton de Genève aurait alors
des limites naturelles bien tracées, l'indépendance désirable
relativement aux subsistances des administrés, déjà habitués à
tous les rapports civils, administratifs et commerciaux avec
Genève.
Les mémoires remis à Bâle, auxquels le soussigné se réfère,
ont répondu d'avance à l'objection qu'on pourrait faire relativement au mélange des deux cultes. Les individus qui regretteraient la domination de la maison de Savoie, dans le territoire
ci-dessus désigné, sont en nombre relativement très faible, la
masse presqu'entière des habitants désire que son sort ne soit
point séparé de celui de la ville de Genève, où tous ses intérêts
se concentrent et à laquelle toutes ses habitudes l'attachent.
Paris, le 25 mai 1814.

C.

PICTET DE ROCHEMONT,

Conseiller d 'Etat et ministre de la Répuhlique de Genève
près les Puissances alliées .
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Paris, 27-28 m.ai 1814.
27 mai pour le 28.

Cher ami,
Il est déjà dix heures du soir, et je n'ai point encore de
lettres de Genève; je ne les aurai que demain matin, car je ne
doute pas qu'il n'yen ait.
Je vous confirme ma lettre partie hier. Mes craintes sont
allées en s'aggravan t et je me sens malade de serrement de
cœur, en pensant que ce refus 1 inattendu (car nous n'imaginons
pas qu'on les mît dans le cas d'en faire un) nous exclura peutêtre de la Confédération helvétique. Je n'ai rien négligé pour
fixel' fortement l'attention des ministres sur ma note du 25. J'en
ai remis des copies à tous ceux qui entoul'ent les premiers
négociateurs et les infIu.encent, tels que Pozzo di Borgo,
Humboldt, Wessenberg. J'en ai donné une également au
ministre de Portugal 2, qui s'intéresse à nous et qui a voix au
chapitre. J'allai hier matin la faire lire à la baronne 5 et la mettre
en train de la soutenir auprès du grand chevalier des faibles '.
Son chevalier à elle a'très bien saisi la chose et appuie.
Je suis allé aujourd'hui encore chez Pozzo di Borgo et ·chez
Humboldt. Je les ai trouvés d'accord à approuver tout le con- .
tenu de la note: principes, raisonnements, COnSéf{Uences. lis
sont d'accord avec moi qu'on n'y peut rien répondre de solide;
mais la chose est trop avancée, l'obstination trop grande de
Le refus de la France de céder le pays de Gex.
Antonio de Souza Continho, comte de Funchal, ministre plénipotentiaire
de Portugal à Londres. a signé les accords du traité de Paris.
, Mme de Staël.
, L'empereur Alexandre ,
1
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l'autre bord, la position qu'on 'a accordée trop bonne. Ces
messieurs les Fra.nçais parlent et agissent, disent-ils~ comme
s'ils avaient été victorieux et fussent fort à redouter. On les gâte,
etc., etc. Pour la Savoie, dit M. de Humboldt, tout est re~voyé
au congrès de Vienne, où la paix sera traitée; ceci ne sont
que les préliminaires et seulement ce qui a rapport à.la France.
On n.e considère pas la Savoie comme appartenant à celle-ci,
quoique on rait trouvée en possession. Voilà une complication
fâcheuse de guignon, parce que cet état suspensif pour le département est très embarrassante, que les intrigues redoubleront
dans toutes les directions, et qu'enfin il faudra encore faire les
frais d'un député à Vienne.
Je vous explique en passant, sur le ménl0ire remis, et dont
je n'ai pas eu le temps de vous parler ..dans ma dernière, que
si j'ai indiqué le Rhône, depuis le confluent du Fier jusqu'à
Genève, comme ceignant le nouveau canton, ce n'est pas qu'on
m'eût insinué ou que je prétendisse céder rien de ce que nous
possédons sur la rive droite. Mais, d'après de bons avis, et
destinant ce mémoire à l'empereur pou·r le soir même, j'avais
simplifié l'idée de notre limitation autant' que possible: le lac,
le Valais , l'Arve, le Fier et le Rhône; cinq mots étaient déjà
beaucoup; il ne fallait pas embrouiller la matière en parlant de
Peney, Saconnex, Genthod et Céllgny! Personne ne pense à
nous les ôter~ Par le fait, 11 n'y eut pas de possibilité de remettre ce mémoire à Alexandre le 25, mais, si l'on n'eût pas pris
la résolution de remettre la ,discussion de la Savoie au congrès
de Vienne, la simplicité du plan de limitation aurait pu faire
prévaloir le fond de l'idée. Dans l'assemblée des ministres, le
26, le mémoire fut lu avec approbation. C'est au moins une
pierre d'auente, et nous aurons à faire à des gens bien disposés
lorsq ue la discus,sion des détails arrivera. J'observe aussi que
c'est d'après l'avis de M. de Wessenberg, homme influent par
sa sagesse et ses connaissances locales, que j'ai été conduit à .
indiquer la lilnitation comme je rai fait. Il devra avoir beaucoup
de part aux résolutions sur cet objet dans le congrès de Vienne.
En attend~nt, la partie est perdl:le ici. D'après ce que fairecueiUi
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aujourd'hui, le mot que répondit · l'empereur, le 25 au soir,
signifie: une route civile et commerciale. Nous. saurons cela
demain ou le 30 que les conditions préliminaires seront publiées.
Aussitôt que je fus avisé de l'arrivée de Leurs .Excellences
de Mulinen, Reding et Monod, je leur fis demander leur heure,
J'y allai avec MM. Eynard et Lullin. Au travers de leur politesse, il ne me fut. pas difficile de voir que le refus de la cession
du pays de Gex les refroidissait pour notre agrégation. Je n'en
fis pas semblant, comme vous pouvez comprendre, et je sollicitai leur bienveillance pour nous, comme si nous étions fermes
sur lios jambes.
Aujourd'hui j'y suis retourné, soit pour faire spécialement
visite à M. Monod, qui ne s'y était pas trouvé hier (quoique prévenu), soit pour remettre à ces Messieurs une copi~ du mémoire
du 25. Je ri 'ai pas. trouvé M..Monod. M. de Mulinen sortait et
je"n'ai pu m'entretenir avec lui en particulier, Je lui demandai
hier si Monod avait vu La Harpe 1. Il me répondit en souriant:
« Je n'en doute pas.» Personne ici ne doute que La Harpe ne
nous nuise. Je n'en ai aucune preuve directe; mais il craint, je
le sais, l'influence de nos principes aristocratiques, et on peut ·
en induire qu'il aimera bien autant que son canton ne se trouve
pas serré entre deux autres dont les pl~incipes seraient, penset-il, en opposition avec les siens. Encol'e une fois. ce sont des
conjectures, mais elles prennent plus de force puisque Monod
m'évite, lui qui, à son débotté, dit à M. Lullin qu'il voulait
venir me chercher tout de suite. Je le soignerai de mon mieux,
sans avoir l'air de 'voir ce que je viens de vous dire, et, s'il
y a moyen, je me servirai de lui pour reprendre son ami
La Harpe. Le soin que celui-ci a mis à m'éviter s'expliquerait, s'il a voulu nons exclure de la Confédération. Cepen\ Frédéric-César de La Harpe I"I7M-1838), homme d'Etat vaudois et général
au service de la Russie, avait été chargé, en 1.784, de l'éducation des grand's-ducs
Alexandre et Constantin. Membre du Directoire exécutif, il retourna Aupre.
de l 'empereur Alexandre, qui l'utilisa comme secrétaire pen'dant la campagne
de France et le nomina lieutenant-général. li assista au congrès de Vien.n e.
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dant, robstacle mis tout-à-coup par le roi et son Ininistre à la
cession d'aucune partie du pays de Gex n'avait été prévu ni par
lui, La Harpe, ni par personne; et il ne pouvait pas avoir fait
son thème en conséquence. Peut-être avait-il d'autres difficultés
en réserve, et que cet incident a servi ses vues. On m'a apporté
votre lettre du 23; je vous y répondrai demain matin.
Samedi matin, 28 mai.

Lullin vint hier à onze heures m'apporter les deux lettres du
23 de M. le syndic Des Arts. La première nous gronde et la
seconde nous approuve. Je le remercie de toutes deux. J'entre
dans toutes les inquiétudes qu'il a dû avoir; elles étaient la
conséquence inévitable de l'éloignement, du grand intérêt des
circonstances et de notre position précaire.
J'ai eu hier, dans la soirée, une lettre de Londres, à laquelle
j'ai déjà l'épondu. L'alarme est donnée depuis le 21 (une du dit
jour me Pa appris, et je crois vous l'avoir répété dans ma dernière). Lord Liverpool a été instruit à la minute. Peut-il arriver,
à temps, un veto suspensif? Je ne le crois pas possible, mais
cela nous servira pour le Congrès.
La personne 1 que le chevalier 2 juge sans crédit est pourtant celle qui, au premier éveil que vous lui donnâtes, courut
chez son frère S et nous valut ainsi les témoignagnes publics
de bienveillance que le chevalier nous transmit. Je 'crois avec
lui, et d'après des faits récents, que ce n'est pas une forte tête,
mais la bienveillance est à ménager; elle est entière.
Il m'a fait consulter ~ur une idée qu'il a. Je lui [ai] envoyé un
Inémoire. Il me remercie et provoque mon opinion sur la réponse de sa main que l'on m'envoie. Je ne puis vous en écrire,
et il n'y a pas d'urgence. Il voudrait qu'il y eût un ministre
suisse à Londres. Il m'a fait l'honneur de m'indiquer. Je sup) Le duc de Kent.
2
B

