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Il est reconnu qu'un des moyens de prévenir les guerres \
qui pourraient éclater entre la France, l'Allemagne et l'Italie, )
est de rendre d'un accès également difficile aux armées des
diverses ·puissances le pays qui les sépare.
Ainsi la convenance de la neutralité de la ~sse est un axiome
politique pour les hommes d'Etat de l'Europe.
Il n'est pas moins évident que le système militaire de la
Suisse ne saurait être offensif pour aucun de ses voisins; que
ce système, en acquérant plus d'unité et d'énergie, non seulement ne peut pas donner d'ombrage à aucune des puissances
limitrophes, mais sert aussi les intérêts de toutes, et que les
armées pernlanentes qu'elles entretiennent, dans le but de se
contenir réciproquement, pourraient être réduites à proportion
de ce que la sûreté commune se serait accrue par un meilleur
système défensif de la neutralité de la ~uisse.
D'après ces principes, )a démarcation des frontières helvé ...
tiques est un ohjet d'un grand intérêt pour l'Eur<!pe et l'on doit
regretter que le peu de durée des conférences de Paris, la
.. . multiplicité des affaires importantes qui y ont été agitées, et les
,,~s~circonstances qui ont empêché que la Suisse n'y eût un envoyé,
aient fait nég-liger la précaution qui aurait pu assurer une délimitation convenable.
l Publié d'après la copie qui se trouve aux Pièces annexes du Registre du
Conseil provisoire, liasse C. D. Ce mémoire est antérie,!!_~ in8trueti~- \

~,le 17 septembre 1814, par le syndic Dea Arts à Pictet err~noi8.
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Cette précaution préliminaire aurait été u,~e reconnaissance
de toute l'enceinte ' des frontières actuelles, faite conjointement
par ,des ingénieurs français, autrichiens et suisses, dans le but
de lever la carte militaire du pays, d'indiquer les passages praticables avec le détail nécessaire, de déterminer les postes
susceptibles de défense, et de donner un préavis sur la ligne
de délimitation.
Si, en toutes choses, la connaissance exacte des f~its doit
servir de base au ~aisonnement, à plus forte raison cette connaissance est-elle indispensable, lorsqu'on a à se décider sur
des questions de topographie militaire.
Non seulement on a o~is de s_e .pr?curer les connaissances
locales positives qui, po~r la partie qu'on avait à traiter, c'està-dire la frontière de Bâle à Genève, auraient pu servir à déterminer une bonne limite, mais l'urgence des affaires a fait com: pIètement ~_é.g!!ger, pour la frontière importante du sud-ouest,
: le principe des barrières naturelles.
.
: 'Lé's nlinistre~ q~~font signé-le t'r aité' de· Paris, en arrêtant que
Genève ferait partie de la Confédération helvétique, ont sans
doute voulu que la sûreté et la force de ' la Suisse en fussent
augmentées.
Examinons maintenant si cet objet est rempli.
Quoique Genève ait une forte enceinte, elle est une mauvaise place de guerre, parce qutelle est dominée, à la portée du
canon de trois côtés.
Bonaparte avait eu l'idée de faire de 'Genève une place d'armes, pour servir ses projets éventuels 's ur la Suisse et l'Italie.
La construction de la route D!ili!air~ du Simplon au travers ,
\ du ChabraIS ef-d~Vatais -Jô;;;';it en effetà-i;-pi;~~ de Genève
1 une imp~t_~~~~ ,!!Pl!Y~lle. Elle était d'ailleurs un point saillant
1 et comme une vedette sur la Suisse, qui devait en rendre
' l'entrée facile; toutes les fois que les combinaisons de Napoléon
l'exigeraient.
Le devis de l'établissement des divers forts ·dont il projetaitd'entourer la ville, sur les points qui la commandent, s'élevait
·à 28 millions de francs.
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L'exécution, qui en avait été ordonnée, fut suspendue faute
de fonds.
Les circ.o nstances sont changées. La possession de Genève
ne saurait plus avoir pour la France, sous le point de vue
d'agression, l'intérêt militaire que cette place avait pour Bonapiirte. La position géographique en rend, au contraire, l'acquisition indispensable au système défensif de ·Ia Suisse. Mais,
comme eUe est une mauvaise place de guerre, et qu'elle est
presque dénuée de territoire, il importerait d'aviser à la rendre
respectable, comme barrière, en choisissant des limites naturelles qui rendissent la possession de cette ville véritablement
'ii·üf~--à la défense du payB.
Si la Savoie eût été restituée en totalité à ses anciens maUres,
la Suisse et Genève rentrant dans leurs anciennes relations avec
les princes de cette maison, n'auraient rien eu à redouter d'eux .
.Il n'en eût pas été de même relativement à la petite province
française du pays de Gex, qui s'étend de Coppet au fort de
l'Ecluse, entre le Jura et le Rhône. Cette barrière du Jura est
tellement forte et tranchée, jusqU'à l'endroit où le Rhône
s'échappe du bassin des montagnes, que le pays de Gex est
véritablenlent enclavé dans la Suisse.
. .. ..-............ _..' ........

-ë~-t~~;it~i~·~- ~·o~pe la communication de Genève avec le
canton de Vaud, et, bien que le traité de Paris ait arrêté que
la route ·de Versoix serait commune aux deux pays, il est évid·e nt que c_~_~~~~.~__P-~.s.Jà un~ sûreté milit~ire.
Il est à regretter que, .puisque les Puissances jugeaient conve- i
n~ble de disposer en faveur de .la France d'une grande partie ;
du dU'ché de Savoie. elles ne lui aient pas attribué, sur ce même \
duché, une indemnité pour la cession du pays de Gex à la ~
Suisse.
Un tel ·a rrangement paraissait devoir être d'autant plus facile
que la France, recevant l~.OOO habitants, n'en aurait eu à
céder que 20 000.
Il est également à regretter que, dans la fixation ·de · la .nouvelle limite
Savoie, on ait négligé les d01J.!l_~e.s--Dliljl~j!~s et
, même l'inspection
qui aurait ·suffi à indiquèr des
limi- -..- -.... ... .. d·.e. la carte,
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tes naturelles d'une facile défense. Les événements de la guerre,
dans les premiers jours de -mars, venaient de fournir à cet
égard des faits instructifs. Le reid-maréchal de Bubna avait
retardé la marche d ' un ennemi supérieur en occupant successivement cinq lignes de défense depuis Annecy jusqu'à Genève.
Dans la lettre adressée le 1er mai au gouvernement de Genève
par les Ininistres plénipotentiaires en Suisse, ils s'exprimaient
de la manière suivante:
(c Les Hautes Puissances alliées désirent que la République
de Genève , affermie et fortifiée par une constitution libérale et
par l:ùi- agrandissement convenable de territoire, p~é~_e_~~~__ à la
Suisse un co-Etat capable de contribuer à sa conservation et
au maintien rigoureux de sa neutralité ... Genève sera authen ..
fii:fûënieùl -r econnue dans la possession de ses droits politiques
et du territoire que la bienveillance des Hautes Puissances
alliées lui destine. »
Ce territoire était supposé comprendt'e les positions militaires que le maréchal de Bubna avait trouvées avantageuses,
et que, par les mémoires remis à sa Cour, il avait jug-é devoir
être comprises dans les limites du nouveau canton.
Cependant, bien loin de borner la France dans ses nouvelles
possessions par la rivière encaissée du Fier, près d 'Annecy,
le traité de Paris fait avancer son territoire dans le bassin même
de Genève, jusqu'au delà de Saint-Julien, à trois quarts de lieue
de la ville; rendant ainsi cette puissance maîtresse de quatre
des cinq positions défensives sur lesquelles on pouvait compter
pour couvrir Genève.
Le choix de cette délimitation demeure jusqU'à présent inexplicable. Elle n'est marquée par aucune ligne de rnontagnes et
par le cours d'aucune rivière. Enfin, elle deviendra aussi embarrassante pour la France, sous le point de vue des douanes,
qu'elle est peu convenable pour la Suisse.• sous le point de vue
militaire.
La Suisse a d'ailleurs le droit de réclamer contre une omission
grave du traité de Paris, et les principes du droit des gens lui
assurent que cette omission sera réparée. Par le traité de
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Saint-Julien en 1603, les ducs de Savoie s'engageaient à n'avoir
ni troupes ni fo~t;dans un rayon de quatre lieues autour de la
ville. Les droits de Genève et de la Suisse, sous ce rap'port, ne
peuvent souffrir de ce qU'~~_ !.l~gligé de._~~p~.~~_~.!;_~.t~e ~~8:~se,
et la France ne peut entrer quê·~· ·daiïs· les droits qu'avait ·- la
maison de Savoie.
Il est sans doute bien évident que la France n'a aujourd'hui
aucune intention d'agression contre la Suisse; mais, il n'est
pas moins évident qu'à une époque qui doit fixer pour longtemps l'état politique de l'Europe, il est de la plus haute convenance ùe ne pas laisser des germes de troubles nouveaux dans
les arrangements définitifs d'une paix que chacun désire qui
soit durable.
La vie d'un monarque, l'esprit de ses Conseils, l'influence
d'un ministre, sont des circonstances passagères sur lesquelles
la saine politique ne doit pas asseoir ses calculs, lorsqu'il
s'agit des intérêts permanents des nations. C'est en consultant ·
l'histoire que l'on se pénètre de l'importance qu'il y a à opposer
à l'inquiétude des peuples et à l'ambition des chefs, des barrières qu'elles ne puissent aisément franchir ou renverser.
Si donc, la précipitation avec laquelle les clauses relatives à
cette frontière ont été fixées à Paris n'a pas donné le temps
d'en peser les conséquences, il est à souhaiter qu'il soit repris
_avec la France, au congrès de Vienne, une négociation à ce
sujet.
En rendant Genève à l'indépendance, en mettant cette république au nombre des Etats de la Suisse, en lui promettant
d'augmenter son territoire, de manière à la faire concourir au
maintien rigoureux de la neutralité de l'Helvétie, les Puissances
alliées ont pris rengagement non seulement de la doter,mais de
rendre ce nouveau canton contigu à la Suisse. Sans cette condition, point de sécurité, point de libre circulation militaire, point
d'indépé·~.d;'nc~pour Genève, sous le rapport d~s subsistances.
Audernfer égard, il faut remarquer que Genève est moins bien
placée aujourd'hui, par le fait du traité de Paris, qu'elle ne
l:était autrefois.
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Un territoire resserré et stérile s~ffisaità peine'à nourrir le
tiers des habitants de cette petite république; des magasins
de grains, qui contenaient la provision d'une année, sE! rem~
plissaient dans les temps d'abondance - et fournissaient aux
temps de disette. Placée d'ailleurs entre la France et la Savoie,
Genève profitait de la jalousie réciproque de ces puissances,
qui avaient un égal intérêt à ce que cette place fortifiée ne
tombât entre les mains ni de l'un ni de l'autre, en Sllccolllbant
à la privation" des subsistances. Les mesures prohibitives de la
sortie des grains ne se trouvaient guère en vigueur dans les
deux pays à la fois, et Genève, au moyen de ses greniers, qui
lui donnaient les moyens de passer les moments de crise, ne
fut jamais réduite, sous- ce rapport, à une position qui pût menacer son indépendance.
Aujourd 'hui, il en est autrement.
. L'état de misère qui résulte, pour les habitants, ,de la longue
oppression où ils ont vécu, les wet dans l'impossibilité de
renouveler cette nlesure préservatrice. Ce n'est pas de la Suisse
que Genève peut attendre des secours en ce genre, puisque les
grains de ce pays-là ne suffisent pas à nourrir ses hablia~ts.
AInsi donc, sous le point de vue important de l'indépendance
pour les subsistances, sous celui de l'indispensable condition
du contact des territoires, enfin sous celui des avantages de
sécurité militaire que Genève pourra offrir à la Confédérati9n,
il devient nécessaire qu'elle soit dotée de la partie du duché
de Savoie que le traité de Paris a isolée de Turin sans la
donner à la France.