D'lvernois.
Le prince-régent.
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pose qu'il me prend pour mon frère, et ce qui me le prouve, c'est
qu'il ajoute: (t Comme étant placé, par ses relations, de façon à
faire beaucoup de bien 1. » Je n'ai aucune relation dans ce payslà. Il parle aussi de mon cousin de Pregny. Il dit que lord S.
n'a pas répondu à ce dernier, non plus qu'à vous. Le dit lord
s'en excuse sur la multiplicité des affaires qui l'accablent, Il
termine en parlant de moi par ces mots; « Rappelez-moi affectueusement au souvenir de votre excellent ami. Dites-lui combien je nIe sens flatté par la communication que vous m'avez
faite de sa part, laquelle Ille pl'ouve que mes amis de Genève
ne m'ont pas plus oublié que je ne les ai oubliés moi-même. )} la
Je suis bien à l'avis du Conseil de ne pas envoyer là-bas. Il
est trop tard. Nous avons compté sur cette bonne volonté promise, mais qu'on a oublié de communiquer à la seule personne 8
qui fût placée pour la nlettre en œ'uvre dans le moment le plus
décisif pour notre sort. Je sais à présent des détails que je dirai
de bouche à MM. les syndics, et qui me prouvent que tous les
plénipotentiaires nous ont soutenus ... , hormis celui ~ sur leq uel
le chevalier comptait le plus. Je ne dis pas que ce soit
mauva·i se volonté, mais c'est indifférence et, je crois aussi,
incapacité de saisir fortement certains objets trop méditerranéens.
Pour Vienne, nous n'y sommes pas encore, mais examinez
d'avance l'idée d'accréditer le docteur de Carro~. Je le connais
par une correspondance extrêmement nourrie depuis dix ans.
Il est très actif et très capable. Il aime les affaires et même
l'intrig-ue; il connaît tout le monde, est fort en train et plein
de confiance. Il a celle de beaucoup de gens, et, en général, il
est estimé et considéré à la Cour. Enfin il ne Goûterait rien, ce
qui, dans les circonstances pécuniaires du moment. est bien
quelque chose.
Cette phrase en anglais dans le texte.
En anglais dans le texte.
~ Castlereagh.
, Castlereagh.
• Jean de Carro, né en 1770, d'une ancienne famille genevoise, docteur en
médecine, auteur de plusieurs ouvrages, s'était fixé en Autriche.
t
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Je n'envoie pas votre article d'un «( Voyageur arrivant du
Continent », quand tout le Inonde y vient! Je suis bien d'avis
qu'il faudra insérer quelque chose qui soit bien' adapté aux
circonstances du moment, lesquel1es vous ne pouviez connaitre.
Je compte remettre aujourd'hui ou demain m~ lettre de
créance au prince de Bénévent. Je consulterai pourtant auparavant ~I. de ~Iulinen, et ne ferai rien que d'accord avec lui.
La voici:
( Monseigneur,
Nous avons nommé le sr Charles Pictet de Rochemont, conseiller d'Etat, notre bien·aimé frère, pour présenter à Sa Majesté
Très Chrétienne Louis XVIII l'hommage de notre profond respect et le tribut de l'allégresse de notre ville à r occasion des
événements par lesquels la Providence a rétabli Sa Majesté sur
le trône de ses augustes aïeux.
« Nous vous prions, Monseigneur, de traiter favorablenlent
le sr Pictet de Rochemont; d'ajouter une entière créance à ce
qu'il aura l'honneur de vous dire de notre part; de lui faciliter
l'accès auprès du trône; enfin de disposer Sa Majesté à l'accueillir avec bienveillance et à honorer notre République de sa
protection royale ... ))
«

La date était du 5 mai. J'ai ulis un 1 devant le 5 pour qu'elle
fût plus probable. J'aurai dans la journée des renseignements
sur les dispositions de Sa Majesté à notre égard, et cela par la
meilleure voie possible.
Voilà une triste lettre, mais pas si triste que celui qui l'écrit.
Répondez-moi encore. Ma présentation traînera bien dix jours,
peut-être plus. Adieu, cher ami. Mes respects à MM. les
syndics. Je voudrais bien que M. Lullin fût mieux. J'ai une
très bonne lettre de MM. Schmidtmeyer et Saladin, mais ils
sont bien en arrière et ont des espérances qui vont bien déchoir!
Je chercherai M. le comte Capo d'Istria après en avoir parlé
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à M. de Mulinen. Je ne crois pas pouvoir écrire à mon frère,

dont j'ai une lettre du 22.
Je me suis bien gardé d'écrire à Picot, ni à personne , rien
d 'essentiel ni d 'officiel; tout au plus quelques plaisanteries.

PICTET DE ROCHEMO ·T ,~ TURRÊTTINI.

Paris,

- 9 mai 1.814.

Pari. 28 pour le 29 mai 1814.

J ai fait partir ce matin neuf pages à votre adresse cher ami
et me voilà déjà la main à la plume.
J'ai re . u tout à l'heure, une longue et int~ressante lettre du
correspondant 1 ami et co-docteur de notre collègue de la
Rive 2. Il a reçu par le même courrier, de celui-ci et de moi,
des cho es si concordantes qu'il en a de suite fait la communication à lord Liverpool lequel comme je 'ous 1 ai dit ce matin
avait entendu, la veille ou 1 avant..:, eille le même son de cloche.
Il est bien malheureux que la faute .faite en jetant tout à la tête
de ces gen -ci et 1 indifférence du ministre pr.é sent aient décidé
contre nous une question d un intérêt aussi capital. tandis que
les assurances des (Iuatre puissances étaient unanimes en notre
faveur.
Marcet m envoie un article de gazette que je joins ici. Mon
avis est que l'on continue à agir sur l'opinion publique en
Angleterre pour qu au congrès de Vienne on nous traite mieux.
Il faut que le 'c ri public fasse justice de 1 abandon de la cause
1

t

Le docteur Alexandre farcet.
Gaspard de la Rive (1770-1834), premier syndic de GenèYe,
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du faible et force les collègues à agir. Il faut au moins ne rien
négliger pour que cela arrive. Marcet m 'annonce le fils de
Mallet-Linguet 1 qui vient passer qu~lques jours . Il m'annonce
aussi notrè compatriote Gallatin 2 , d ' Amérique, qui va faire une
apparition à Genève. Il devra y faire sensation.
J'ai fait aujourd'hui une troisième visite en blanc à M.Monod.
Je lui ai écrit pour lui demander un rendez-vous. Je fais comme
s'il ne m'évitait pas et comme s'il m'avait rendu mes visites.
Je me suis ferré sur les choses de ce genre, depuis que je travaille pour la République; Si le ministre d ' un Etat faible était
pointilleux , il ne ferait rien et la forme l'arrêterait à chaque
pas.
Le général Mallet vient de me dire que le comte Capo d 'Istria
était déjà reparti au bout de vingt-quatre heures, ainsi je ne
. puis le voir, et je le regrette.
29, dimanche.

Je lâche Ina lettre au prince de Bénévent, ou plutôt je la
porte moi-mê!fle ce m~tin. Je voulais la communiquer auparavent à la députation 8 , mais ne pouvant réussir à la joindre,
considérant que j'attendrai peut-ê tre huit ou dix jours une
audience, que je suis très pressé de revenir à Genève, et mon
conseil entendu, je me décide à demander une audience. J'ai la
probabilité qu 'elle sera gracieuse. vu la démarche prédispo ..
sante que j'ai faite, quand j'ai vu que les cartes se brouillaient
pour nous, et dont je m'applaudis maintenant plus que je ne
puis dire. Je me suis informé pour Rieu. Il n 'y a ici aucun
moyen d 'atteindre ce détail. De même pour le recommandé de
Mme Vernet. Dites-le lui. La tête tourne à tous les ministres
par l'horrible surcharge de -besogne et, sur les choses les plus
1 Jean-Louis Mallet (17/5-1861), naturalisé en Angleterre, fils de MaHetDu Pan, qui était connu aussi sous le nom de Mallet-Linguet, pour avoir publié,
en 1775, une brochur-e en faveur de Linguet.
i Albert GaUatio (1761-1849), d 'une ancienne famiUegenevoise, établi aux
Etats-Unis, où il remplit des fonctions politiques et diplomatiques.
1 La députation suisse, Monod, Reding et Mulinen.
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importantes, on n~ peut obtenir de réponse. J'essayerai encore
pour tous deux.
Adieu, cher ami.
P. S. J'ai prié Lullin de faire un petit article pour le Times,
afin d'éclaircir l'affaire des canons, qui finit à l'honneur de
l'Autriche, et de rendre justice aux bonnes dispositions des
derniers temps. Il ne faut pas nous mettre cette puissance à
dos. Il signera. C'est lui qui en a eu l'idée, et j'ai approuvé en
le chargeant de l'exécution. J'acheminerai aujourd'hui 1.

PICTET DE ROCHEMONT .\ TURRETTINI:

Paris, dimanche le 29 mai 1814, à 1 heure.

Voilà un message qui m'arrive de quelqu'un qui est dans les
secrets de la paix. Nous avons la route de Versoix neutre entre
la Suisse et la France. Nous sommes canton. Chambéry et
Annecy à la France; le reste de la Savoie douteux; Avignon et
Nice à la France. On ne sait rien me dire sur le Chablais,
qui devient le point important à présent, et surtout le point
inquiétant, car il me paraît clair que la France compte l'avoir,
si elle ne l'a pas déjà.
L'Autriche va jusqu'au Tessin. Je n'en sais pas davantage.
Je vous ai écrit ce matin.
1 A la leUre adressée à Turrettini est jointe la copie de l 'article de Lullin.
L 'affaire des canons , à laquelle il est fait allusion ici, avait vivement préoccupé le gouvernement genevois: les Autrichiens, après avoir occupé GenèTe,
se retirèrent en emportant des pièces d'artillerie nppartenant à cette république. L 'intervention énergique du colonel Pinon, qui se rendit à Vienne et
obtint une audience spéciale de l'empel'eur, permit aux GeneTois de rentrer en
possession d'une part~ de leurs canons. Plusieur8 cependant ne furent pas
restitués et sont encore à Vienne.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTIN"I.

Paris, le 31 mai 1814.

Le guignon veut, cher ami, que précisément le roi me
reçoive ce matin, il onze heures et demie, tont malade que je
suis. J'ai passé hier le jour au lit avec la fièvre. J'en ai encore
la tête lourde, mal à ]a gorge, toux, etc... Mauvais prépatifs pour nne présentation. Il faudrait au moins n'être pas
enroué pour dit'e que nous voulons être indépendants, car il
faut qu'on l'entende. Je suppose que Lullin ou moi pourrons
ajouter deux mots après la réception.
Le billet du prince de Bénévent est ainsi conçu 1 :
Le prince de Bénévent a l'honneur de prévenir M. Charles
Pictet de Rochemont, Conseiller d'Etat, que le Roi le recevra
demain, 31 de ce mois, à onze heures et demie du matin, au
palais des Tuileries. Le prince de Bénévent prie M. Charles
Pictet de Rochemont de vouloir bien agréer les assurances
de sa haute considération. Paris, 30 mai. )}
«

A Monsieur Ch. Pictet de Rochemont, Conseiller d'Etat de
la Ville et République de Genève. »
Voilà notre reconnaissance.
Pictet-Diodati! m'a demandé de m'accompagner. Je viens de
} e lui faire dire. Eynard et Lullin en seront.
A 1 heure .