Des sept provinces qui composaient autrefois le duché de
Savoie et qui étaient peuplées de 450.000 habitants, deux et
partie d'une troisième ont été données à la France, c'est·à-dire
la Savoie propre, le Genevois, et partie de la province de '
Carouge. Ce territoire est peuplé de 183.000 habitants. La
Maurienne, la Tarentaise, le Faucigny, le Chablais et partie
de la province de Carouge n'ont point encore été attribuées.
Les deux premières de ces provinces, communiquant libretne~t
en tout temps avec Turin par le Mont-Cenis, et, dans la beUe
)
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saison, avec le Val d'Aoste par le Petit Saint-Bernard, doivent
naturellelnent rentrer sous la donlination du roi de Sardaigne,
mais il n'en est pas ainsi du Faucigny, du Chablais et de la
partie non attribuée de la province de Carouge.
Soit que dans le traité de Paris on ait eu en vue de réserver
cette partie pour l'adjoindre au territoire de Genève et en
former le nouveau canton, soit que le défaut de connaissances
locales suffisantes ait empêché de prévoir les conséquences
nécessaires du don de deux provinces et de partie d'une troi ...
sième à ]a France, ce traité a rendu impossible le rétablisse ...
ment des relations qui unissaient avec la capitale du Piémont
les provinces du Faucigny, du Chablai's et de Carouge.
En effet, il n'existera point à ravenir de communication pendant plus de six Illois de l'année entre ces provinces et Turin,
sans elnprunter le territoire français ou suisse. La seule route
directe existante est coupée à Pierre d'Héry, entre Ugine et
Flumet, par un défilé de trois lieues dans une coupure profonde
de rocher, et si étroit qu'aucune voiture, même vide, ne peut
y passer. Les gens de pied et les mulets, faiblement chargés, y
ont accès pendant quatre à cinq mois de la belle saison; mais,
comme cette route est élevée d'environ 900 toises au-dessus
du niveau du lac, les neige~ l'obstruent de très bonne heure
en automne, et ne l'abandonnent que fort tard au printemps.
Aucune dépense ne peut rendre cette. route praticable toute
l'année. et si même on réussissait, à fOl'ce d'argent, à la rendre
propre au passage de l'artillerie pendant quatre mois, il resterait très facile de la fermer en faisant sauter le rocher qui la
surplombe.
Il n'y a aucune possibilité d'ouvrir ailleurs une communication pour les voitures entre la Tarentaise et ]e Faucigny. La
masse des montagnes qui séparent les bassins de rArve e,t
de l'Isère s'y oppose absolument. Un sentier, accessible aux
montagnards seulement et dans la belle saison. part de SaintGervais en Faucigny, passe par Notre-Dame de la Gorge et le
col du Bonhonlme pour se divisel' 'ensuite; une branche vient
tomber à Saint-Maxime et au Bourg-Snint*Maurice en Taren-
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taise, et un autre, par l'Allée-Blanche ou le Col de la Seigne, à
Courmayeur dans le Val dJAoste; mais ce passage, qui traverse
des glaciers, et qui est beaucoup plus élevé que celui de Pierre
d'Héry, peut encore Juoins être regardé comme un moyen de
communications militaires.
Ce fait matériel, qui est de notoriété dans le pays, suffit à
dé(:i~~r l~~so~lstraction de ces provinces à la domination de la
maison de Savoie. Comment, en effet, supposer que pût être
gouverné un pays qui serait, pendant les deux tiers de l'année, sans possibilité dé communication avec le lieu de la résidence de son souverain? Une seule ressource resterait à celuici, l'établissement d'un gouverneur militaire avec des pouvoirs
proportionnés à son isolement. Il y aurait ensuite à examiner
si une population qui serait en contact journalier avec les
peuples libres de la Suisse pourrait supporter ce régime, si un
pays montueux et pauvre, que les vexations résultantes des
longues guerres ont épuisé, et qu'une telle mesure jetterait
dans nn découragement profond, pourrait seulement fournir
aux dépenses de l'établissement Inilitaire qui lui serait destiné,
et si, en dernière analyse, une telle possession pourrait être
de (Juelque avantage au roi de Sardaigne.
Les intérêts des princes de cette maison respectable doivent
être un objet de sollicitude pour les gouvernemf'nts qui entretenaient autrefois avec eux des relations de bon voisinage et
de mutuels services, comme pOUl' les peuples de la Savoie qui
out eu à regretter la paternité de leurs principes d)administration. Mais tous doivent désirer, pour le bonheur, pour la tranquillité future, comme pour la gloire de ces princes, qu'à
l'avenir la situation géographique de leurs possessions fasse
cesser la complication d'intérêts qui, tant de fOlS, a rendu
embarrassante la position du cabinet de Turin.
Placés entre la France et l'Autriche, les souverains du Piémont étaient forcés de Inénager également les intérêts des
deux eours. La Savoie, qui avait été le berceau de leur maison,
était ouverte à la France, dans sa partie la plus fertile; et ce
duché, objet d'anxiétés-fréquentes pOUl· les rois de Sardaigne,
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était pour le cabinet" de Versailles un garant de fidélité. Il
devait en résulter, aux yeux des princes qui possédaient le
Milanais, quelque inquiétude, quelque défian('e sur les intentions du gardien des Alpes, et les rois de Sardaigne ont
souvent payé cher l'importance politique que leur donnait
cette qualité.
Les vallées de Tarentaise et de Maurienne~ habitées par
142,000 âmes, peuvent rentrer sous la domination piémontaise
sans q lI'il Y ait lieu à aucune des objections géographiques qui
se présentent pour les autres provinces. Fermées l'une et
l'autre par le fort de Montmeillan après la réunion de l'Arve et
de l'Isère, elles sont d'une défense facile. La Tarentaise communique directement avec le Piémont, une grande partie de
l'année, par le Petit Saint-Bernard; en tout temps par le
détour de la Vallée de l'Arc. Celle-ci est indispensable à la
défense du Mont-Cenis; elle est comme l'avant-poSle du Piémont. Mais il est évident, par l'exposé des faits, que le Faucigny, le Chablais et la province de Carouge, pour les intérêts
même de la maison de Savoie, appartiennent désorluais à un
autre systèlne.
Où seraient aujourd'hui, pour le roi de Sardaigne, les avantages qui, dans la possession de ces trois provinces, pourraient
compenser les graves inconvénients de la possession forcée et
dispendieuse, qui serait nécessairement précaire, puisque,
toutes les fois que la bonne harluonie serait troublée entre les
cours de Versailles et de Turin, les Français, en s~emparant du 1
passage de Pierre d'Héry qui n'est qu'à une demi-lieue de leur;
nouvelle,; frontière, couperaient toute retraite aux troupes>
piémontaises. Ils deviendraient, par cette simple manœuvre,
les maîtres du pays jusqu'au lac de Genève et au Valais. Si les
troupes françaises occupaient le Chablais, eUes isoleraient le
nouveau canton de Genève; elles seraient en possession des
routes du Saint-Bernard et du Simplon; elles entreraient sans
difficulté dans le cœur de la Suisse. Tant que cette possibilité
existerait, non seulement on n'aurait rien fait pour rendre la
neutralité. de la Suisse respectable, mais on aurait disposé les
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choses de manière à anéantir l'effet de toutes les autres
mesures destinées à rassurer.
Il convient au repos de l'Europe que ces provinces, ;désormais détachées de la domination piémontaise par la force des
choses, deviennent partie de la Suisse mêm~, qui aura le plus
grand intérêt à)es défendre.
Un changement de domination est presque toujours une
crise pour les peuples et pour les pays limitrophes. Il en
résulte de nouveaux rapports militaires, commerciaux, administratifs, judiciaires, presque toujours une contrainte sourde
exercée sur les habitants et les mœurs; et il est rare qu'il ne
se passe point au moins une génération avant que tous les
habitants soient réunis de sentÏlnents, d'opinions et de préjugés en faveur du nouvel état politique. Mais la population
de ces provinces se trouve dans un cas tout particulier. Elle a
été détachée par conquête de la domination sarde, en 1792, et
cédée par le traité du 15 mai 1796. Dans le cours de vingt-Jeux
années, presque tous les liens qui l'attaohaient au Piémont ont
dû se relâcher ou se rompre. Observons d'ailleurs qu'entre
les habitants du duché de Savoie (et particulièrement de la
partie dont il s'agit) et les habitants de la principauté du
Piémont, il n'y a jamais eu cette confornlité de mœurs, de
coutumes et de langage qui constituent l'identité d'une nation;
c'étaient deux peuples différents, et le séjour habituel des
princes dans le Piémont était uu sujet permanent de jalousie
et de regrets pour les habitants de la Savoie. La barrière des
Alpes et la longueur des hivers, dans ce pays montueux, rendraient difficiles, coûteuses et lentes les comlnunications
indispensables pour les relations judiciaires.
On ne doit don~~_~_~'é!.?nne!-, de..~~}t auj()urd'hui la masse
des habitants. "~~ Faucig~yet~'(fû-Ch~blais e,;PX!J.Der l.~.Y~,l:lde
.y. s'adfolii(Î~è'--à -Gen'è~~-et àia: sl~"iss~-. -t;iî
conc~llt~~nt depuis
longtemps leurs intérêts, fe·ui·s -'habitudes de commerce et
d'administration. Le transport journalier des denrées, facilité
par de belles routes, et la navigation du lac établit des rapports
que nourrissent les besoins réciproques. Genève est déjà, 'pour
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les habitants de · ces provinces, un centre d'administration
civil et judiciaire qu.i ne pourrait" être remplacé par aucune
. autre ville. Ils y trouvent les ressources d'une place de com~
inerce~ des secours pour réducation, des · débouchés pour
l'industrie.
Si le sort du FaUcigny et du Chablais était fixé de cette
manière, les capitaux et les lumières des Genevois iraient vivi- l
fier l'agriculture et encourager les établissements utiles dans :
ces pays, pour la prospérité desquels on n'a jamais fait de. ;
sa.c rifices raisonnés. C'est là l'espérance des principaux propriétaires; c'est en argumentant de ces motifs, et en vue d'assurer de tels avantages à leurs enfants, qu'ils ont exprimé uux
ministres plénipotentiaires en Suisse et à la Diète helvétique
le vœu d'être agrégés à Genève. Ce vœu ne saurait être unanime; on ne · devait pas s'y attendre. Les nobles qui ont des
propriétés dans ces provinces donnent l'essorà-un sentiment
respectable d'amour et de dévouement qui les anime pour
leurs princes et que l'influence étrangère a longtemps comprimé. Des haines personnelles, des préjugés politiques, créés
et nourris par les événements de la révolution et de la guerre,
se mêlent à cette impulsion du cœur qui porte les gentils-.
hommes à désirer de rentrer sous la domination de leur roi.
Mais la force des choses a déjà rompu le lien qui unissait ce
pays-là au Piémont, ·et la question n'est plus que de savoir
coniÏxienfU ·eu·sera"disposé.
Une autre classe également respectable, celle des curés., a
pu souhaiter le retour d'un ordre de choses qui lui assur~"'tun
traitement régulier, et d'un régime dont le souvenir contraste
. avec les longues tribulations · qui dès lors ont affligé l'Eglise.
Cette classe a pu redouter l'association avec la métropole du.
calvinisme .et les effets de ce contact journalier qui pourrait
modifier les opinions religieuses. Mais la Suisse n'est~eIle pas
. moitié ,catholique et moitié protestante, sans qu'il en résulte
. chocs ni dissensions? Ne voit-on pas, dans les cantons mixtes,
"}es· mêmes temples employés aux déux cultes? A Genève,. en
particulier, .le ·peuple est accoutume, depuis plusieurs ·an'o ées;
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voir célébrer le culte catholique, et la tolérance est prêchée
et pratiquée par les 'ministres éclairés de la religion protestante. L'esprit de prosélytisme est loin de leurs principes,
comme il est loin des mœurs du temps. Quant à l'objet d'un
traitelnent régulier et suffisant, les ministres du culte catholique auraient. pour garants l'ordre, l'économie et l'équité
qui ont toujours présidé à l'administration des finances de
la République de Genève et l'intérêt que les représentants
de ces provinces dans le gouvernement du nouveau canton
auraient à appliquer ces dispositions à l'entretien des cures
établies.