Voici ce que j'ai dit au roi:
« Sire, Je suis, auprès de Votre Majesté, l'organe de mes

concitoyens de Genève. J 'apporte ici l'hommage de leur respec1

~"

Ces trois derniers mots en anglais.
Jean-Mart-J ules Pictet (1768-1828), du Conseil Représentatif.
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tueux dévoueOlent à votre personne sacrée et de leur allégresse à l'occasion des grands événements qui, avec l'aide de
la divine Providence, ont ramené Votre Majesté sur le trône de
ses pères.
« Notre faible république a éprouvé à diverses époques les
heureux effets de la puissante protection des rois vos aïeux, et
les plus beaux moments de son histoire ont été ceux où le Ciel
a perlnis qu'elle pût offrir nn asile aux Français persécutés
pour la cause de leurs souverains et pour celle de leur conscience.
« Délivrés, par fintervention généreuse des Puissances
alliées, d'un joug qui nous avait été imposé, nous espérons
aujourd'hui voir resserrer les liens qui déjà nous unissaient
au Corps helvétique, mais nous avons surtout besoin, Sire,
que Votre :Majesté, à l'exelnple des rois ses prédécesseurs,
daigne jeter sur notre république un regard de bienveillance
et nous accorder son appui.
« Nous adressons au Ciel des vœux ardents pour la prospérité du règne de Votre l\fajesté et pour la conservation de ses
jours précieux. »

Le roi a répondu:
( J'agrée les sentiments que vous me témoignez de la part de
vos concitoyens. J'ai les mêmes dispositions pour votre répu ...
bliq ue que les rois mes prédécesseurs. Je la protégerai comme
ils l'ont protégée. Vous pouvez en assurer votre gouvernement. »
Il élait debout, dans son cabinet. Il a eu l'air riant et bien ...
veillant en me parlant. M. de Maillé, le grand ... maUre des céré ...
monies, était présent en tiers. J'avais compté que nos trois
Messieurs et le général Mallet pourraient entrer avec moi. Le
grand ... maitre m'a répondu que je pourrais les présenter individueUement après avoir été présenté moi-même, mais que, pour
aujourd 'hui, il n'y avait que moi d'admis. J'ai su, av~nt que
d'entrer, que la note extra-officielle remise par moi à M. de
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Blacas \ pour préparer la bienveillance de Sa Majesté, avait eu
tou t son effet.
Je vais demander une audience à M. de Talleyrand. Je lui
recommanderai Genève, et ensuite je pense pouvoir m'acheminer. Je vous dirai, par le prochain courrier, ce que j'ai
envoyé au Times, en correctif de l'article précédent sur Genève.
P. S. La députation suisse a été admise aujourd'hui, et les
colonels suisses, qui comptaient suivre, n'ont pas été reçus non
plus. Le roi leur a dit qu'il n'oublierait jamais le sang que les
Suisses avaient versés sur l'escalier du palais.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 2 juin 1814.

Dans HIle longue conversation yue j'ai eue hier avec le comte
de Capo d'Istria, j'ai vu clairement que, pour réussir, il aurait
fallu employer de ces argulllents irrésistibles que nous autres
honnêtes gens ne savons pas mettre en avant. Vu la nature de
l'obstacle (la conscience du roi), je doute pourtant qu'on eût
rien gagné sur l'article essentiel, le pays de Gex. Mais, en nous
raccrochant de l'autre côté, il faut bien se préparer à un sacrifice et en peser d'avance la convenance et la force. Il m'engagea à donner aujourd'hui une nouvelle note en confirmatiO'Il
du mémoire du 25, qu'il approuve beaucoup. Il Ille promit de
tirer à la lllême corde que nous et de nous maintenir une porte
ouverte. J'ai fait cette note cette nuit. Je la lui ai envoyée ce
matin, à 8 heures, par Lullin, qui me l'a rapportée avec son
entière approbation. Je vais la lâcher aux quatre ministres qui
partent ce soir ou demain. Vous en avez ci-joint la copie 2. Il
1 Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Blacas (1770-1839), ami et confident de
Louis XVIII.
Il Cette note est imprimée, ci-après, p. 102.
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ne suppose pas possible que nous puissions être suisses sans
être contigus. Il m'a dit que M. de Metternich avait prononcé
que le Valais, Bienne et Neuchàtel étaient dedans, et que, ne
nous ayant pas nommés, il paraissait nous laisser en dehors.
J'ai écrit hier quatre pages à La Harpe, dans le même sens
que la note. Sa conduite avec moi ne peut s'expliquer que par
sa crainte de nOliS voir agrégés. Je n'ai pas l'air d'être indisposé
contre lui de ce qu'il ne m'a pas permis de le joindre. Je mets
tout sur les difficultés matérielles de Paris. Je le su ppose
d'accord avec nous à déplorer que le pays de Gex demeure
français, et je raisonne l'idée d'affaibli.' le mal qui en résulte
pour la Suisse en nOlis liant au Valais de l'autre côté. Il m'a
paru important de nous donner encore cetlechance de faire
arriver cette idée à l'empereur l, avant son départ.
1\1. Capo d'Istria voudrait que le chevalier poursuivît la chose
en Angleterre, et que Genève fît le sacrifice d'envoyer à Vienne.
Le chevalier, d'après sa lettre du 27, ne parait guère disposé à
aller seul. Le parti aurait dù se prendre plus tôt. Le docteur
Marcet est en mesure de fail'e arriver tout ce qu'on voudra à
lord Liverpool. Mon neveu 2 de même. Ils s'entendront.
J\Iarcet, qui a une très bonne tête et un bon cœur genevois,
modèrera et dirigera, au besoin, le zèle impétueux de Ch. Lullin.
Ils vont très bien d'accord. Je corresponds avec tous deux et
on peut continuer de Genève.
J'attends une audience de Talleyrand. Je compte lui parler

de l'idée de Inettre les douanes en dehors du pays de Gex:
cela économise et simplifie pour eux, et la différence sera grande
pour nous.
J'attends encore le Moniteur pour savoir au juste les limites
et l'article de la communication 3 promise. Il nous faudra quelAlexandre.
Il s'agit ici de Charles-Michel Lullin, alors chef de l'Alien-Office, à Londres, fils de Michel Lullin et d'Amélie.Christine Pictet, laquelle était sœur de
Pictet de Rochemont. Ne pas le confondre avec Charles·Léonard Lullin (fils du
premier syndic Ami Lullin), lequel se trouvait alors à Paria avec Pictet. (Note
l

:!

d'Edmond Pictet.)
S

Avec la Suisse.
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qU'un ici. Il semble que Saladin lest bien indiqué, A son défaut,
Achard serait peut-être rholnme, mais Saladin ferait une économie pour l'Etat. et nous avons besoin d'en faire de toutes les
sortes. Sous ce point de vue encore, de Carro conviendrait à
Vienne.
Voilà le Moniteur qui m'arrive. Nous sommes suisses, par
parenthèse 2. Il ne faut pas être trop difficile sur les formes,
mais cela me confirme dans la convenance de ma note de ce
jour.. Je ne l'aurais pas faite autrement après lecture. Cette
embrouille de limitation française et savoyarde prépare les
voies à notre acquisition du Chablais s. Il fant causer sur tout
cela. Ce sera probablement bientôt. J'attends toujours mon
audience du prince de Bénévent. Nous partirons ensuite. Tout
part entre aujourd'hui et demain. Adieu.
Si je ne puis écrire chez moi et à mon frère, donnez-leur de
mes nouvelles. Je suis très fatigué. Lullin ne peut pas écrire.
J'ai bien reçu la vôtre du 27. Il n'y a point de lacunes.

NOTE DE 'PICTET DE ROCHEMONT

AUX MINISTRES DES QUATRE PUISSANCES ALLIÉES".

Paris, 2 juin

18t~.

Le soussigné se réfère au mémoire qu'il a eu l'honneur de
remettre le 25 mai dernier, relativement à la haute convenance
1 Pictet rait sans doute allusion à Antoine-Benjamin Saladin (1757 -18H), qui
passa la plus grande partie de sa vie à Paris .
., En effet l'article 7 du traité de Paris du 30 mai ne parlait de l'agrégation
de Genève à )a Suisse que dans une par.enthèse : « •• .Ia république de Genève
(qui fera partie de la Suisse) ... »
1 La seconde partie de cette phrase est en anglais dans le texte.
, Publié d'après une copie de la main de Pictet, qui se trouve aux pièces
annexes du Registre du Conseil provisoire, liasse C. D.
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qu'il y avait pour la neutralité effective de la Suisse et, par conséquent, pour la tranquillité de l'Europe, à ce que Genève fùt
agrégée au Corps helvétique en qualité de canton. Cette admis ...
sion paraissait supposer la contigulté des territoires, c'est .. àdire une accession à celui de Genève.
Il n'appartient pas au soussigné de juger les motifs qui
peuvent justifier l'abandon d'un système que les ministres des
Puissances alliées avaient professé dès leur entrée en Suisse,
et dontleurs plénipotentiaires à Zurich ont renouvelé au ter mai
dernier l'assurance à notre gouvernement. Le pays de Gex est
conservé à la France et, jusqu'ici, rien ne parait décidé sur le
Chablais. Genève, qui fera partie de la Suisse, aura, à la vérité,
l'usage d'une route conlmune à la France et à la Suisse, mais,
en se présentant sans territoire, ne doit-elle pas craindre que
l'applieation faite à la Diète helVétique pour l'adnlettre au nombre
des cantons ne soit pas jugée conforme aux convenances fondamentales de la Suisse?
Dans cet état de choses, et dans la supposition que le sort
des possessions de la maison de Savoie ne sera définitivement
réglé qu'à Vienne, le soussigné croit de son devoir de présenter
aux ministres des 'Puissances alliées, tandis qu'ils sont encore
réunis à Paris, les observations suivantes:
'
La possession d'un territoire coupé par la haute chaine des
Alpes a mis plus d'une fois les rois de Sardaigne dans une
position fausse et embarrassée avec les cours de France et
d) Autriche~ mais il existait du llloins des compensations à ce
grave inconvénient. La grande route qui réunissait Chambéry
à Turin ne laissait pas les provinces de la Savoie dans un état
d'isolement de la capitale.
Aujourd'hui, les frontières de la France s'avancent jusqu'à
Montmeillan; cette communication se trouverait interceptée
pour les provinces qui, d'après les dispositions préliminaires,
semblent conservées à la n1aison de Savoie, au nord des Alpes.
La Maurienne, la Tarentaise, le Faucigny et le Chablais présentent, sur la carte, un tout contigu avec le Piémont, mais il
n'existe de communication directe entre ces deux pays que par
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le Petit Saint-Bernard et l'Allée Blanche, c'est-à-dire par des
passages très difficiles en tout temps, et fermés par les neiges
une partie de l'année. Les communications par le Mont-Cenis,
le Grand Saint-Bernard et le Simplon supposeront à l'avenir
l'emprunt d'un territoire étranger.
Ainsi, l'inconvénient de cette complication d'intérêts, qui a si
souvent compromis la maison de Savoie dans ses relations au
nord et au midi des Alpes, subsisterait dans toute sa force,
sans aucun avantage réel de la possession des provinces montueuses et pauvres qui lui resteraient encore. S'il n'est pas
avantageux à la maison de Savoie de conserver sur les bords
du lac de Genève des sujets qui seraient, en quelque sorte,
sans communication avec le siège du gouvernement, si ce pays
stérile, montueux, sans commerce, a impérieusement besoin
de Genève, du canton de Vaud et du Valais pOUl' subsister; si
toutes ses relations habituelles l'identifient à ces pays voisins ;
si, enfin, toutes les circonstances locales font naturellement du
Chablais une partie de la Suisse, n'y aurait-il pas de grandes
convenances à trouver pOUl' la maison de Savoie des compensations à l'abandon qu'elle fel'ait de cette province?
Dans la supposition que le principe fût agréé, la limitation
serait aisément déterminée d'une manière éga lement convenable
à la France et à la Suisse. Genève, contigu au territoire helvétique, pourrait alol's au besoin être secourue, gardée par les
troupes ~e la Confédération. L'importante route du Simplon
serait en sûreté, et une partie de~ avantages espérés du prenlierplan des ministres pour le maintien de la neutralité de la
Suisse se trouverait encore conservée.
Le soussigné prie Son Excellence d'agréer, etc.
Paris, 2 juin 1814.
PIc'rET DE ROCHEMONT,