Si toutes les considérations qui viennent d'être présentées
confirment les ministres rassemblés au Congrès dans l'opinion
qu'ils ont professée de la convenance d'agrandir le territoire de
Genève et de lui donner des barrières militaires respectables
pour couvrir la Suisse au sud-ouest, et s'il est vrai que la justice et la modération des principes actuels du gouvernement
français ne doivent point empêcher que ceux qui règlent d'une
manière durable le sort de l'Europe ne prennent toutes les
précautions nécessaires pour mettre la S~lisse et l'Italie à l'abri
de l'invasion des armées françaises, voyons de quelle manière
le~s~li~itesfïevraientêtre posées pour remplir cet objet avec le
plus de certitude et d'efficacité.
En supposant que, SUl' un principe de compensation équitable, on pût rectifier la délimitation fixée à Paris, nous l'appelons que, d'Annecy jusqu'à Genève, la nature du terrain présente cinq positions défensives et que quatre de ces positions
sont actuellement sur le nouveau territoire français.
Pour donner au canton de Genève des limites vraiment mili~
taires, aTa~Ar~Jt y faire entrer le pays de Gex qui le fernle,
borner le Canton au sud-est et au sud par le Rhône, le Fier,
la haute chaine de montagnes qui forme l'enceinte du Faucigny; enfin, à l'est et au nord, par les montagnes du Valais et
le lac. La frontière ainsi déterminée serait d'une défense extrêmement facile et sûre; elle aurait surtout l'avantage inappréciable de détourner de tout projet hostile.
à
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" On ne doit pas se dissimuler que la poss,ession du pays de
Gex par la France, de ce petit district géographiquement- -,
encla vé dans la Suisse, est un encour~gen~e"llt perm,a nent à "
en!_~~"p"~.~,~, ~~.~_!l.E~inYasion, pour peu que les circonstances poli. "
tiques et militaires donnent lieu à un tel projet.
Bien que les vues modérées et pacifiques de la France d'au ...
jourd'hui doivent faire espérer qu'il serait facile de trouver
des compensations à l'abandon d'un territoire dans lequel les
frais de douane abHorheront peut-être Je revenu des impôts,
on doit prévoir le cas où le cabinet de Versailles ne jugerait
pas d'une bonne politique de renoncer à l'avantage de pouvoir,
sans se compromettre, menacer la Suisse par un saillant sur
elle. Dans le cas, possible encore, mais plus improbable, où la
France refuserait, par des motifs semblables, de rectifier la
frontière qui a été fixée comme au hasard dans la province de
Carouge et qui rend très difficile un service exact des douanes;
dans ces suppositions, disons-nous, il n'en serait que plus
important de donner au nouveau canton tous les moyens de
garder la route du Simplon et d'assurer - à" la forteresse de
Genève s'es' commun'icati~~s militaires avec la Suisse. Ce but \
serait atteint par la possession des provinces du Chablais, du :
Faucigny et de la partie ~~n " aUriht:lée'" êïe ~~Ü~ ' de" ,Ç~roug~, en
pl'eriarilpoùr ligne de frontière le sommet de la grande chaine
du Mont-Blanc qui court du nord-est au sud-ouest. à partil' du
col de Balme jusqu'au Bonhomme, puis de la chaîne qui court
est et ouest du Bonhomme jusqu'à Ugine, en y comprenant le
passage de Pierre d' Héry; et enfin, en suivant, de là, la ligne
déterminée au traité de Paris jusqu'à l'ancien territoire
genevois.
Dans cette enceinte qui, en y comprenant les montagnes du
Valais, est d'environ cinquante lieues, il n'y aurait que deux
passages à garder: celui de Pierre d'Héry et les défilés du
Bornand qui conduisent de Thônes à Bonneville. De La Roche
au Rhône, les montagnes s'abaissent, le pays s'ouyre; il présente des positions pour couvrir Genève, avec un corps d'armée.
Dans le cas où elle serait menacée par des hostilités ouvertes, " "
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les milices du Canton iraient prendre poste sur le territoire
ennemi, pour manœuvrer avee plus d'avanta.ge.
Une population de 130,000 habitants, réunie à la population
de Genève et son ancien territ~ire' d'environ 30.000, fourni ..
rait aisément 2Q.i.~~~~~_~~o~~es._~~ h?nn~s~r()L~pe.s ".~e J!liJi.ces.
Les Inilices maintenues en haleine par des rassembleménts
fréquents et par un service régulier, fait à tour de rôle dans la
capitale du canton, se joindraient, à la première alarme~ à la
garnison permanente de la place pour défendre et couvrir
Genève, donnant ainsi le temps aux troupes de la Confédération d'accourir à leur aide.
Mais~ ajoutera-t-on peut-être, il est peu probable que les
Français, avec le projet de pénétrer en Suisse et étant maitres
du pays de Gex, portassent leurs efforts contre Genè,~e. Le
canton de Vaud, qui leur est ouvert, aurait plus vraisemblable ...
ment à leur défendre l'entrée de l'Helvétie.
On peut répondre à cela qu'à moins de forces très considérables, lesquelles n'auraient pû être rassemblées sans jeter
ralarme en Suisse et y faire lever tontes .les milices, il y aurait
une grande témérité à s'engager danA le pays de Vaud, en lais..
:. sant sur ses derrières une place de guerre et un corps d'armée.
Une telle opération nécessiterait la présence d'un autre corps
d'observation ou de siège devant Genève. Lés lenteurs inévitables dans de telles opérations militaires suffiraient pour en
faire manquer l'objet, lequel ne saurait être que d'occuper
inopinément la Suisse pour y prévenir l'ennemi, ou d'y avoir
passage. Ce qui importe essentiellement, c'est que l'état de
choses qui sera établi dans le nouveau canton, sous les rapports
géographiques et militaires, rende une surpr.ise~~~~~~sible, et
que les premières difficultés inséptlr"a-iJles ci\.ne entreprise sur
cette frontière éloignent toute idée d'en faire la tentative. Or,
cet objet sera pleinement rempli par la formation du canton de
Genève telle qu'elle est proposée.
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INSTRUCTIONS POUR MESSIEURS LES CONSEILLERS

PIC,!,~!~_~~~~~_~~~~~ONT

ET

D}IYE,R~c:l.IS,

DÉPUTÉS A VIENNE,

RÉDIGÉES PAR MONSIEUR LE SYNDIC DES ARTS,
APPROUVÉES EN CONSEIL, LE

t7

SEPTEMBRE

1814 t.

Messieurs,
Le choix que nous avons fait de vous, pour vous confier la
plus inlportante mission que Genève ait jamais donnée à ses
magistrats les plus consommés, doit vous démontrer combien
nOllS comptons sur vos lumières, sur votre expérience, sur votre
patriotisme, sur les coïncidences de vos vues, et sur votre
entier acquiescement aux instructions que nous vous transmet...
tons par les présentes.
Les mémoires rédigés et remis à Bâle 2 par M. le conseiller
Pictet, la connaissance que vous avez des faits qui y donnèrent
lieu, les instructions qui vous ont été données précédemment
à l'un et à l'autt'e s, et votre dernier mémoire 4 , nous dispensent
de VOlIS parler au long des moyens de droit et de convenance
qui peuvent en assurer le succès.
Quoique le traité de Paris paraisse, au premier coup d'œil,
avait, essentiellement changé l'état des choses et nous ôter
1 Publié d'après la copie de ces instructions, qui se trouve insérée au Re~
gistre du Conseil provisoire, p. 417*418. Piclet el d'Ivernois avaient été chargés
par le conseil provisoire,dans sa séance du 5 septembre 1814, de représenter
la République au Congrès de Vienne, ibid., p. 394-395.
a Voir, ci-dessus, p. 1 et 8.
i! Les instructions remises à Piclet le 10 février 1814 sont imprimées, cidessus, p. 12-16. Celles remises à d'Ivernois, le 20 juin 1814, pour sa mission
à Londres, se trouvent au Registre du Conseil provisoire. p. 2'5-2'6 .
.. Voir, ci-dessus, p. 131-1~4.
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l'espoir d'acquérir le pays de Gex, d'être désenclavés tout au
moins et d'obtenir notre contiguïté à la Suisse par Versoix,
cependant, quand on se rappelle les promesses de toutes les
Hautes Puissances alliées, l'espèce d'aveu, sorti de la bouche
de leurs ministres, du tort grav'e que les nouvelles limites assignées à la Fran(!e dans nos contrées ont fait à Genève, comme
vous l'avez mis en évidence dans votre dernier mémoire, et de
la position précaire où ces limites nous placent, relativement à
nos moyens de subsistance et à notre indépendance, enfin
l'espoir qu'on nous a permis de concevoir que ces dangereuses
méprises seraient redressées au congrès de Vienne, nous ne
~r.~y~ns pas que vous deviez renoncer à toute démarche pour
obtenir leptlYs (Je Qex, en tout ou en partie, à moins que les
Puissances aient renoncé à maintenir l'indépendance de la
Suisse et de Genève.
Vous avez démontré, Messieurs, de quelle importance il est
pour la sûreté de Genève, de la Suisse et de sa neutralité, que
ce petit pays devienne suisse. Vous trouverez dans les instructions, remises le 20 juin à M. le conseiller d'Ivernois, l'énumération des indemnités que nous avons à répéter de la France,
et des pertes immenses qu~ene nous a fait essuyer, et il vous
sera aisé de faire voir que la cession du pays de Gex serait loin
d'en former l'équivalent, et qu'il est le prelnier et le plus slÎr
moyen d'asseoir notre indépendance et la neutralité de la Suisse
sur des hases solides.
Il nous semble qu'il sera plus aisé d'obtenir cette cession à
Vienne qu'à Paris.
Lorsque Louis XVIII recouvrait le trône de France, il devait
mettre sa gloire à ne pas céder un pouce de territoire français,
peut-être même que l'affermissement de sa couronne tenait à
cette honorable détermination. Le congrès deVienne peut
donner lieu à de nouvelles combinaisons, qui ne seront ni
désagréables à la France, ni désavantageuses à son roi; il ne
s'agit que
cinq à six lieues carrées, et il est si facile d'en
fournir l'ample équivalent que, si les Hautes PuÎssancesaUiées
veulent favoriser Genève, rendre la Suisse plus respectable, et
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par là lui faire jouer Un rôle utile à la tranquillité de l'Europe,
en influant sur l'équilibre du continent, on peut estimer que
ces considérations réunies vaudraient à)a Suisse l'acquisition
de cette petite province.
Relativement à la Savoie, nOlis dirons, dans la stipposition
qu'on reviendra du traité de Paris, qu'elle sera rendue au roi
de Sardaigne, que nous n'ambitionnons autre chose que d'être
limités par le Rhône, les Usses et les points culminants de
Sion, Salève, les Voirons en descendant jusqu'à Hermance. Le
mopt du Vuache serait compris dans cette enceinte, saDS cela
il n'y aurait pas moyen de défendre le Fort de l'Ecluse.
Nous disons « à la Suisse», car ce n'est pas à en. ~~q~érir
pour nous-mêm,eS'TâTotalité que nous atiachons la'prin~ipale
port~';~ï\io~llS' seri'ons 'content';-éfe la p~rtager ave~
pays
deVau~-si la chose était jugée plus convenable. Que la ville
de Gex"~' Divonne, les vallées du Jura, le FOI't de l'Ecluse et le
petit territoire qui va jusqu'à la Valserine appartiennent au
pays de Vaud, nous le verrons sans envie, nous serons contigus
à la Suisse, nous n'en posséderons peut~être que plus paisible ...
ment et avec plus de sùreté la partie qui serait notre partage;
nous formerions ainsi avec ce canton des relations qui nous
deviendront précieuses si, comme on peut l'espérer, les différents qui existent entre ce pays-là et l'Etat de Berne sont radi...
calement terminés par le pacte fédéral. Peut-être même que
cet agrandissement du pays de Vaud le rendrait plus facile à
accorder à Berne quelques indemnités, par exemple le mandement d'Aigle, qui le séparerait des Valaisans, lesquels nourrissent contre les Vaudois des haines et des ressentiments qui sont
loin d'être injustes, et nous ferait communiquer par le lac avec
cet ancien et fidèle allié.
J'ajouterai qu'une participation quelconque donnée au canton
. de Vaud à la possession du pays de Gex rintéresserait plus
fortement et à nous défendre, si jamais la France voulait revenir de cette cession, et à s'opposer, de concert avec nous, aux
prétentions que pourraient former à la longue les nouveaux
Genevois pour avoir chez oou sune part plus grande aux
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places et à la représentation nationale que celle qui leur est
assignée par les lois éventuelles.
Dans ce système réduit, nos intérêts deviennent communs
avec le canton de Vaud. Il ne peut pas ne pas embrasser notre
défense; nous acquérons une frontière militaire moins forte
sans doute (lue celle du Fier, mais cependant qu'on peut défendre assez longtemps pour voir arriver à notre secours des
Suisses qui ne pourraient pas nous abandonner sans s'abandonner eux-mêmes, et qui arriveraient avec des contingents
suffisants pour garder les hauteurs qui nous dominent et qui
forment contre nous comme des batteries naturelles qui foudroieraient et réduiraient en peu de moments notre ville en
. poudre.
Ce système suppose que le reste de la Savoie sera entièrement rendu au roi de Sardaigne; dans cette supposition, ce
prince serait intéressé~ comme par le passé, à nous protéger
contre la France, la France contre le roi de Sardaigne, et la
Suisse contre celle de ces deux puissances qui attenterait à
notre indépendance.
Agrégée à la Suisse, Genève lui deviendrait contiguë par
Versoix; elle pourrait espérer que sa neutralité serait respectée autant que la neutralité de la Suisse, dont elle ferait partie.
Avec cette augmentation de territoire, elle acquerrait des
moyens de subsistances et la facilité de remplir de nouveau ses
magasins de blé, elle ne serait plus à la merci de la France qui.
en vertu du traité de Paris, l'entourant de toutes parts, peut
l'affamer d1UD moment à l'autre. Elle se présenterait décemment à la Confédération helvétique, comme un co-Etat digne
d'en être agréé, puisque ce territoire fortifierait sa frontière
et lui fournirait au besoin des lllilices rurales, qui vaudraient
mieux que des milices prises dans une ville de négociants et
d'artisans.
Cependant, on ne saurait se dissimuler que, même dans cette
supposition, la Suisse n'acquiert pas la frontière militaire la
plus respectable, que dans une guerre qni aurait l'invasion de
l'Italie pour objet, le roi de Sardaigne aurait peine à défendre
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le Faucigny, le Chablais, et, par conséquent, la route du Simplon. si ces deux provinces n'appartiennent pas à la Suisse.
L'expérience l~ plus constante ne nous apprend-elle pas que
la France s'est emparée à son gré de la Savoie sans éprouver
la moindre résistance?
Si donc Jes Alliés veulent donner à la Suisse une frontière
militaire, à raide de laquelle, en affermissant sa neutraHté, ils
puissent avec sûreté lui confier la garde du passage en Italie,
il est évident que ces deux provinces doivent faire partie de
la Suisse; il en résulterait enCOl'e un autre avantage pour le
canton de Genève et par conséquent pour la Suisse, c'est qu'il
pourrait s~y approvisionner de blé et s'affranchir de la dépendance, où il est, de son puissant voisin pour les subsistances.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il serait à plus rorte
raison d'une impossibilité absolue de garantir l'Italie de l'invasion des Français, si, ceux-ci conservant les acquisitions
qll 'il s ont faites en Savoie par le traité de Paris, le Faucigny et
le Chablais n'étaient pas dévolus à la Suisse. Ces deux provinces
d'ailleurs, qui seraient malheureuses au plus haut degré sous
la domination sarde dont elles seraient séparées pal' l'impossibilité des cOllununications, et ne pouvant plus entretenil~ avec
elle que des relations onéreuses, se jetteraient dans leurmécontente ment entre les bras de la France, dès qu'elle formerait des.
projets contre l'Italie.
On ne peut rien ajouter sur ce point aux considérations qui
sont si bien déduites dans votre excellent mémoire.
Dans ces deux suppositions, ou que Sa Majesté Sarde sera
réintégrée dans la totalité de ses états de Savoie dont elle peut
n'être pas un très bon gardien, ou que la France conservera
les provinces qu'elle a acquises en Savoie, cas auquel le roi
de Sardaigne sera dans l'impossibilité de défendre le Faucigny
et le Chablais, il est évident que la France ne pourrait tenter
avec sûreté l'invasion de l'Italie par le Simplon, sans aspirer à
s'emparer de Genève, comme d'une place dont elle aurait
besoin pour couvrir ses armées et assurer leur retraite.
C'est donc aux Puissances coalisées et à la Suisse à examiner
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combien la possession du Faucigny et du Chablais importe à
l'inviolabilité de Genève et de la neutralité helvétique, et, par
conséquent, raffermissement de l'équilibre qu'on veut établir
en Europe. Les dernières tentatives faites sur Genève et la
détermination.prise par Bonaparte de consacrer vingt-huit millions à en faire une place formidable démontrent quelle importance peut mettre la France à posséder notre ville.
On ne saurait nier cependant: 1° qu'il est peu probable
qu'on revoie jamais sur le trône de France un conquérant
, insatiable fouler aux pieds les traités, les peu pIes, les droits
de la justice et de l'humanité; on peut, au contraire~ se livrer
à l'espoir que les monarques français, instruits par la chute du
conquérant. ne s'écarteront pas d'une politique conrorme au
droit des gens et n'e s'exposeront pas à attirer sur eux les
armes de l'Europe entière; 2 0 que Genève agrégée à la Suisse,
augmentée en Savoie du territoire compris entre le Rhône, les
Usses, les points culminants des montagnes, et qui se terluine rait à Hel'mance, avec ]a dotation du petit pays de Gex,
donné en totalité à Genève ou partagé 'entre elle et le canton
de Vaud, n'acquière une assiette tranquille; 3° que nous ne
puissions espérer d'obtenir de la couronne de France les
mêmes ménagements qu'elle est intéressée à accorder à la
Suisse, dont nous ferions partie, et à sa neutralité, et de jouir
de ces rapports de bienveillance et de protection qui ont fait
notre bonheur et notre sûreté depuis l'époque de notre exis ...
tence républicaine jusqu'à l'affreuse révolution qui avait
•
anéanti notre république.
Quoi qu'il en soit, il est des su ppositions extrêmes qui ne
sont pas dans l'ordre des probabilités, et qui, si elles se
réalisent, peuvent ne pas entraîner leI?- sinistres effets que
redoute une politique peut-être trop ombrageuse.
Vous ne négligerez aucune 'occasion de parler des Genevois
comme étant exempts dJ3 toutes vues ambitieuses et intéressées, comme n'aspirant qu'à préserver de toute atteinte lel1r
indépendance et qu'à devenir un membre utile de la Confédération helvétique.
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Nous ne demandons point que le territoire considérable qui
pourrait être assigné à la Suisse soit, dans la totalité ou dans
sa plus grande partie, nécessairement dévolu au canton de
Genève. Vous pourrez aHlrmer llyeC vérité que les Genevois,
dans la distribution qui en sera faite, ne veulent point rivaliser
avec le Valais, qu'ils seront contents et reconnaissants de la
part qui leur én sera attribuée et qu'ils ne forment d'autre vœu
que celui qui vient d'être exprimé, vœu qui coïncide avec le
projet qu'auront formé les Puissances d'établir solidement la
neutralité de la Suisse, et, pour mieux montrer votre modération. vous ne laisserez pas ignorer que, si l'on pensait à faire
du Chablais et du Faucigny un canton séparé, et que la Suisse
y donnât les mains, nous applaudirions à cette mesure.
Quelle que soit la part qui sera faite, soit à Genève, soit à la
Suisse, il sera de la plus haute importance qu'elle soit l'effet
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être question de rien acheter à la France, puisque ce que nous
en obtiendrions n'irait jamais au delà de la valeur des indemnités que nous avons le droit de répéter contre elle, indépendamment des compensations de territoire qu'elle obtiendrait
sur un autre point. Les mémoires de M. le conseiller Pictet et
les instructions données à M. le conseiller d'Ivernois vous
mettront en état d'établir les indemnités qui nous sont dues.
Relativement à la Savoie, la question devient un peu plus
délicate; nous aimons à croire que les sacrifices que le roi de
Sardaigne serait appelé à faire en faveur de Genève et de la
Suisse, c'est-à-dire pour assurer la neutralité de la Suisse qui
, importe à réquilihre de l'Europe, seraient amplement compensés par des indemnités prises en Italie. Il ne vous sera pas
difficile de faire sentir q~le nos finances sont, quant à présent
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et pour longtemps, dans un état déplorable, que la Révolution
a ruiné plusieurs capitalistes et a t'ort réduit la fortune d'un
grand nombre d'autres, que le long séjour des Français parmi
nous, en détériorant notre comlnerce et nos manufactures,
laisse à la charge de notre Etat des dettes considérables à
payer, des édifices publies à réparer à grands fl'ais, que nos
fortifications dégradées nous entraîneront dans de grandes
dépenses, qu'il n'y a plus ni fusils, ni approvisionnenlent~
militaires dans nos arsenaux et que, dans une telle situation,
si l'on exigeait de nous de l'al'gent, on nous imposerait un
fardeau au-dessus de nos forces, à moins qu'il ne fût question
d'une sonlme qui ne serait nullement propre à déterminer la
cour de Turin à une cession, si, d'lin autre côté, elle n 'obte·
nait pas des indelnnités de nature à lui faire adopter les
mesures qui seraient prises en notre faveur.
Sur un point aussi délicat~ nous ne pouvons rien hasarder.
Nous sommes dans la dépendance du Conseil souverain; il nous
déclarerait coupables, si nous nous arrogions des pouvoirs qui ne
nous appartiennent point; ainsi, dans le cas où l'on ne tiendrait
compte des représentations énergiques que vous auriez faites
pour soustl'aire Genève à un achat de territoire, et où l'on vous
mettrait le nlarché à la main,"safisdo'nn'er-ù'nê'-espéranee q~lel
cànqu~, vous prendriez Paffaire ad referendum et vous feriez
connaître la dépendance où nous sommes d\lll Conseil qui
nous est supérieur par la loi.
Enfin, J,lessieurs, si, contre notre attente, il vous était
démontré qu'on ne peut nous tenir la promesse qui nous avait
été faite de nous agrandir, vous ne nés.l.igere~ rien pour qu'on
ne nous impute pas les dém-;rclïesqü'i n~~s avalént JHé sllg-

i~~~!~~'~t"'p~e~qlle' 'co'~rIlandées~_~_~_~_~ ~~,~ot~e-~gr,andis-

'sement cantonâT-e~f'p~-~r' q·i.i~'noùs 'obtenions, tout au moins','~'n
si~~~t désenëlavef!1ent et notre contiguïté à la Sui~~'~:--"
.V~~s- 'fë;e~- r~marquer que, du ëôté de la France, nous y
avons droit par les indemnités et les remboursements qui nous
sont dus, et pour être délivrés d'un système d'oppression qui
s'introduit au mépris des anciens traités, en nous entourant de
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douanes et en entravant de mille manières nos moyens de
subsistance, système qui nous réduirait tôt ou tard à l'état le
plus déplorable. Vous trouverez, dans les notes ci-jointes, que
nos droits. relativement au libre transit des denrées el de nos
marchandises. sont fondés sur des traités et, au besoin, sur
une prescription immémoriale.
Vous ferez reluarquer que, si la France conserve en Savoie
ses nouvelles limites, il reste entre ces limites et notre
petit territoire une langue de terre qu'on ne peut laisser ni à la
France ni à la Savoie sans prononcer notre condalnnatioD; et
que, dans le cas même olt la France n'aurait plus rien en
Savoie., il est indispensable d'en retrancher Carouge et les
hauteul's environnantes, pour ne pas mettre notre ville à la
merci de quiconque l'attaq uerait un jour de ce côté-là.