Conseiller d'Etat et Ministre de la République de Genève
près les Puissances alliées.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, le 4. juin 18H.

Cher ami,
J~ai

vos lettres du 29 et 31 mai; celle-ci arrlvee quelques
heures avant l'autre par Wickham. Vos cartes sont moutarde
après dîner; je ne les déroule seulement pas. Je suis très sensible aux témoignages d~approbation du Magnifique Conseil,
que vous me transmettez de sa pa rt dans votre lettre du 29.
Il était ten1ps que ma lnission finît, car je suis dans un état
fébrile depuis quatre on cinq jours. J'aurais besoin d'un repos
que je ne puis pas prendre dans cette ville de mouvement et de
bruit. J'ai surtout les yeux très fatigués, ce qui est une infirmité nouvelle pour moi.
Je suis sans réponse de l\L de Talleyrand. Comme ses attributions sont sans rapports avec les douanes, et qu.e celles-ci
étaient le principal objet de la conférence que je lui demandais,
je con1pte partir après-demain lundi si je ne reçois pas de message de lui et qu'il ne survienne rien de nouveau.
~f. de Schwarzenberg m'a laissé sans réponse sur nos canons,
selon son usage. Il est partant ou parti. Je n'ai pas ouï parler
de M. Pinon 1.
J'ai encore cherché, sans le trouver, M. de Mulinen. J'y retournerai aujourd'hui. Ils sont plus que froids sur notre admission
comme canton. M. de Mulinen m'a même paru croire que la
non-contiguïté déeidait la chose contre nous 2.
1

Z

Voirci-dessus, p. 97, note.
En avril, Mulinen avait eu à ce sujet avec un Zurichois, M. Hess, une con-

versation que ce dernier rapporte en ces tel"meS au secrétaire d'Etat Turrettioi,
dans sa lettre datée de Zurich du 23 avril (P. H., nO 5720): « J'ai eu l'occasion
aussi de voir M. l'avoyer de Mulinen, l'un des députés dE" la Diète. Il ne met point
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Nous avons un homme en Angleterre qui, par mon avis, serait
excellent pour y soigner les intérêts de Genève; c'est le docteur Marcet. Il a beaucoup de consistance par son caractère et
par ses relations. Sa femme voit souvènt lady Liverpool familièrement. Marcet est un homme d'un jugement froid et d'un
cœur très chaud. Il aime passionnément Genève. Il a toute l'activité et l'introïtion nécessaire pour pénétrer partout où il le faud rait et je réponds qu'il ne négligerait rien pour amener à bien les
affaires dont on le chargerait. Des pouvoirs qu'on lui enverrait
immédiatement pourraient encore être utiles pour l'affaire du
Chablais. Il s'entendra avec Lullin l, mon neveu, lequel se rend
bien justice (il est d'ailleurs à la solde du gouvernement) et ne
prétend pas à l'honneur d'être le représentant de la Répu~
blique. Ils sont fort bien ensemble, et Lullin. par ses relations
de place et de théâtre, peut lui faciliter bien des choses. Il faudrait que cela se fît par le retour du courrier, et je suis fortement à cet avis.
J'ai profité de Wickham pour l'Angleterre.
Si Alexandre lit la leUre de M. Des Arts, et que nous soyons
bien d'accord lui et moi (c'est-à-dire que les conclusions soient
conformes à ma note du 2), j'en espérerais quelque chose
parce qu'il retournera à Vienne, et pourrait encore la décider
quelque chose en notre faveur. MaiPo c'est trop tôt pour lui faire
parvenir cette lettre; ses impressions sont très passagères.
Nous avons beaucoup perdu pa~ la disgrâce de M. de Stein.
sur laquelle je ne conserve plus de doute depuis que je l'ai vu
hier partant avec une humeur qu'il ne cachait pas, et qu'il motivait même. Le reste de l'entourage 2 est diabolique comme
garde, et on ne remet jamais une lettre que par M. de Nesselen doute que Genève ne soit destinée à faire partie de la Suisse r mais il m'a
semblé être au nombre de ceux qui croient que peut-être Genève, ainsi que le
Valais et les Grisons, ne seraient qu'alliés des cantons. L'agrandissement de
Genève lui parait important. surtout sous le rapport des communications; c'est
donc principalement le pays de Gex, ou du moins la partie de cette province qui
toucne le lac, qui lui paraît nécessaire.
1 Charles-Michel Lullin.
~ De l'empel'eur Alexandre.
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rode, chargé de prévenir Alexandre sur le contenu. Je crains
donc que cette démarche soit sans résultat. On a représenté
nos Messieurs comme encroûtés d'idées aristocratiques à la
bernoise. Il ne vous est pas difficile de deviner l'origine de
cette insinuation et d'en juger l'effet t. Cela m'a expliqué bien
des choses. On n'a pas foulu donner à Berne un allié contre
l'intermédiaire 2.
Il me tarde d'aller déposer en vos mains tous les honneurs
qui m'avaient été confiés. Si la route ne me guérit ni ne
m'achève, j'aurai grand besoin de me confiner à la campagne
en arrivant. Adieu.
P. S. Eynard est tout confus de tant de gloire s. Il croit
avoir oublié de signel- sa réponse à l'extrait de registre et il s'en
inquiète. Il prie qu'on ajoute également foi à sa reconnaissance.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris; dimanche le 5 juin 1814.

J'ai reçu le paquet par Hentsch et suis allé de suite chez le
général Pozzo di Borgo, porter la lettre que vous m'avez
envoyée pour luL Je ne l'ai pas trouvé et ai laissé la dite leUre
avec mon billet.Je n'ai pas mieux trouvé MM. Capo d'Istria et de
Mulinen, que je suis allé voir ensuite; tout cela avant dix heures.
Je reviens écrire deux mots, deux seulement, car je n'en puis
plus de fatigue, et surtout des yeux. J'ai un sentiment de fièvre
qui ne me quitte pas depuis huit ou dix jours. Je suis incapable
D'après Pictet, l'auteur en aurait été La Harpe.
C'est-à-dire le canton de Vaud, intermédiaire entre Berne et Genève.
li Dans sa séance du 27 mai, le Conseil avait fait envoyer il Eynard un er.trait
des registres portant l'expression de sa reconnaissanee. (Registre duConaeil
provisoire. p. 191.)
~
1

:a
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d'aller en Angleterre si, par hasard, quod Dii avertant! l'avis
était que j'y accompagnasse mon frère. C'est certes bien assez
de frais inutiles. Je ne peux rien dans ce moment, je suis à bout
de mes forces et ai absolument besoin de repos.
J'ai vu hier Saladin. Il est fort disposé à voir et sonder Talleyrand sur le pays de Gex. Pictet-Di'odati, idem.
N. B. On s'en défie trop. li ya un bon parti à en tirer.
La leUre à Alexandre vient un IllOis trop tard 1. Encore aurait-il
fallu obtenir qu'il la lût! Au reste, Aristote 2 [est] avec lui, ce
qui va mal, et Pozzo n'y est pas, ce qui va mal aussi. Le dernier
reste ici ambassadeur. Curieux carambolage!
J'attends mon frère aujourd'hui, et, au lieu de partir ce soir,
nous renverrons probablement de vingt-quatre heures, pour
avoir le temps de l'endoctriner.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, mardi le 7 juin 18H, 6 heures du matin.