Enfin, vous ferez remarquer, à cette oceasion, que le pont de
pierre nouvellelnent construit sur l'Al've~ aboutissant, d'un
côté~ à Carouge, et, de l'autre, à l'un de nos faubourgs, donnerait lieu à des contestations sans fin, frayerait à l'ennemi
l'entrée dans Genève, et, qu'avant l'invasion des Français, le
pont était en bois et aboutissait des deux eôtés en 'territoire
genevois.
Il serait absolument nécessaire, si nous n'obtenions rien'
dans le pays de Gex, que la route déclarée par le traité de
Paris commune entre la France et la Suisse ne le fût pas '
nOluinalement et qu'elle établît une corninunicaLion, même
militaire, entre Genève et les autres cantons.
Relativement à la participation que donnent nos lois êvent~elles à la nouvelle population dans notre repré;~~tation
nationale, VOllS établirez flue nous ne pouvons nous en départir et que nous' avons (~onsacré des principes conformes à
l'équité, à la justice et aux vraies convenances de Genève et
de la Suisse, sans choquet' celles du territoire agrégé.
Genève existe depuis trois siècles en république libre et
indépendante. Dans le temps où l'évêque était le souverain,
elle formait néanmoins une espèce de république imparfaite, un
Etat monarchi-démocratique, en partageant avec son prince les
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droits régaliens et en jouissant d'un gouvernement dont les
attributions souveraines rivalisaient avec celle~ de son prince.
Il résulte de. cette considération que nous sommes en possession imlnémoriale d'une république toute organisée et aujourd'hui d'une république qui sera agrégée à la Suisse avant
toute augmentation de territoire, que cette république renferme
dans son sein une assez grande masse de lumières,une population
considérable de n"otables édai rés, distingués par une bonne éducation, par leur aptitude à hien reolplir les places du gouverne
ment etpar leur attachementà leur ancienne patrie, que, quoique
appauvrie, elle n'est pas dépourvue d'habitants capitalistes,
qu'elle a un hôtel de ville, des casernes, de nombreux et vastes
édifices, tlne artillerie assez considérable, et des revenus destinés
et suffisants à l'entretien du culte et de l'instruction, enfin des
hôpitaux qui pourvoient aux besoins de ses citoyens. Le nouveau
territoire n'offre rien de pareil. La civilisation, surtout en Savoie,
Y,~t;<tf()~r~_.~eta~dée, et le pays q';.I nous serait cédé est hors
d'état de fournir à la représentation nationale un nombre de
représentants admissibles, qui surpasse celui des places que
nos lois éventuelles lui assurent.
Ce territoire sort de la servitude établie par le despotisme
de Bonaparte et, avant son asservissement il la France, il était
soumis à un gouvernement absolu. Il y aurait donc un__ ~.!l::nger
e~~~~~e pour notre tranquillité et la stabilité de nos institutions
c~y~}.~s. ei_r,~Jigienses, de lui donner une plüs"'grande p~l"t·.dans
l'administratio~. L'égalité des droits lui est d'ailleurs' assurée :
même sûreté pour les deux cultt"s, même système de justice
civile et crÏ1ninelle, entrée dans le Conseil d'Etat, dans les
tribunaux, éligibilité à tous les emplois, tout lui est garanti
par la Constitution, non seulement il ne peut pas avoir ~.()~J1s
~~~ __ tiers dans la représentation nationale dans les tribunaux et,
dans vingt-cinq ans, dans le Conseil d~Etat, mais il peut, par la
chance des élections, y avoir un plus grand nombre de places.
Dans la supposition de la plus grande augmentation de territoire, la population des notables genevois est cinq ou six fois
plus nonlbreuse que ne le serait eelle du nouveau territoire,
p
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qui, d'ailleurs, ne fournit ni hôpitaux suffisants, ni bâtiments
p~lblics~ ni artillerie, ni établissements d'éducation: Les frais i
du éulte et de finstruction catholique seront à la charge du:
canton et, par conséquent, en partie à la charge des anciens
Genevois, tandis que le culte et l'instruction protestante seront
à la charge des anciens Genevois seuls.
It est évident d'ailleurs que, par ragrégation, les nouveaux ;'
Genevois obtiendront de plus grands secours dans leur pau ... :
vreté, que l'éducation de leurs enfants sera Iueillellre, que les:
capitaux des anciens Genevois fertiliseront le nouveau terri- '
toire et en augmenteront la valeur.
Qui ne sent d'ailleurs qu'une ville bien bâtie et peuplée
comme Genève de capitalistes, de marchands et de fabricants,
sera appelée à porter la plus grande partie d'un certain genre
d'impositions qui n'atteindraient guère Ja population des campagnes.
Quoique les nouveaux Genevois aient une part inférieure à
la nôtre dans la représentation nationale, il est bien évident
que leur plus grande population nous forcerait, indépendamment des motifs d'honneur, de devoir et de délicatesse qui ont
caractérisé le gouvernement de Genève, à ne jamais nous
écarter, à leur préjudice, de la modération, de la justice et de
la générosité dans toutes nos délibérations, si nous pouvions
être tentés d'adopter des mesures d'une nature il aliéner nos
nouveaux compatriotes. Ainsi, ils n'ont rien à craindre de
nous. Mais, que n'aurions·nolls pas à craindre d'eux, de la supé- :
rlorité de leur "population~' de l'infériorité de leurs lumières, :
de la superstition. de la ferveur prosélytique de leur clergé, du \
passage 'subit d'une espèce de servitude à une émancipation complète, si nous nous relâchions des précautions purement défe~
sives que nous avons prises dans nos lois éventuelles. Bientôt
Genève changerait de face, notre religion serait exposée à d~s
attaques irrésistibles, nos établissements littéraires, la culture
des sciences, dont nous tirons notre plus grand lustre, seraient
menacés d'une prochaine décadence. Genève n'appartiendrait
plus aux Genevois, e,t bientôt la Suisse n'y retrouverait plus les
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anciens alliés, auxquels il y 3 .. aujourd'hui quelqll~ av~ntage
p~ur elle à s1unir pl\ls étrQitement.
Aus·si~-Messieurs, vous ne donnerez les mains à aucun changement dans la représentation nationale fixée par les lois éven·
tuelles, dont pll1sieurs cantons nous offrent le modèle dan~
leurs chartes constitutionnelles.
Nous souhaitons, Messieurs, que vous SUIVIez la marche qui
vous a été tracée dans les précédentes instructions; il Y aUl~ait
pkls d'un danger à changer de système et à se présente!"
comme gens qui n'ont fait depuis sept à huit lllois que de
fausses démarches, dont ils sont obligés de l'evenir; mais, ni
le Conseil ni les députés ne tomberont dans aucune contradiction si, le Congrès ayant pourvu à la neutralité de la Suisse
et assuré notre indépendance, nons nous montrons exempts
d'ambition et satisfaits d'une dotation réduite à de moindl~es
termes que ceux que comprenaient nos mémoires et les promesses qui nOlis avaient été faites avant tonte démarche de
notre part. Il sel'ait bien à souhaiter que les Puissances alliées
dé~~~r_~~$_~lltal1J{ r~i ~ .de France ~t d e Sa'r4~5 gne-qu~, d~!l_~_~ou t
ce_~~j.S.<?_l~c~rne notl~e agrandissemel1t,_.n()~ls n'a.v()~~po~nt agi
~e_ notr~ ch,ef, mais uniq lIeffient cl 'ap~è_s _ Ies€lncour:age:tl1ents
qu'elles nous avaient donnés. S'il convient à la Suisse, s'il
entre dans-les vues- des Puissances de nOlis agrandir, il serait
d'une mauvaise politique de nous y refuser, et il nous conviendrait mieux d'avoir tt'op que de n'avoir rien <iu tout; mais, dans
la supposition d'un vaste agrandissement, ce serait un pal·ti
avantageux et exempt de danger de Caire participer les Suisses,
nos voisins, aux trop grandes largesses qu'on serait disposé à
nous faire. Votre prudence vous suggèrera les insinuations qui
pourront être faites et le moment de les faire.
S'il arrive, comme nous le croyons, que le Congrès cède à
la résistance que nos voisins opposeront à notre agrandissement, vous vous bornerez à insister. avec force, sur le strict
désenclavement, tout au moins sur la cession de Carouge et
la contiguïté à la Suisse par Versoix. Mais, soit que le roi de
Sardaigne recouvre ses Etats, soit que la France conserve la
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partie de la Savoie qui lui a été cédée par le traité de Paris,
nous demandons le maintien des traités de Saint~Julien et de
1754 1, relativement aux sûretés et aux privilèges stipulés en
notre faveur. VOliS voyez, Messieurs, que sur tout ce qui con~
cerne la dotation qui nous avait été promise, vous avez le choix
des démarches à faire, choix subordonné aux circonstances
dont. vous êtes les juges, et que vous n'êtes liés par vos instructions qu'à ne prendre sur vous aucun engagelnent sur
l'achat d'un territoire, et à ne pas abandonner les précautions
prises par les lois éventuelles.
VOtl~""".y.0us abstiendrez de proposer avec le Faucigny et le
Chablais
association qui établisse deux demi-cantons, ou
trois tiers de canton entre eux et nOLIs.
Ce"s provinces ne s'en soucient point, elles regardent cette
union comme sujette à de graves inconvénients, comme'impossible nIême, parce qu'elles sont hors d'état de fournir aux éta..
blissements que nécessiterait un pareil projet, parce qu'elles
sont désunies entre elles et parce C)u'elles ne seraient pas plus
d'accord avec nous. Il n'y a que l'envie de critiquer nos lois
qui ait pu suggérer une association aussi bizarre, aussi dangereuse et qui serait de nature à nous faire rejeter de la Confédération.
Il est à souhaiter que les Puissances déclarent qu'elles ne
nOllS accordent un territoire que sous les clauses énoncées dans
nos lois éventuelles.
Il est impossible, Messieurs, que vous ne vous ouvriez pas
à M.){"eiIl~~rd sur l'objet de votre mission, et peut-être même
aux autres députatiuns qui se rendent à Vienne. Vous êtes les
seuls juges des bornes que vous mettrez à vos confidences.
Milord Castlereagh ayant témoigné de la surprise du peu de
rapports qu'il y avait entre notre population et le nombre des
votants qui ont concouru à l'établissement de la Constitution,
il lui a été donné là-dessus une explication erronée, qui pourrait faire mal juger de l'esprit qui règne dans Genève. Il y a à

une

III s'agit du traité de Saint-Julien de

1~03

et du traité de Turin de 1754.
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lui dire que nous avons exclu du droit de voter tous ceux qui
n'avaient pas l'âge de vingt-cinq ans accomplis, tous ceux qui
n'avaient pas le droit de cité, ou qui étaient faillis ou assistés,
et qu'il n'y a pas êu en tout plus de deux à trois cents personnes en état et ayant droit de voter qui se soient abstenues
de donner leur suffrage.
Vous chercherez à vous concilier la bienveillance de Sa Majesté le roi de France, et vous ferez, dans ce but, auprès de
Son Altesse le prince de Bénévent, les démarches les plus
propres à y réussir. Vous ne négligerez pas les occasions de
lui rappeler les avantages qui nous étaient assurés par des
traités et des conventions relativement aux sels, aux dîmes,
au libre passage des denrées provenant de nos fonds enclavés,
ou de l'ancien dénombrement, ou même du pays de Gex, au
libre passage de nos marchandises et de l'exemption des
droits de douane, et de l'informer des achats de sel, de poudre
et de blé faits par la France sans que nOlis en ayons reçu le
prix.
Il vous sera aisé de le convaincre de notre attachement à
l'auguste maison des Bourbons et du souvenir reconnaissant
de la bienveillant(~ protection qu'elle "a èons-tammentaeç~I~Aée
à ~(}t~e. r~püblique. Vous saurez saisir, pour rep~'êsenter nos
droits, mollissima tempora fandi.
Vous demanderez une audience de Sa Majesté Impériale
pour lui offrir l'hommage de notre profonde et respectueuse
gratitude et pour implorer sa bienveillance. Vous ferez agréer
aussi notre reconnaissanee aux ministres et aux seigneurs qui
ont coopéré à la restitution de notre artillerie; vous vous présenterez aussi aux ministres des Puissances qui interviendront
au Congrès, et vousêhercherez à nous les rendre favorables.
Vous direz, de notre part, au docteur De Carro, toutes les
choses qui peuvent lui être le plus agréables.
Vous vous prémunirez contre les intrigues qui pourraient se
renouveler contre la dotation qui nous serait destinée.
Pleins de confiance dans votre zèle, dans votre prudence et
dans vos lumières, nous n'étendrons pas davantage les
.instruc.
-,
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lions qu'Hélait de notre devoit' de vous donner; il vous sera
aisé d'y suppléer et VOltS saurez les Jaire valoir pour le plus
grand bien de la patrie. Puisse le succès couronner vos
travaux! Quelle que soit l'issue de vos négociations, vous pouvez compter sur notre attachement et sur notre reconnaissance.
Si ron ne pouvait obtenir la contiguïté à la Suisse, du côté de ~
Coppet, que par un échange, et que tout espoir d'agrandis- :
nous fût enlevé, réduits à cette extrémité~ vous ne:
repousseriez pas entièrement cette idée, mais le Conseil ne
pouvant, par la loi, vous donner aucune autorisation pour con ..
sentir à nn échange, VOlIS prendriez la chose ad referendum.
Approuvées en Conseil, le 17 septembre 1814.

'sernent

(Signé) :

FALQUET,

secrétaire d'Etat 1,

PICTET DE ROCHEMONT A TURBETTINI.

Vienne, 6-8 octobre 1814..

6 octobre, au soir.

Je vous écrivis hier un mot, cuer ami; aujourd'hui, nous
nous sommes mis en courses.
J'ai écrit à MM. de Metternich, de Hardenberg, lord Castlereagh, de Stein et Capo d'Istria, pour demander des audiences.
J'ai entrevu M. de Capo d'Istria, que je reverrai, demain ou
après, plus au long. Lord Castlereagh m'a donné-rendez-vous
pour après-demain, à onze heures, et pour causer. Milady m'a
invité chez elle pour demain, et pour tous les jours, après le
spectacle (N. B. Je lui ai remis le paquet précieux). Nousavons
1 Jean-Louis Falquet (1768.1842), membre do gouvernement provisoire, conseiller-et secrétaire d'Etat en 1814, syndic en 1817 et 1819, premier syndic en 1823.
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vu M. Reinhard 1 assez au long, relief sur table. Nous nous
sommes appointés encore à demain matin. Je lui lirai les instructions. Nous avons fait visite en blanc à MM. de Montenach 2
et Wieland 8 , au docteur Rengger 4 , à M. le baron .Müller,
résident de la Confédération à Vienne 5. (N. B. Il noUs Pa déjà.
1 Jean de Reinhard (1755-1835), homme d'Etat zurichois, s'était distingué
comme Jéiég;édé son canton à la Consulte helvétique. A partir de 1803, il
présida alternativement avec l'autre bourgmestre aux destinées de son canton.
En 1807 et 1813, Reinhard fut nommé landamman de la Suisse et, en 1~14, la
Confédération l'envoya au congrès de Vienne avec deux autres députés, Wieland, de Bâle, et Montenach, de Fribourg. - Aux Archives fédérales, à Berne, 1
sont déposés le journal manuscrit de Reinhard pendant le Congrès (Tagebuch t
des Herrn von Reinhard, Restaurationsperiode ms. 1940) et sa correspondance \
avec le président de la Diète (Auswàrtige~ ms. 1938 et 1939).
i Jean de Montenach (1766-1842), homme d'Etat fribourgeois, résista énergique;nent à l'tntroduction de l'influence française en Suisse après l'invasion.
Il rétablit le patriciat à Fribour~ et fut envoyé en 1814 au congrès de Vienne
comme troisième délégué de la Confédération. Ayant passé au libéralisme,
dans la seconde partie de son existence, Montenach fut porté au pouvoir en
1830, mais il dut résigner ses fonctions en 1837. Voir sa biographie par Hubert
CHARLES drms l'Emulation, 1 re année, Fribourg, 18H-1842, nOS 23 et 24. On a
publié dans le même recueil, t. III, p. 14 s., 146 s. et 169 S., les « Souvenirs))
de Monlenach au congrès de Vienne.
..
8 Jean-Henri Wieland (1758-1838), bourgmestre de Bâle, puis secrétaire
d'Etat à Liestal. prit pa;:t, après la révolution de Bâle, aux travaux de l'Assemblée nationale bâloise qu'il présida. Ministre des finances de la Suisse, à
Berne, en 1802, '\Vieland accepta d'abol'd les fonctions de secrétaire d'Etat à
Bâle et ensuite celles de bourgmestre, qu'il remplit sans interruption pendant
vingt ans (1812-1832). En décembre 1813, il négocia avec Napoléon la neutralité
de la Suisse. Après avoir pris part à l'élahoration de la nouvelle constitution
que la Suisse se donna eu 1811i, VVielanrl fut délégué par la Confédération au
1 congrès de Vienne, Pénétré de l'idée que le manque d'entente des Cantons
'. entre eux pourrait déchaîner la guerre civile, il s'efforça de faire trancher par /
l le Congrès les questions qui les divisaient. Il quitta Vienne le 31 mars 181l'
4 Albert Rengger (1761i-1835), médecin et homme d'Etat argovieD, fut nommé
membre du gouvernement provisoire du canton d'Argovie en 1798, et, la même
année, ministre oe l'Intérieur de la République helvétique. Il représenta SOn
canton au congrès de Vienne et se retira des affaires publiques en 1820. Voir
sa biographie par Ferdinand WYDLER, Zurich, 180~ 2 vol. in-B.
IS Le baron Ferdinand de Müller de Mü~legg a rempli les fonctions de chargé
d'affaires de la Confédération suisse auprès de la cour d'Autriche, à partir de
1802 jusqu'à sa mort survenue en 1821i. Appartenant à une famille d'origine
zurichoise fixée à Vienne depuis deux générations et fort riche, il jouissait
d'une réelle considération dans cette ville, où sa maison était devenue le
rendez-vous d'une foule d'hommes influents.
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rendue en nous invitant à dîner pOJ,Ir le 10.) Enfin, j'ai
visite en blanc au feld-maréchal prince de Wrède 1,
écrit, une heure après, un billet poli, en m'invitant
pour le 8. Le baron Humboldt est de ceux que nous
pas trou vés.

fait une
qui m'a
à dlner
n'avons

7 octobre.

Je suis allé voir~ ce matin, M. de Stein, sur appointeluent.
J'y ai trouvé le comte de Capo d'Istria, qui ul'a donné rendezvous à demain. M. de Stein a fait un peu de façon pour recevoir ma lettre de créance, parce qu'il se prétend hors d'œuvre.
Il déplore qu'on aît Inanqué le moment pour le pays de Gex,
et a fait chorus avec Capo d'Istria et moi. J'avais la carte de
Meyel" qui parlait seule. Il est venu du monde et je n'ai pas pu
savoir bien des choses que je comptais apprendre; mais il m'a
fait beaucoup d'amitiés. Il a pris fort gaiment le mariage du
chevalier d'Ivernois 2. Je le reverrai souvent.
J'ai passé une heure et demie avec MM. Reinhard et Wie·
land (le troisième 8 n'a pas pu y être). Nous avons lu mon mémoire et les instructions antérieures. Ils ont tout approuvé. Ils
m'ont autorisé et pressé d'agir de Illon côté; eux, du leur,
iront de concert', Ils sont pour demander le plus pour avoir
le moins, c'est·à-dire pour aller en se resserrant. Enfin, il m'a
paru que nous n'aurions, de ce côté-là, qu'aide et secours.
Je n'ai pas voulu me jeter dans le Bénévent avant l'audience
de demain 8, à onze heures, afin de mieux savoir sur quel ter ..
l Charles-Philippe, prince de Wrède (1767.1838), avait commandé, de 1805 à
1813, les 'troupes bavaroises, auxiliaires de la France. Après Leipzig, il fit défection et fut éc~aséà HânaujÙlrN~p-~iéon, 'N~mmé feld-maréchal, à la a;d"é
laclünpagne, Wr~dè' rëpr~'s'enta la Bavière au congrès de Vienne.
\lll s'agit du mariage du chevalier d'lvernois avec Mlle Bontems.
S Montenach.
.
4 Dans son Journal (voir ci-dessus, p. 160, note 1), Reinhard parle d'un entre...
tien avec Castlereagh, du 6 octobre, dans lequel ce dernier lui rappela qu'à
Paris les Puissances avaient décidé d'établir une communication entre Genève
et le canton .de Vaud. Castlereagh ajouta qu'il approuvait l'idée de reprendre
ceLte question au congrès de Vienne, en offrant au besoin une compensation à
la France. (Reinhard au président de la Diète, 11 octobre 18H. Berne, Archives
fédérales, Auswartiges ms. 1938.)
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rain et comment je dois marcher. Sur ce qui me revient de
tous côtés, on prévoit difficultés et lenteurs. Qui vivra verra!
Mais ' pour vivre ici, il faudra énormément d'argent. Je me
désole de voir que la République se ruine pour s'agrandir.
Trente louis 1 pour une voiture, sans le cocher; trente-trois
pour un appartement mesquin ... et tout le reste à l'avenant.
J'ai déjà plus d'argent déboursé que n'a coûté tout mon
voyage et le séjour de Paris. Je vous propose en conséquence
de proposer à qui de dl'oit de me donner ici un crédit suffisant
chez un banquier quelconque (en supposant que d'lvernois
n'en ait pas un suffisant pour tous deux). Le courrier part
demain , mais je crois que c'est tard et je pourrai récrire.
Le Beobachter du 5 a peint notre enthousiasme à la réception
de la nouvelle du cantonnement; l'article est bien fait. Je suis
encore sans nouvelles de Metternich et consorts. Probablement
le chevalier sera ici pour les présentations en forme.
8, à midi.

J'ai été au cercle de lady Castlereagh. Lui n'y était pas. J'y
ai vu et arraisonné l'ambassadeur de Portugal 2, qui nous veut
beaucoup de bien, mais pèSeI)e'~ ', qùoîque spirituel. Ce matin,
longue conversation '~,;ëë-" -C'apô d' Istria, puis audience de
l'homme des balances', Grande bienveillance et peu d'espoir
du premier; grande froideur et peu d'espoir du second 4, J'ai
pris ses directions pour le prince de Bénévent et lui ai, en
conséquence, demandé une audience. Je vous chiffrerai tout
cela quand j'aurai la clef par l'arrivée du chevalier, qui ne peut
tarder.
Adieu et tout à vous.
Par mois .
Don Pedro de Souza-Holstein, comte, puis duc de Palmella (1786-1850),
devînt en 1830 régent du Portugal.
S Castlereagh.
, La conversation entre Pictet et Castlereagh est rapport~e tout au long dans
le Journal manuscrit d'Eynard-Lullin à la date du 8 octobre. Ce Journal est la
propriété de M. Henri Le Fort à Genève; il s~~~....e~~li~ prochainement.
1

1

'.

: '

163

CONGRÈS DE VIENNE

PICTET DE ROCBEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 13 octobre 18111 1•

D'Ivernois n'est pas arrIve, cher ami; il n'a pas voulu me
donner en part~nt l'instrument convenu t. Je vous suppose désireux de détails. Les voici, sur les trois principales maisons a que
vous m'aviez chargé de voir, et dans leur ordre. Je supprime
tous 1es intermédiaires.
c;~.~~le~reagh lit la lettre.
« Je prie votre Seigneurie de considérer que, faisant actuellement partie de la Confédération, si nous ne [la] touchons pas,
nous la compromettons, bien loin de la servir '.
Mais vous avez une route qui est commune?
Ce n'est pas une route militaire.
Pourquoi pas?