Mon frère n'est pas encore arrivé. Je m'en étonne. Cela nous
dérange. Eynard a de mauvaises nouvelles de son père, qui le
rendent impatient de partir. Je ne le suis pas mal. J'ai besoin
du repos de la route, et de Lancy. Je suis à bout de ma santé.
J'ai toujours un peu de fièvre, mes yeux ne vont plus, etc., etc.
Hier, j'allai de bonne heure avec une carte et la lettre S
du Conseil à Alexandre chez M. Capo d'Istria. J'avais tracé
1 Pictet fait ici allusion à la lettre adressée par le Conseil de Genève à
Alexandre, le 1er juin, pour demander à ce souverain d'obtenir en fa\'eur de
cette ville la cession du pays de Gex, et cela dans le but de faciliter l'agrégation
de Genève à la Suisse. - Voir la copie de cette lettre au Registre du Conseil
provisoire. p. 208.
1 Nom de guerre donné par Pictet à La Harpe.
• Voir ci-dessus, note 1.
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sur la carte la nouvelle frontière française, depuis rAire 1 de
Chancy jusqu'à Bonneville (autant qu'on peut la comprendre).
J e ~ui fis toucher au doigt: 10 que ce mouchoir depuis Bonneville, sur la gauche de l'Arve et du Rhône, et borné par la
nouvelle frontière française. ne pourrait appartenir qu'à nOLIS.
On ne voulait plus agrandir la France de ce côté-là. Son affaire
était faite. Et, quant au roi de Sardaigne, que pourrait lui signifier ce petit coin sans communication avec Turin et touchant à
nos glacis? 2 0 Je lui démontrai que les quatre provinces a, dont
le sort demeurait en suspens, ne pouvaient pas mieux rester à
la maison de Savoie, vu le défaut de communications; que le
Chablais et le Faucigny, en prenant l'Arve pOLIr limite, étaient
évidemment dans le système géographique suisse, et qu'il était
encore de l'intérêt de l'Europe de les y placer définitivement,
dans les arrangements du congrès de Vienne. Tous ses raisonnements appuyèrent les miens. Il approuva ridée d'aller là
où va Inon frère B.
Je lui dis que, lnalgré notre ruine, je croyais qu'on trouverait encore les moyens de faire un sacrifice en faveur de qui
de droit, pour lever les obstacles à un al'rangement qui nous
permettrait l'agrégation et assurerait communications militaires, subsistances, etc. Il me promit sa coopération, et,
d'abord, qu'il empêcherait qu'on ne prit à la Diète un parti
décisif d'exclusion, en y faisant envisager la probabilité que
nous réussirions sur l'autre rive.
Il lut avec attention la lettre du Conseil à Alexandre. Il la
trouva: 10 trop longue; 20 tardive. Il me dit: {( Il répondra:
{( c'est une affaire faite, on n'en peut pas revenir.» Au lieu de
cela, il faut lui écrire d'après l'autre idée indiquée dans vos
dernières notes, et qui est votre seule espérance. Il faut resserrer votre demande dans le plus petit nombre de mots qu'il
se pourra, et ne pas essayer surtout de l'occuper de cela où il

1

2
J

Rivière nommée actuellement la Laire.
Maurienne, Tarentaise, Faucigny et Chablais.
A Londres.
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est maintenant 1: ce serait impossible. Dans les cinq jours qu'il
passera à Carlsruhe, il y aura possibilité d'accès. »
. Il me parla beaucoup de la Suisse et me montra lassitude et
humeur contre les Bernois. 11 me donna des détails qui mon ...
trent qu'en effet ils risquent sciemment le repos et l'existence
de la Suisse en persistant dans un système que la force des
choses détruit. Il craint beaucoup que la France n'ait bientôt, à
l'occasion des troubles qui naîtront, l'occasion d'envoyer vivre
un corps d'armée en Suisse. Il est navré de tout cela. Il craint
encore que le Corps helvétique ne se trouve pas constitué à
temps pour être représenté à Vienne, ce qui aurait pour la
Suisse les conséquences les plus fâcheuses.
Comme la France a demandé le Chablais dans les conférences
de Paris, j'ai fait sentir l'importance de le donner à la Suisse,
ne fût~ce que ... Il m'a dit qu'il se trouverait à Genève aussitôt
que moi. Vous aurez donc occasion de l'entendre· raisonner sur
tout cela. Il est très bienveillant, très éclairé. Il sent fort bien
que nous pouvons et devons être jalousés. Il n'est pas bien sûr
que La Harpe n'ait pas été contre. etc.
Après avoir passé une heure avec lui, j'allai chez Pozzo di
Borgo, â qui j'avais porté la veille une lettre de Dumont.
Capo d'Istria m'y rejoignit un quart d'heure après, et, me trouvant causant de nos affaires dans le cabinet de Pozzo, il se mit
à en causer en tiers. Pozzo nous lut la lettre de Dumont. Nous
]a commentâmes. Il dit aussi: « C'est trop tard, » mais il convint avec nous qu'il fallait se raccrocher de l'autre c,ôté. Capo
d'Istria m'aida à lui faire bien saisir et épouser la cause. Malheureusement le voilà fixé loin de la personne importante :l, ce
qui, par parenthèse, pourrait bien être un tour d'ami de cour.
Toujours est-il bon qu'il soit endoctriné. Il répondit devant moi
à M. Dumont et me remit la lettre.
Je ne lui parlai point de l'idée que j'ai qu'il serait possible

1

2
(1

En Angleterre.
Pozzo di Borgo venait en effet d'être nommé, par l.'empereur Alexandre

la personne importante », ambassadeur à Paris.
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d'échanger ce qui est au delà de la London contre Pregny et
Versoix. Si cela était arrangeable, ce serait bien à désirer 1.
Je laisse ici deux hOlllmes bien placés pour négocier une
telle chose, dont ils sentent l'importance, et en supposant
qu'ils seraient dûment autorisés. Ne perdez pas de temps
pour exalniner cette question.
Lullin s'est chargé de vous trouver le Times, après lecture,
à un prix abordable; autrement il est horriblement cher. J'en
parlerai à mon frère.
Je prends sur moi de rapporter la lettre 2 du Conseil. L'avis
de Pozzo di Borgo 3 été le même que celui de Capo d'Istria.
C'était déjà le mien, comme vous avez pu le voir par ma dernière d'avant-hier. Je suis en correspondance avec La Harpe.
Vous verrez tout cela. Je tâche de le gagner. Il sera là-bas 8,
ainsi il le faut absolument. Je ne le lâche pas. Adieu.
P. S. Il est midi; mon frère n'est pas arrivé.

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR PICTET DE ROCHEMONT

AU CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE, SUR SA MISSION A PARIS
AVRIL-JUIN 1814~.

Paris, le 8 juin 1814.

J'ai été chargé par Vos Seigneuries de la mission de représenter la République auprès des ministres des Puissances
alliées, dans le congrès de Paris. Je VOLIS dois compte, MagniCes cinq derniers mots eu anglais daus le texte.
La lettre du Conseil à Alexandre.
, A Vienne.,

1
li

olt

Publié d'après le texte inséré au Registre du Conseil provisoire. p. 233.

La signature seule est autographe.
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fiques Seigneurs, de la manière dont je me suis acquitté de la
tâche que m'imposait votre confiance.
Le princ.ipal objet de ma mission était d'obtenir des Puissances alliées l'effet des promesses faites à Bâle, ou des espérances données, sa\'oir : lïncorporation de Genève à la Suisse
en qualité de canton une accession de territoire qui nous rendît
contigus au moins avec le canton de Vaud, et le désenclavement de notre territoire.
La cessation des travaux de fortifications dans le voisinage de
la ville, le dégrèvement des charges pécuniaires, la restitution
des canons qui nous avaient été enlevés. étaient des objets
accessoires, mais plus instants, de ma mission.
Enfin, j'étais chargé d'aviser aux moyens de faire rétablir le
Gouvernement dans ses pouvoirs, avec faculté de n'en reprendre
l'usage qu'en temps opportun.
Je ne reçus pas d'inslructions écrites.
Les fonctions du Magnifique Conseil se trouvant interrompues depuis cinq semaines a l'époque de mqn dépaet, je n'eus
connaissance de son vœu qu'en assistant aux réunions partielles
de ses membres chez M~f. les syndics.
Dans la dernière de ces assemblées. chez M. le premier
syndic, le 8 mars, ravis qui prévalut sur la question du territoire fut que, dans le cas où je serais admis à influer sur la
détermination des limites, de resserrer plutôt que d'étendre la
concession de territoire, de viser à être contigu au canton de
Vaud, de ne prendre que ce qui serait indispensablement nécessaire pour êh'e reçu au nombre des cantons, de lier entre elles
les parties de notre ancien territoire, et d'obtenir la cession de
Carouge, moyennant des compensations au roi de Sardaigne.
Comme les promesses faites à Bâle nous donnaient alors lieu
de compter sur la cession du pays de Gex, je reçus pour instructions d'obtenir un abandon formel des droits de Louis XVIlI
sur cette petite province, en faisant valoir, à cet égard, les
anciens titres de la République.
Il me fut recommandé, dans le cas où la munificence des
Puissances alliées s'étendrait jusqu'aux limites indiquées dans

pnEMIBR CONGRiS DE PARIS

113

nos méllloil'es remis à Bâle, de ne pas m'y refuset'; enfin, de
tirer le meilleur parti des circonstances pour obtenir, s'il était
possible, que la République fi'Il dotée d'un tet'ritoire contigu à
la Suisse, arrondi, bien limité, plutôt petit que grand, mais
suffisant pour que le COI'PS helvétique ne repollssàt pas Genève
en qualité de canton.
Il ne fut pas tenu de registre de la délibération de cette
assemblée; mais je pris note, aussitôt après la séance, de ravis
qui avait prévalu sur la question du territoire.
Je fus également chargé d'aviser au Ineilleur moment pour
complinlenter Monsieur, et peut-être Louis XVIII, au nom de
la République. C'est dans ce but que je fus muni de bJancsseings. que je pourrais transformer en lettres de créance. quand
le moment serait venu d'en faire LIsage.
Je quittai Genève le t3 avril, avec mon neveu M. Eynard, que
la curiosité menait à Paris et qui m'a rendu de grands services,
ainsi que Vos Seigneuries l'ont reconnu dans l'extrait de
registre qui lui a été adressé.
MM. les syndics avaient désiré que je passasse par Lyon,
pour aviser de là s'il serait convenable d'aller directement à
Paris, ou de me rendre à Dijon, où l'empereur d'Autriche, M. de
MeLternich et ~L de Stein se trouvaient encore.
Arrivé le 14 à Lyoll, j'appris que les uns et les autres partaient pour Paris, J'écrivis au prince de Hesse-Honlbourg 1 qui
conlmandait à Lyon, pour obtenir la suspension immédiate des
travaux des fortifications extérieures, mais je ne pus réussir à
joindre le pri nee. qui faisait une tournée de quelques jours
pour visiter les positions des divers eorps de l'armée qu'il
commandait.
De Lyon à Paris, nous eûmes soin d'interroger un très grand
nombre d'individus de tout état, surtout des militaires dont la
ronte était couverte. Ils s'en allaient chez eux sans ordre et
sans feuilles de route. Tous, sans exception, regrettaient Bona1 Le landgrave Ferdinand de Hesse-Hombourg, né en 1783, général de cava ..
lerie au service de l'Autriche.
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parte, et déploraient que la France eût été trahie (c'est l'expression qu 'ils employaient). Le peuple était humilié de la cOllquête,
se plaignant des vexations des troupes étrangères, espérant
peu de l'avenir, mécontent de ce qu'on avait rétabli les droits·r éunis J, aussitôt après les avoir supprimés. La cocarde blanche
dominait dans quelques villes, se montrait à peine dans d 'autres, et nulle part nous ne trouvâmes de l'enthousiasmé pour
les Bourbons.
Bonaparte était à la veille de quitter Fontainebleau quand
nous y passâmes.
Arrivé à Paris dans la nuit du 18 au 19, j'écrivis d'abord aux
quatre ministres des Puissances alliées, pour accompagner les
lettres de créance du Magnifique Conseil, et je les portai moimême. Je ne fus reçu nulle part.
Je demandai des audiences à lord Castlereagh et au prince
de Metternich. Le premier me répondit pour m'appointer le surlendemain matin 21. Le dernier-ne m'accusa pas réception de
ma lettre de créance. M. de Nesselrode m'accusa réception
d'abord, et je n'ai eu accusation de réception de M. de Hardenberg que le 13 mai suivant.
Je me hâtai, le même jour, d'aller voir le ministre Je Stein,
que je ne trouvai pas, et qui me donna rendez-vous pour le 21,
en réponse à un billet qui ne lui parvint que le 20 avril. Je
trouvai chez le baron de Stein des lettres qui m'attendaient et
entre autres une lettre du baron de Hardenberg au Magnifique
Conseil et une note de M. de Metternich t donnée à Dijon. J'ai
envoyé copie de ces deux pièces. Jejoins ici les originaux sous
les nOS 1 et 2.
Le 21, à neuf heures du matin, j'allai voir :M. de Stein qui
m'attendait. Je retrouvai toute sa bienveillance, mais je crus
voir que son crédit auprès de l'empereur avait baissé. Il s 'était
1 SOU8 le premier Empire, on désignait ainsi les impôts qui portent maintenant le nom de contributions indirectes.
, Ces deux pièces sont annexées au rapport de Pictet. La lettre de Hardenberg est imprimée , ci-dessus , p . 19. La Dote de Metlernich porte la date du
2 avril 1814 .
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logé fort loin de Sa Majesté. Il blâmait l'{lxcès de facilité, ]a géné·
rosité exagérée qui mettaient les vainqueurs et les vaincus sur
le même niveau et feraient bient6t croire à ces derniers qu'on
les craignait. Il ne se mêlait plus, disait-il, de la France. Il
professait le dégoût des affaires et le désir de retourner chez
lui. Il blâmait les dons faits à Bonaparte et le choix de l'île
d'Elbe pour son séjour. L'humeur qu'il avait sur )a Franee et
les Français rejaillissait sur nous. Il m'interrogea sur la conduite
du comte Bubna. Je répondis avec mesure. Il m'assura que
jamais le général n'avait pensé à abandonner Genève, et sur
ce que je lui observai que Genève était une place dominée et
intenable, il me répondit: « Qll'ünporte ! Il l'aurait fait brûler. ))
Il me parla avec aigreur de la conduite de plusieurs personnages irnportants, et Ille donna, à sa lnanière, la carte du pays
et du moment.
Je lui deulandai s'il sel'aÎt possible d'avoir une audience de
rempereur Alexandre. Il me J'épandit que cela était extrêmement difficile~paree qu'il s'était annoncé ne vouloir s'occupel'
d'aucune afl'ail~e particulière, et que les goûts de société lui
faisaient perdre beaucoup de temps. Il me donna l'idée d'y
employer M. de La Harpe, en liant ce que j'aurais à lui dire aux
idées de Fellenberg sur l'éducation, qui paraissaient ravoir
intéressé à Bâle. Il me dit que, si je ne réussÎt:lsais pas de ce
côté-là, il essayerait du sien, et qu'enfin j'aurais la voie de
M. de Nesselrode en ma qualité de ministre de la République.
Il me conseilla de me faire donner des pleins-pou,·oirs pour
représenter Genève près de Louis XVIII, s'il y avait quelques
intérêts de limitation à régler.
Le général Pozzo di Borgo, que j'avais connu à l'armée, entra
à la fin de notre conversation et fut fort poli avec moi. II partait,
me dit-il, pour Londres où il allait chercher le roi.
J'allai ensuite avec 1\1. Eynard chez lord Castlereagh. J'ai
rendu compte à M. le conseiller Turrettini, dans le temps, de
cette conférence. Le ministre fut froid, énigmatique, et, quoi~
qu'il parût écouter avec beaucoup d'aUentÎon, je ne m'aperçus
pas que j'eusse réveillé en lui aucun intérêt pour Genève.
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Le même jour, J ecrLVlS au prince de Schwarzenberg pour
réelamer nos canons, objet dont lot'd Castlereagh avait refusé
dese mêler. Le 23, n'aya!1t reçu ancune réponse, je récrivis au
prince en lui demandant une audience, vu l'urgence de l'objet.
J'écrivis le même jour à M. de La Harpe pour lui rappeler
nos dernières conversations à Troyes, lui dire l'objet de mon
séjour à Pal'is et m'annoncer pour le lendemain matin à
huit heures.
,.-1.~'ayant pas de réponse, je me rendis le 24, dès le matin, chez
lui. Il ne llle reçut pas. Je lui écrivis encore. J'en eus une
réponse froide et évasive, qui me fit craindre que nos projets
de devenir canton, avec la possession du pays de Gex, n'eussent
pas son approbation. Le l'ésultat m'avait confirmé dans cette
opinion, mais une lettl'e de lui, du 6juin, dont je l'endrai compte,
m'a donné quelques doutes sur celte supposition. Il m'a fait
deux visites en blanc et m'a écrit deux fois, avec l'évidente
intention d'évitel' de me rencontrer. J'ai inutilement persévéré
en faisant agir indireetement trois personnes qui étaient placées
pour avoit- du crédit sur lui. J'ai quitté Paris sans l'avoir vu.
Le 25. j'écrivis à M. le duc de Maillé pour lui demander
l'agrément d'être présenté à Monsieur, qui faisait les fonctions
de lieutenant-général du royaume.
J'écrivis pour la troisième fois au prince de Schwarzenberg.
pour nos canons et une audience. Ce fut inutilemenl.
Le même jour, M. de Stein me proposa de demander par
lui une audience à l'empereur Alexandre. Je le fis dans la forme
usitée en pareil cas et je n'obtins aucun résultat. Il me conseilla alors d'essayer la marche ordinaire pal' M. de Nesselrode,
mais il m'annonça que l'empereur avait décidé qu'il n'agréerait
de présentations que celles qui seraient nécessairement liées
au grand objet de la paix qui se traitait, et que, si je ne pouvais
être présenté, en qualité de ministre de Genève c'était d'un
mauvais a ugure pour nos espérances. En efret, mes instances
par écrit et de vive voix aupl'ès de M. de Nesselrode ne m'ont
pas procuré cette audience que je désirais. J'ai eu la preuve
qu'il n'y avait rien de personnel dans ce refus de l'empereur;
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que t~'était le ministre de Genève qu'il ne voulait pas voir, soit
qu'il prévît que ce serait difIicile~ dans la position où il avait
lnis le gouvernement français de lui arracher la concession
du pays de Gex, soit qu'on lui eût persuadé que l'adjonction
de Genève à la Suisse ne convenait pas à celle-cj~ et que, par
conséquent, il ne fallait point nous doter, pour qu'on nous
refusât. Cette manièL'e de voir la chose se trouvant en contradic·
tion avec les espél'ances données à Bâle, il devait en résultel'
pour lui une so.rte d)embarras qu'il voulait s'épargner en ne me
recevant point.
Le 30, nous fùmes présentes à Monsieur par M. le duc de
Maillé. Comme c'était une audience publi<1ue extrêmement
nombreuse, où le duc avait à peine le temps de nommer les
présentés, je ne pus dire que deux mots pour recommander
Genève à la bienveillance de ce prince. 11 me répondit gracieusement. :MM. Eynard et ~larcet de Londres, qui se trouvait à
Paris, furent présentés avec llloi.
Le 2 mai, je parvins à joindl'e le comte Radetzky 1, quartiermaître général du Ill'ince de Schwarzenberg, et le prince luimèlne. L\l11 et l'autre me oonllèrent peu d'espérance sur la
restitution de nos canons. J'insistai avec force sur l'urgence
qu'il y avait à suspendre les inutiles travaux des fortifications
extérieures et j'obtins l'assu rance <I"e les ordres étaient donnés
pOlir cette suspension.
Les t1'oi8 jours suivants furent employés à poursuivre inutilement des audiences des ministres.
J'en eus une enfin, de lord Castlereagh, le 6 mai. Je lui
représentai que nous étions traités en pays conquis, que nos
citoyens, inquiets de VOil' Genève sans gouvernement dans des
circonstances si critiques, avaient présenté une adresse revêtue
de 6500 signatures pour demander aux magistrats de reprendre
leurs fonctions; que ceux-ci, autorisés de :M. de Buhna. avaient
néalunoins été blânlés par un gouverneur civil, lequel ne se
trouvait pourtant à Genève que par méprise, chose que je lui
1

Joseph, comte Radetzky 11766-1858). feld-maréchal autrichien.
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prouvai en lui laissant la note de Dijon du 2 avril, laquelle
mettait M': de Metternich en contradiction avec lui-même. J'ai
rendu compte de cette conférence à M. le conseiller Turrettini
dans ma lettre du 7 mai.
Le ministre fut aussi froid que la première fois. Il employa
une expression qui me donna de l'inquiétude: « Je ne puis, me
dit.il, vous donner aucun conseil sans risquer de vous égarer. »)
il m'annonça l'arrivée prochaine d'un plénipotentiail'e en Sui~se
qui devait pourvoÏl' à nos intérêts. Il me parla cependant de la
bienveillance que les rois d'Angleterre avaient toujours eue
pou r Genève.
Le même jour, j'eus une audience de M. de Nesselrode et
une de M. de MeUernich.
Ma lettre du 7 mai à i\L le conseillel' Turrettini contient un
rapport détaill~ de ces trois conférences.