Cela n'a pas été entendu ainsi; les troupes qui ~ont venues
de Suisse sont venues par eau.
- Et puis, sans doute, vous avez votre lac?
- Aussi longtemps que la France voudra nous le laisser.
Si nous ne touchons pas, elle nous coupera les subsistances
quand il lui plaira, et elle nous forcera indubitablement, tôt ou
tard, il nous jeter dans ses bras.
.0

1

Lettre écrite en partie en anglais.

2

Le chiffre pour la correspondance.

S Cette lettre ayant été adressée, par mesure de sOreté, comme beaucoup
d'autres, à « MessieursViollier & Cie, négociante, Genève, Suisse », l'auteur a
adopté le style commercial. Par «. maison» il faut ent.~'t~r~)e8 « diplomates )J. j
, Dans une note verbale remisele '9°c)ëtObre à Castlereagh, iëo
s--dèpu{es'-ïulâi'ëso
avaient exprimé le désir d'obtenir, pour la Sui88e, une communication libre avec
Genève. (Journal manuscrit de Reinhardt annexe 7, Berne, Archives fédérales,

;1

-~
;.
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Vous poussez trop loin les arguments sur les subsis ...
tances; vous avez le lac pour vos grains.
- La Suisse n'a· pas assez de grains pour elle-même, de.
manière que nous n'avons de ce côté-là aucune ressource;
d'ailleurs q~i pourra empêcher la France de nons fermer le
lac? »
Silence. Il paraît distrait et sérieux:
. « On pense à accorder aux Français certains défilés du Por ..
rentruy, importants pour eux.
- Ah l le principe des compensations est celui qui pourrait
le mieux assurer nos convenances. »
Je lui parlai du relief.
« Je le connais, » dit-il.
J'ouvris la carte de Meyer; il ne parut pas curieux d'y jeter
les yeux. Il la regarda cependant. Je lui fis observer que la
nouvelle frontière faisait une saillie sur nous, et que nos
petites enclaves se perdaient au milieu de nos trop grands
voisins:
« La Savoie est occupée de nouveau. »
Il n'a pas fait semblant de m'entendre. J'ai ajouté que la chose
ne pouvait rester comnte elle était. Je lui dis que j'avais fait
un mémoire sur la position des choses et la question des fron ..
tières, et je le lui laissai, ainsi que la carte de Meyer.
En sortant, nous trouvâmes le vice-roi l attendant dans l'allti ...
chambre.
~~ nous reçut d'abord très froidement, mais ensuite
mieux. Après avoir écouté un compliment bref, il nie dit:
( Comment avez-vous été réunis à la Suisse?
- Par le vote de la Diète.
- Mais était-ce aussi votre désir?
- Certainement, Monseigneur, et unanIme, cornnle il fut
celui de nos pères_

1 Eugène de Beauharnais (1781-182li), beau-fils de Napoléon et vice .. roi d'Italie
dès 1805, avait épousé en 1806 la fille de Maximilien de Bavière. Il de"\"Înt eu
18H prince .i'Eichstredt et duc de Leuchtenbérg.
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Est.;.ce la ville seule qui est réunie?
La ville et le territoire.
Sans accession?
Non, :\Ionseignellr.
Il n'y a donc rien de nouveau à cet égard?
Rien; on ne s'est pas même occupé des arrangements qui,
selon le traité de Paris, devaient avoir lieu entre la France et
la Suisse pour la route, commune.
- Cela s'arrangera; mais, il faudra qu'à l'avenir la Sui,~se
S~i!, .. ,:r~ellement ~el1tre. Vous avez fait la campagne-avec les
Alliés, M."Pictet?
- J'ai accompagné :M. de Stein jusqu'à Troyes.
- Je croyais que vous étiez avec l'elnpereur de Russie.
- Non, Monseigneur.
B~~!lP.art~ vous ~n voulait personnellement beauc~ollP.
Je n'en valais guère la peine.
M. d'Ivernois est-il avec VOliS?
Il n'est pas encore arrivé.
Je l'ai beaucoup connu, ainsi que son père (je suppose
qu'il confondait) et les autres Genevois qui étaient en Angle ...
terre. Que fait ~I. Dumont?
Il est à Genève.
- J'aurais grand plaisir à le revoir.
- Je puis dire à Votre Altesse qu'il a vivement désiré de
lui faire sa cour à Paris, où je me suis trouvé avec lui. Il vous
écrivit, Monseigneur, sans recevoir de réponse.
- LeUre mal adressée apparemment; j'en suis désolé. J~ai
• très particulière avec M. Du~ont en
été longtemps en relation
Angleterre. C'est un homme d'esprit ... et une forte tête.
- C'est comme vous dites une forte tête, et il est en même
temps d~une société facile et agréable. Il vient de publier un
- nouvel ol1vraged'après Bentham 1.
- Lequel? je ne le connais pas.
- Je lui en dis le titre et j'ajoutai que s'il était curieux d'en
t

Jérémie Bentham

(17~8-1832).

juriste et écrivain anglais.

\'
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voir un premier extrait, que j'avais donné dans la Bibliothèque
britannique 1, je le lui enverrais.
« J'en suis fort curieux; je le lirai avec empressement. Le
précédent ouvrage, donné d'après Bentham, n'a pas eu tout le
succès qu'il mérite.
- Monseigneur, on n 'a pas le temps de lire les gros volumes
en France.
- Vous avez raison ... Il n'y a qu'un ouvrage de Bentham que
je n'aime pas: c'est le Panoptique 2. Il a pris un mauvais ,. principe. Empêcher les prisonniers de mal faire par la crainte
continuelle d'être vus ne me semble pas bien imaginé. J 'ai
quelque idée qu'on a essayé cela en Amérique.
- Non, ils ont mieux que cela; leurs pl'isons des quackers
sont admirables. Je les ai décrites d'après M. de Liancourt S
dans la Bibliothèque britannique.
- C'est un drôle d 'homme que ce :M. Bentham; c'est un
homme de génie qui se dégoûte de tout ce qu'il fait et le lnet
de côté.
- Heureusement que M. Dumont est venu mettre en œuvre
ses matériaux.
J 'ai étudié moi-même tous ses manuscrits.
Il avait besoin d'un_ Dumont.
Dumont
a été
son
,,_>,........ _•• __._
_•.
_ _____
.""""""---'
,-...,,_accoucheur.
......_ .._ - _
__ .
Et Du Roveray" que fait-il?
Il vient de mourir, au moment oil nous le rappelions pour
siéger dans le Conseil d'Etat.
- Voulez-vous me faire l'honneur de rester à dîner, M.
Pictet?
' ~_""· OOIt."'':~ ~_'''''

r

~ ' - ''V ''J,''''''

.,.,~'

...

"

........

, -;. ~

~~_ .

1 Bibliothèque britannique. t. 53, p . 413, Genève , 1814. Le titl'e de l'ouvrage
en question est : Théorie des peines et des récompenses, par Jérémie Bentham,
f jurisconsulte anglais. Rédigé en français, d 'après ses manuscrits , par E. Dumont, de Genève . Londres, 1811.
(
2 Dumont a donné un extrait de cet ouvrage d1lns la Bibliothèque britannique,
t. 20, p. 304.
3 Frédéric-Alexandre. duc de Liancourt (1. 7~ 7-1827), agronome, économiste .
et philanthrope français. Bibliothèque britannique, t. 53, p. 271.
, Jean-Antoine Du Roveray (1747-1814), homme politique genevois, chef du
parti des Représentants. exilé à deux reprises , vécut à Paris et en Angleterre,
où il' mourut.
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Monseigneur, j'ai le regret d'être engagé. »
Rentré chez moi, je lui écrivis pour lui envoyer le numéro
promis, ainsi que le livre de Sismondi 1 sur les nègres, dont
celui-ci m'avait chargé.
Il y a de cela trois jours. Aujourd'hui, il m'a envoyé très
poliment, une lettre qu'il venait de recevoir de Paris avec ses
dépêches, en y ajoutant un billet d'un style très flatteur. Vous
voyez que nous voilà en mesure. Il paraît que d'Ivernois le sera
aussI.
Je viens au troisième: ~~_~!~E_~~~~' Après le premier compliment:

(( J'ai eu l'honneur de vous voir à Paris, M. Pictet.
- :Monseigneur, j'ai eu l'honneur d'y faire nIa cour à Votre
Altesse.
Et M. d'Ivernois est-il arrivé?
- Pas encore.
- C'est donc M. Eynard?»
Je le lui ai présenté.
« L'empereur a beaucoup de bienveillance pour Genève, et il
vient de le prouver par la restitution de vos canons. »)
Je l'ai remercié de la part qu'il y avait eue.
« J'ai regretté seulement que M. de Talleyrand se soit
obstiné, comme il l'a fait, à ne pas céder le pays de Gex. Il
s'appuyait de la répugnance décidée du roi à rien céder du
vieux territoire. Cela retarda de trois jours la pacification.
- Nous espérons pouvoir toucher à la Suisse par l'autre
côté, si l'affaire du pays de Gex ne peut se reprendre.
- C'est aussi très diffici.le : nous avons à cœur de ménager
la cour de Turin, et nous n'avons que la voix de la persuasion.
- Mais la partie laissée au Piémont en est déjà détachée par
le fait, puisque les Piémontais n'ont point de chemin de communication. »
1 Jean-Chartes-Léonard Simonde, dit de Sismondi (1773-1841), économiste et
historien genevois, publia, entre autres, deux ouvrages intitulés: De l'intér~t de
la France à l'égard de la traite des nègres et Nouvelles réflexions sur la trait"
des nègres. Genève, 1814, in-8.
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Il parut surpris.
« Comment donc?
- On ne peut passer de la vallée de l'Isère dans le Faucigny
que par un chemin qui est interrompu six mois de l'année par
les neiges, et, en été, un char, même vide, ne peut y passer. En
preuve de ce que je viens de dire à Votre Altesse, les troupes
piémontaises, venant réoccuper la partie non cédée, ont été
forcées de laisser leurs pièces de 4 dans la Tarentaise et
de demander passage, pour le bagage, aux Françai!:::i. »
li parut sérieux.
« C'est dans la vallée de Chamonix, je suppose?
- Non, Monseigneur, c'est entre la Tarentaise et le Faucigny. Ils sont séparés par une haute chaine. olt il n) a pas de
passages et où il est impossible de faire une route. Si Votre
Altesse le désire, je lui enverrai un relief du pays, où tout est
indiqué en détail.
- Je vous serai bien obligé.
- La forteresse de Genève est maintena nt la clef de la
Suisse et de la route du Simplon. J'ai également un relief de
cette belle route du Simplon. je le présenterai à Votre Altesse,
si elle le veut bien; mais, pour ne pas la fatiguer de détails, si
elle avait la bonté de m'adresser à quelqu'un pour les lui·
donner, on lui en rendrait compte.
- Et bien, oui, j'en préviendrai un conseiller de Cour.
- Si Votre Altesse avait la bonté de me le nommer, Je
m'adresserais à lui.
- Je previendrai M. de Wacken. »
J'ai pris congé, et suis aHé droit à M. de vVacken, qui est
dans les bureaux. Je rai trouvé empressé. Nous nous sommes·
donné rendez·vous et, ce matin, nous avons fait une main à
fond, avec le relief et les cartes sous les yeux. Il est bien
endoctriné, mais pour mieux faire encore, il m'a dit qu'il ferait
nommer le baron de Wessenberg, qui, à Paris, était un de nos
amis, et qui, l'autre jour, dans un dîner chez le prince de
Wrède, me prévint très poliment. J'y suis allé saus le trouver.
Notre ami C!E0 d'Istria est instruit de tout chaque jour .. Il
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m'a tout dit, et m'a montré tout ce qu'il avait fait ou écrit, pour
le salut de nos nouveaux compatriotes. Si nous réussissons à
avoir une frontière, ce sera son ouvrage.