M. de Nesselrode m'assura qu'on prenait le plus grand intérèt
à la république de Genève. Lorsque je lui fis le tableal.l des
petites vexations sur lesquelles j'avais à réclamer, il me renvoya
à M. de :Metternich, auquel il me promit de nous reCOIllmander. Je lui demandai si je ne pouvais pas espérer la faveur
d'une audience de Sa Majesté. Il me dit qu'il prendrait les
ordres de l'empereur; mais sa manière de me l'épondre me
donna peu d'espérance sur ce point. Il finit par me dire qu'il
ferait tout son possible pour 4 ue nous fussions contents à
Genève.
M. de ~Ietternich m'accueillit avec sa politesse ordinaire. Il
me dit que les intérêts de Genève étaient très bien soignés
dans les conférences. Quand je lui parlai de notre gouverneur
civil et de la tutelle qu ' il prétendait exercer sur notre gouver·
nement, il parut très surpris. Il me demanda le nom de ce
gouverneur et me pria de lui donner les pièces nécessaires
pour bien juger de la chose. Je lui remis immédiatement
l'adresse des Genevois et la publication imprimée du Conseil
à la reprise de ses fonctions. Il m'assigna au surlendemain, à
la même heure.
Le 7 mai, je fis passer à lord Castlereagh une lettre du Conseil
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pour lord Liverpool. J'y joignis une copie de ladite lettre qui
m'était parvenue .à cachet volant, et quelques lignes pour le
prier d'acheminer à son collègue la lettre de nos magistrats.
Enfin, j'y joignis une copie du billet écrit le 9 janvier par lord
Bathurst au baron de Staël, et qui montrait l'intérêt que le
régent et les ministres mettaient au sort de notre République.
Le 8~ le 9 et le 10, j'attendis inutilement chez :M. de Metternich le rendez-vous qu'il m~avait donné. J'avais reçu, le 9 aU
soir, copie de la lettre des plénipotentiaires de Zurich, du
1er mai~ ainsi que de celle de M. le conseiller Schmidtmeyer à
l\L le syndic Des Arts, de même date. Cette dernière, qui rendait compte de l'esprit et de la disposition des melnbres de la
Diète à notre égard, m'était envoyée pour que je réglasse mes
démarches en conséquence. L'article intitulé: Agrandissement
de territoire, contenait ces mots:
( Les cantons, Zurich à la tête, souhaitent que notre agrandissement soÏt le moindre possible. Ils craignent pour eux le
mécontentement des Puissanees aux dépens desquelles il aurait
lieu, un surcroît de population qui aurait encore moins que
nous les mœurs helvétiques~ et dont l'association à la République de Genève amènerait des troubles et des débats d~am
bition. »
D'après un propos de M. de Bubna, le bruit s'était répandu
qu'on voulait nous donner plus que le département. Par les
lettres officielles que je recevais de l\tI. le syndic Des Arts et de
M. le conseiller Turrettini, le l\iagnifique Conseil était d~accord
à ne pas désirer au delà de ce gue nOLIs avions indiqué dans
nos mémoires de Bâle, et à craindre une accession trop considérable d'une population à laquelle il serait difficile de donner
la couleur genevoise. On me prescrivait néanmoins de ne pas
refuser ce dont on voudrait nous doter, mais le vœu des Can..
tons sur ce sujet devait faire ma règle, puisque ce n'étl1it que
pour être suisses que nous désirions un agrandissement. Ce
vœu était trop nettement exprimé dans la leUre citée ci-dessus,
pour que je ne crüsse, pas devoir prévenir une libéralité excessive, qu'on s'accordait à nous annoncer et {lui donnait une
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grande inquiétude aux nobles et aux prêtres savoyards députés
à Paris, pour parer le coup. Je pris donc le parti d'écrire à
M. de Metternich, en lui envoyant copie de la lettre des plénipotentiaires, une lettre, datée du 10 mai, dans laqllelle je lui
rappelais que, dans nos mémoires remis à Bâle, c'était sous le
rapport desconvenanees du Corps helVétique seulement, que
nOLIs avions osé meUre en avant une accession de territoire;
que notre vœu était alors, comme enCOl'e au 10 mai, la contiguïté à la Suisse sur les deux rives du lac et le désenclavement des diverses parcelles de notre territoire.
Je faisais observer qu'un agrandissement sensiblement plus
considérable qui pourrait nous être imposé, I.Jne population
qui dépasserait une certaine mesure et composée de ressortissants dont la religion, les mœlll's.les vues, les intérêts étaien t
différents, nous offril'aient des chances de troubles et de division, pent-être aussi de réclamations de t" part des Puissances
aux dépens desquelles nOlis aurions été agrandis. En cela
j'étais parfaitement d'accord, soit avec les mémoires de Bâle,
soit avec les renseignements fournis de Zurich sur le vœu des
cantons, et qu'on m'envoyait pour ma règle. Cette letll'e ou
note du 10 mai, que je communiquai immédiatement à M.. le
conseiller Turrettini, n'eut pas d'abord l'approbation du Magnifique Conseil.
L'arrivée de M. Charles Lullin à Paris, le 13, me montra
qu'on avait pris l'alarme sur le fond des choses, déjà à l'occasion de ma lettre du 7.
Un extrait des registres du Çonseil, daté du 11, me prescrivit
de ne point remettl'e de note à M. de MetterllÎch, de m'en
tenir avec lui au premier mémoire de Bâle, et d'être en gal-de
contre toute insinLlation contraire.
Les leUt'es que cet extrait de registre cl'oisa en route, celles
que j'ai écrites depuis à M. le syndic Des Arts et à M. le
conseiller Turrettini, enfin les explications données par
M. Charles Lullin. ont prouvé au Magnifiqne Conseil que je
m'étais conformé à mes instructions et il la correspondance,
ainsi qu'il a bien voulu le reconnaître par l'organe de M. le
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conseil1~r Turrettini, chargé de me transmettre les témoignages de sa satisfaction dans sa lettre du 29 mai.
Mme de Staël étant arrivée à Paris le 14 mai., j'espérai que.
par elle., il me serait possible de pal'venir à l'empereur Alexandre pOUf lui parler de Genève. J'appris chez elle que le prince
de Bénévent tenait fortement au pays de Gex, et que le système du roi était de refuser absolument de rien céder ùe
l'ancienne France.
Je compris dès lors que si le roi mettait sa conscience à ne
céder aucun de ses gnjets catholiques à un Etat protestant.
nous n'aurions rien à espérer de ce côté~là; que très vraisemblablement, n'ayant pas la communication de territoire, nous
serions repoussés par la Confédération, et qu'il nous convenait
de nous ménager à temps la bienveilla nee de la France, SOliS
l'influence de laquelle nOl1s allions retoluber. J'eus là-dessus
quelques conversations avec M. le général Mallet. Il fut convenu entre nous qu'il remettrait au grand-maître de la garderobe, M. le comte de Blacas, une note signée de moi, en
qualité de conseiller d'Etat de la République, mais sans caractère. Cette note, purement confidentielle. et dont je joins ici
copie sous le nO 3 1 , communiquée au roi par un homme qui a
toute sa confiance, eut un très bon effet.
J'avais eu soin de t'aire préparer cet effet cl 'une démarche
auprès de Monsieur par M. de Clausel, ami de M. le conseiller
Viollier, qui ln 'avait témoigné le désir d'exprimer à ce prince,
dont il est très bien vu, la reconnaissance qu'il a conservée,
comme individu et comme Français. de l'hospitalité et des
bienfaits que lés émigl>és avaient obtenus â. Genève.
J'étais en correspondance suivie avec MM. Marcet et Lullin
à Londres; l'un et l'autre étant placés pour parvenir facilement
aux Ininistres, je le8 tenais avisés de ce qui se passait ici et en
Suisse. Je leur avais fait part de l'adresse des Genevois et de la
réponse du Magnifique Conseil, de la lettre des plénipotentiaires de Zurich et de la réponse, avec faculté de communi·
1

Cette note est annexée au Registre du Conseil proyisoire, p. 233.
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qller ces pièces, en appuyant sur notre confiance au gouverne ..
ment anglais et sur le pressant hesoin que nous avions de son
secours, malgré la déclaration. des ministres en Suisse du
pr mai. De ce côté-là, rien n'a été négligé, et les communications ont été faites à temps.
Aussitôt que j'eus connaissance, par M. de Stein, que MM. de
Humboldt, de Wessenberg et d'Arnstedt étalent chargés de
l'objet qui nous intéressait le plus, j'insistai pour parvenir il eux.
Ce fut avec beaucoup de peine que je réussis à les voir, le 22,
le 23 et le 24. Je leur avais déjà fait tenir des copies de nos mémoires de Bâle. Je les trouvai tons trois également accessibles à
nos raisonnements. mais j'entrevis chez les deux premiers, et
vis clairement chez le dernier, que nous avions une te."rible
résistance à vaincre dans le refus du roi et de son ministre.
M. d' Arnstedt me dit que tous les ministres avaient été d'accord pour nOliS donner le pays de Gex, mais que le prince de
Bénévent avait résisté si obstinément, qu'on avait cédé, et que
la chose serait portée aux Souverains.
J'étais invité à me trouver avec l'empereur de Russie, le 25
au soir~ chez Mille de Staël. J'avais essayé vainement d'engager
celle-ci à se charger de lui recommander le mémoire que je
donnai le même jour à tous les Ininistres, et à l'occasion
duquel on repeit encore, le 26. en délibération cet objet de
premier intét'êt pour nous.
Quoique Mme de Staël m'eût nommé à l'empereur en me
qualifiant de ministre de Genève, il évita de me parler des
intérêts de la République, qu'il sentait probablem-ent ne pouvoir défendre, relativement à l'aecession de territoire, après sa
déclaration du 31 mars sur la conservation de l'intégrité de
l'ancien territoire français. IL me parla avec bonté sur mon fils
et sur Odessa, mais lorsque, dans le cours de la soirée, Mme de
Staël lui demanda si nous serions contigus à la Suisse, il répondit que nous aurions une communication assurée et changea
aussitôt la conversation, apparemment pour m'ôter l'espérance
sur ce point, car il voyait que je l'écoutais et pouvait craindre
que Mme de Staël ne me fit intervenir dans la conversation.
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J'avais vu plusieurs fois M. Dumont à son passage à Paris;
il m'avait conseillé d'employer comme dernière ressource le
général Pozzo di Borgo~ homme de grands talents, qui a toute
la confiance de l'empereur, et avec lequel je me trouvais en
mesure pOUI~ lui demander le service d'agir auprès de l'empereur et de lui représenter que la Suisse était ouverte à la France,
si le pays de Gex restait à celle-ci. Je le vis deux fois, et je lui
remis mon mémoire du 25 mai dans notre seconde conversation. Je le laissai bien convaincu, niais il me donna peu d'espérance et me panIt blâmer la prodigalité avec la<luelle on avait
traité le gouvernement français, ce qui avait tout à fait changé
la position résultant de la conquête.
L'oceasion immédiate de ce mémoire du 25 mai avait été une
eonversation que j'avais eue, le matin du même jour, avec lord
Castlereagh, dans laquelle il m'avait avoué avoir abandonné la
partie sur la question du pays de Gex, vu qu'on ne pouvait pas
recommencer la guel're exprès pour nous, et que l'obstination
du roi était invincible sur ce point. Il lne fit des raisonnements,
que je nleus pas de peine à combaLtre, sur la ~écl1rité que laissait
à la Suisse le retour des Bourbons au trône, sur ce que la France
nonsavait toujours protégés, sur ce qu'elle ne pourrait rien
faire d'hostile contre nous sans s'exposer à avoir affaire il toute
l'Europe. Je me réfèl'e à ma lettre du luême jour à M. le con·
seiller Turrettini, ,dans laquelle je lui rends, Inot pour mot,
cette conversation. Le ministre ln 'ayant enfin invité à lui donner
mes idées sur le Chablais, je lui fis le mém.oire dans lequel je
m'attachai à indiquer une délimitation fixe et simple entre le
lac, le Valais, l'Arve, le Fier et le Rhône, afin que l'empereur
Alexandre pût saisir cette idée sans fatiguer son attention.
J'ai dit que le 26 la délibération fut reprise sur cet objet. J'ai
su de bonne part que Genève avait retardé de huit heures la
conclusion de la paix de l'Europe, qui fut signée le 26 au soir.
Peut-être la qualité de Suisses, qui nous est formellement
donnée dans ce traité, garanti de l'Europe entière, fut-elle due
à l'insistance de mes réclamations.
La députation de la Diète pour complimenter le roi n'arriva
1
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à Paris que le 27. Le changement de notre position me par~t
avoir complètement refroidi ces messieurs sur notre agrégation.
M. de Mulineu m'en parla comme d'une idée qu'il fallait abandonner. M. de Reding aV<1it toujours expl'imé (m'apprit ensuite
M. Monod) une opinion contraire à notre vœu. Quant à lui,
Monod, il paraissait croire bien difficile que nous pussions être
admis dans la Confédération.
Je leur donnai une copie du mémoire. Je n'abandonnai point
mes espérances, et je continuai à recommander Genève aux
bonnes dispositions qu'ils nous avaient montrées ~l1paravant.
Je m'occupai d'être présenté au roi pour le complimenter.
Je fus reçu le 31 mai, à midi, dans le cabinet de Sa :Majesté, où
elle était seule avec le grand-maître des cérémonies. Le l'ai

était assis devant une table à écrire quand j'ent~·ai. Il se leva et
fit trois pas de mon coté. Il m'écolila avec attention, me fixant
d'un air de bienveillanre et se balançant sur fies jambes pendant que je lui parlais. Il me répondit d'une voix douce et avec
une expression de bonté. J'envoynÏ. le jour lnême, à M. le conseiller Turrettîni, mon discours et la réponse du roi. MM. Pictet-DiodaLi. Mallet le général. Eynard et Lullin étaient venus
pour former lin cortège, mais le grand-maître des cérémonies
me dit que c'était contre l'étiquette et que je pourrais présenter
ces Messieurs au l'oi un autre jour qUflnd j'aurnis été présenté
moi-même.
Le léndemain, 1er juin,je parvins à joindre ~1. Capo d'Istria
qui était à Paris depuis quelques jours. Je lui trouvai de l'humeur sur la tournure que notre affaÎl'e avait prise. il regreltait
de ne pas s'être trouvé a Paris à temps pOlir plaider une cause
qu'il croyait avoir été mal défendue. Il approuvait beaucoup
mon mémoire du 25, dont il avait connaissance, et. après m'avoir fai t connaître les conditions de b pa ix pour ce qui nous
regardait, il ID 'engagea à remettre une note a l1X ministres avant
leul' déparl pour Vienne.
Celte note, donnée le 2 juin, c'est-à-dire le jour même de la
publication des eonJitions, fut re mise à tous les ministres an
moment de leul' départ. J'avais eu soin d'en faire approuver le
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projet par M. Capo d'Istria, en le lui envoyant de très bonne
heure par M. Lullin. Celui·ci revint convaincu de ce que rayais
déjà soupçonné dans ma conversation de la veille, c'est que
certains arguments, que nous ne savons et ne pouvions guère
employer, nous auraient peut-être fait gagnel" notre cause!
Le comte Capo d'Istria paraît porté de très bonne volonté
pour nous et nous soutiendra à Vienne.
Dès le 31 mai, favais demandé au prince de Bénévent de
m'accorder une audience pour recommander la République à
ses· bonnes grâces. Cinq jours s'étant écoulés sans que je
reçusse de réponse, et les affaires étant terminées à Paris,
nous fixâmes notre départ au 6 juin. Cependant, le 5 juin, je
reçus de Genève, par M. Hentsch, une lettre de 1\1. Dumont
pour :M. Pozzo di Borgo, que je lui portai sans le trouver.
Je reçus en même temps une lettre ouverte du Magnifique
Conseil adressée à l'empereur de Russie, et :M. le conseiller
Turrettini me donnait avis que mon frère allait partir pour
l'Angleterre, et que .le devais l'attendre à Paris pour conférer
avec lui. Je renvoyai donc mon dépapt indéfiniment.
Le 6, au matin, je réussis à trouver chez eux ~IM. Capo
d'Istria et Pozzo di Borgo.
J'eus avec le premier, et ensuite avec l'un et l'autre, une
assez longue conférence dont j'ai rendu compte à M. le conseiller Turrettini dans ma lettre du 7.
Ils furent d'avis qu'il ne fallait pas donner cours à la lettre
pour l'empereur. Ils jugeaient qu'elle arrivait trop tard. M. Capo
d'Istria, qui la lut avec beaucoup d'attention et ]a trouva fort
bien faite, lajugea cependant trop longue et conseilla d'en faire
une dans l'esprit de la note du 2 juin, et de la faire remettre à
Carlsruhe où l'empereur serait plus abordable qu'en Angleterre. Il m'annonça sa prochaine arrivée à Genève. Il devait
quitter Paris le 10 et retourner en Suisse achever une tâche dont
il commence à se trouver fort las. Le général Pozzo di Borgo
me remit une réponse pour M. Dumont, dont il me fit lecture.
Il est bien disposé pour nous. Il est complètement dans notre
système pour le Chablais, mais la faveur dont il jouit ne peut
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pas nous être utile, parce qu'il est maintenant fixé ft Paris comme
envoyé extraordinaire de la Russie près de la cour de France.
Je dois dire à Vos Seigneuries que, le 1er juin, voyant la
partie perdue pour le pays de Gex, je voulus faire un dernier
effort pour regagner à notre cause M. de La Harpe, afin que
si (comme on le disait) il devait aller à Vienne, nOLlS ne le trouvassions point en opposition avec nos vues SUl' le Chablais. Je
lui écrivis une lettre raisonnée, dont j'ai conse~vé la minute, et
à laquelle il me répondit, le 6, de manière à ~e faire croire qu'il
y avait eu une intrigue partant de Genève et tendant à persuader que nous préférions n'obtenir aucune accession de
territoire. Je lui répliquai le 7, avant de recevoir de Genève la
confirmation que l'on avait en effet agi auprès de lui, La Harpe,
dans un sens opposé au désir du Magnifique Conseil. J'ai lieu de
croire que mes lettres l'auront laissé dans une disposition assez
favorable à nos vues, et qu'il déplore qu'on ait manqué l'occasion pour le pays de Gex.
MM. Saladin de Crans et Pictet-Diodati restant à Paris et se
trouvant l'un et l'autre en quelque relation avec le prince de
Bénévent, je les ai entretenus de la convenance qu'il pourrait y
avoir pour nous à obtenil', par voie d'achat ou d'échange, le
terrain nécessaire pour gagner Coppet sans toucher à la France,
et peut-être une communication qui désenclaverait le mandement de Peney. Ils donneront avis des ouvertures qu'ils imagineront pouvoir faire avec fruit, ou des dispositions qu'ils
pourront trouver à entrer en négociation là-dessus, si on le
juge convenable. M. Pictet est resté muni d'une carte colorée
de nos mandement~.
Je dois des re merciements particu liers à MM. Eynard et
Lullin pour leur inépuisable complaisance dans les secours
dont j'avais besoin, pour leurs excellents avis, pour leur zèle et
leur dévouement aux intérêts de la République, et je prie Vos
Seigneuries de leur marquel' la satisfaction que méritent leurs
services. Je puis ajouter que M. Binet, qui se trouvait à Paris
pour ses affaires, a bien voulu se prêter avec zèle à tout ce qui
pouvait être utile aux intérêts de la République.
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Magnifiques Seignenrs, je sens que le résultat de ma mission
est peu satisfaisant pour Genève. Les difficultés étaient grandes.
J'ai eu bien souvent le sentiment de mon incapacité et de mon
inexpérience pour des affaires aussi délicates et aus~i impor...
tantes.
Je ne pense pas néanmoins qu'aucune faute grave ait été
commise et qu'aucune démarche essentielle ait été négligée.
Notre position actuelle demeure aussi bonne que l'ensemble
des circonstances dans lesquelles nous étions ail pu le permettre; il nous reste encore une probabilité d'accession de
territoire et d'arrangeme"nts de délilnitation par voies amiables.
Le dérangement de ma santé et des douleurs dans les yeux
pendant la dernière. semaine de Inon séjour à Paris m'ont
empêché de trouver le temps de faire à Vos Seigneuries un
rapport plus cOlnplet et plus soigné .. J'ai écrit à un membre du
Conseil, chaque courrier pendant mon séjour à Paris; on
trouvera dans ma correspondance tout ce qui. peut Inanquer à
ce rapport.
Je remercie Vos Seigneuries de la confiance dont elles m'ont
honoré et de l'indulgence qu'elles m'ont montl'ée, et je les prie
d'agréel' l'hommage de mon pl'ofond respect.
Paris, le 8 juin 1814.

C.

PICTET.