La J!.~e me fit mille tendresses, l'autre jour, dans un diner
chez M. Muller. Il courut à moi, à bras ouverts, et m'embrassa
au milieu du cercle. Nos nouveaux compatriotes doivent m'en
vouloir. Il s'excusa en détail de son invisibilité à Paris et en
donna d'assez bonnes raisons. Nous causâmes beaucoup. Il
m'engagea à aller le voir. Je l'ài rait en blanc. Il me l'a rendu
aujourd'hui, de même. Il est maintenant décoré de son ordre de
l'empereur, avec le rang de lieutenant-général. Il me parait
moins animé.
Je suis fort bien, et nIe maintiendrai de même avec les
députés. M. Reinhard lu'a glissé que, si nous étions agrandis,
le canton de Vaud comptait sur Céligny. J'ai aussi vu le député
de Berne 1: il est conciliant.

PICTET DE ROCHF.MONT A TURRETTINI.

Vienne,

15~19

octobre

181~.

Du 15 octobre.

J'ai porté, à neuf heures du matin, à M. Capo d'Istria, le
travail resserré qu'il nl'avait demandé 2 : c'était mon mémoire
réduit en trois pages. Je ne l'ai pas trouvé. Je lui ai laissé ce
travail avec une des copies de la carte de Meyer.
1 Louis Zeerleder (1772-1840), membre du Petit Conseil du canton de Berne,
représent~'~~tE'Gt au congrès de Vienne. Il se retira des affaires publiques
en 1815.
:1 Ce mémoire intitulé « Sur les fronlières de la Suisse au sud-ouest», daté'
du 1.5 octobre 18Ho, se trouve aux Archives impériales de Vienne, dans la calé-i
gorie « Schweiz ", fascicule 23.
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Ayant vu sur le Beobachter que le général Pozzo di Borgo,
que j'ai connu à Paris, venait d'arriver; j'y suis allé. Il a voulu
me recevoir, quoique prêt à sortir. Il est convenu avec moi que
la frontière déterminée à Paris ne pouvait pas tenir. Il est lié
avec Capo d'Istria; il le verra et entrera dans son sens, qui est
le nôtre. C'est un homme du premier crédit, comme il est de
la première force, mais Capo d'Istria est fait pour y arriver.
On ne peut pas en dire trop de bien, et nous, surtout nous ue
pouvons avoir assez de reconnaissance pour lui, soit qu'il réus ..
sisse, soit qu'il échoue.
Nous avons reçu, tous les dellx J, une invitation à dîner
demain chez le prince de Talleyrand. Nous tâcherons d'en
profiter. Nous avons reçu du prince de Metternich une InVItation à un bal paré pour le 18.
J'ai écrit à La Harpe, dont j'avais eu la visite en blanc, pour
lui demander rendez·vous pour causer de nOs intérêts communs.
Il m'a répondu immédiatement pour me proposer demain matin, à neuf heures, et ajoute qu'il viendra chez moi jusqu'à ce
qu'il me trouve.
Notre secrétail'e de légation 2 est allé chez le comte de Nesselrode pour solliciter une réponse. Il n'a pas pu le voir, et
le comte a fait répondre qu'il écrirait. Il semble qu'il y ait de
l'intention de perdre des jours jusqu'à ce que le prochain
départ rende notre présentation S impossible.
Eynard est allé chez le grand-chambellan pour solliciter de
même. Il a été reçu et accueilli. Le comte de Wrbna lui a
demandé de mes nouvelles: il me connaissait par les mérinos
et par Bâle. Il a répondu que, vraisemblablement, nous serions
présentés demain.
Je suis allé voir le député de Berne 4 : il m'a paru avoir des
instructions conciliantes. Nous sommes allés, :M. d'Ivernois et
l (1 Tous les deux» signifie Pictet et d'Ivel'nois, qui était arrivé à Vienne sur
ces entrefaites.
, Jean-Gabriel Eynard.
3 A Alexandre.
• Zeededer.
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moi, à l'assemblée de lady Castlereagh 1. Elle nous a engagés à
lui présenter nos dames 2. Nous avons reçu, M. d'Ivernois et
moi, une invitation du prince et de la princesse de Metternich
pour un bal paré qu'ils donnent mardi 18. Lord Stewart 8 (frère
de lord Castlereagh), nous a prévenus qu'il recevrai t les visites
de ceremonie, comme ambassadeur d'Angleterre à Vienne,
les 17, 18 et 19.
Le 16 (dimanche).

A sept heures du matin, une lettre du grand-chambellan,
comte de Wrbna, me prévint que nous serions reçus par l'empereur François, à onze heures, si la députation a[vait] été présentée à 1\1. de MetteruÎch. Je répondis pOUl' dire que mon
collègue, :NI. d'Ivernois, étant arrivé trop tat'd à Vienne, n'avait
pas assisté à l'audience de :M. de ~fetternich, mais qu'il était
nOlnmé dans les lettres de créance, et qu'il se rendrait avec
nous à la Cour, pour être ou n'être pas adlnis à l)audience,
selon que Son Excellence en déciderait. Le comte nl'a répondu
une lettre polie qui ne m'a atteint qu'au palais, et dans
laquelle il levait les diflicultés. Nous avons passé chez M. de
Metternich, auquel le chevalier a fait une visite en blanc.
Nous avons attendu l'audience une demi-heure. M. le comte
de Wrbna m'a parlé agl'éablement et m'a témoigné le désir'
1 Lady Emily-Anne Hobart, fille du 2 me comte de Buckinghamshire, avait
épousé en 179~ lord Castlereagh.
:1 MM. d'Ivernois et Eynard étaient accompagnés de leurs femmes. Le premier avait épousé Louise Bontems (1780-18H) et le second Anne-CharlolteAdelaïde Lullin de Châteauvieux (1793-1868). Ces deux dames rendirent les
plus grands services à la députation par leur amabilité et la bonne grâce avec
laquelle elles présidaient aux réceptions de la légation.
Il Charles-William Stewart, 3 m e marquis de Londonderry (1778-1854), frère
cadet de lord Castlereagh, servit successivement dans l'armée et la diplomatie.
Secrétaire d'Etat au ministère de )a guerre en 1803, il servit ensuite en Espagne
comme brigadier-général et exerça un commandement en Saxe en 1813. Le 27
août 18111, il fut nommé ambassadeur à Vienne. où il assista successivement
son frère lord Castler'eagh et lord Wellington. En 1815, il prit part au congrès
de Paris. Il se retira de la vie publique en 1819.
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que je pusse voir ses terres et ses troupeaux. Il a été très poli
avec nous, de même que le chambellan de service. Sa Majesté
nons a reçus seuls. Je lui ai dit:
« Sire, nous sommes fi li près de Votre Majesté les organes
des sentiments de nos concitoyens de Genève. Nous apportons
l'hommage de leur respectueuse et profonde gratitude pour le
bienfait inestimable de la restauration de leur indépendance
qu'ils doivent aux armes victorieuses de VOh'e Majesté.
« Sire, vous n'avez point dédaigné d'écouter les réclamations
du faible. Cette artillerie de nos remparts, qui est le fruit de
l'économie de nos pères, qui nous a été transmise par eux
comme une partie du patrimoine de la peuplade genevoise,
cette artillerie, dont nous avons paralysé les effets à l'approche
de nos libérateurs, nous a été gracieusement restituée,et cet
acte de la libérale volonté de Votre Majesté Impériale proclame à la fois sa justice et sa magnanimité.
« Nous supplions Votre Majesté de mettre le comble à ses
bienfaits en daignant recommander à ses ministres au Congrès
le sort du canton de Genève, nouvellement admis dans la
Confédération, mais dont le territoire morcelé, insuffisant à
notre subsistance, dépourvu de frontières naturelles, se trouve
encore isolé de la Suisse, ce qui nous laisse dans l'impossibilité
de contribuer à la défense commune et au maintien de cette
neutralité helvétique qui est d'un si grand intérêt pOlir
l'Europe.
« NOliS nous en reposons avec confiance sur les assurances
officieHes données à ce sujet, au nom de leurs sOllverains, par
les ministres plénipotentiaires des Hautes Puissances alliées
près la Confédération helvétique. Ces assurances ont, sans
doute, décidé les votes de la Diète pour l'admission de Genève
comme canton.
( Nous faisons des vœux, elc. »
Pendant que je parJais, l'empereur accompagnait mes expressions de signes d'intérêt et de hienveillance, comme s'il eût
voulu dire: « Je sais qu'on vous a tourmentés, et je suis bien
aise d'être venu à votre secours. »)
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J'ai présenté ensuite la lettre de créance qu'il a prise sans la
lire, puis il nous a dit:
. « Je suis bien aise que vous ayez votre liberté maintenant,
c'est r essentiel. Vous avez été bien malheureux.
- Sire, notre sort est encore incertain, et notre position est
pénible par l'effet du traité de Paris.
- Plus pénible encore d'après ce traité, a ajouté M. d'Ivernois.
- Vous ne touchez pas encore à la Suisse ... il Y a un morceau de Savoie entre deux?
- Sire, nous sommes séparés de la Suisse par la France
sur un côté du lac, et par la Savoie sur l'autre.
- Oui, oui, je sais! Il faudra arranger cela; j'espère qu'on
obtiendra cela du roi de Sardaigne.
- Nous nous recommandons, sur ce point Ïlnportant, à la
bienveillance de Votre Majesté.
- Oui, oui, il faudra vous arranger, à présent que vous
êtes libres ... »
L'lmpression générale qui nous est restée de cette audience
est très bonne.
J'avais écrit deux fois inutilement à M. de Nesselrode; nous
avons essayé d'être reçus et n'avons pas réussi. Nous en avons
fait autant chez le prince de Hardenberg, avec aussi peu de
succès. Nous avons fait visite en blanc chez lord Stewart, et
M. d'Ivernois en a fait une au comte Stadion 1 •
Nous avons dîné chez le prince de Talleyrand avec le vainqueur de Saint-Jean d'Acre 2. Nous avons eu avec c.elui-ci une
conversation sur les convenances de la Sardaigne relativement
à la Savoie, laquelle conversation se reprendra demain, à onze
heures, avec cartes et relief. Lord Stewart, qui est venu faire
visite après dîner, et auquel d'Ivernois m'a présenté, nous a
appointés pour deux heures, relativement au même objet.
Le prince de Talleyrand a été si aimable pour nous que je ne
Jean-Philippe, comte Stadion (1763-1824), homme d'Etat autrichien.
Sidney Smith (1164-1840), amiral anglais. Voir ce qui est dit de cette rencontre dans le Journal manu8critd'Eynard.
1
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serais pas étonné qu'il y eût là quelque proje'· d'engluement.
II s'est fait expliquer notre constitution comme s'il y prenait un
véritable intérêt. Il -m'a dit que la Bibliothèque britannique
était, sans aucune comparaison, le meilleur recueil existant;
qu'il faisait suite aux ménloires de l'Académie des Sciences.
J'ai observé que ç'avait été un tour de force que de traverser
la Révolution et le règne de Bonaparte avec un journal expressément destiné à faire valoir l'Angleterre et ses producteurs.
« On s'appuyait des sciences. a-t-il dit, et c'est ce qui vous a
sauvés.
- On n'aurait pas üsé supprimer la Bibliothèque britannique, a dit d'Ivernois, de peur de mettre l'opinion contre soi.
- Il Y avait beaucoup de ça! il Y avait beaucoup de ça! s'est
écrié le prince; et, sur ce que je riais, comme pour dire:
« Vous tendez un piège à notre amour-propre, » il a ajouté:
« Au point où vous aviez l'opinion pour vous, ç'eût été un
coup d'Etat que de vous supprimer. »
Nous sommes tombés sur la question du commerce des
nègres, à l'occasion de la brochure de Sismondi qu'il a mal
lue, à ce qu'il m'a paru. Il nous a donné beaucoup de mauvaises
raisons pour faire la traite pendant cinq ans encore. Il prétend
que les négociants du Havre et de Nantes la demandent avec
ardeur. Nous avons reparlé de Dumont, de Du Roveray, de
Chauvet, du chevalier Romilly 1 (qu'il faisait Genevois pour
nous faire honneur de son talent). Il a loué à tort et à travers.
Il a prétendu avoir été blessé au cœur de ce que Dumont ne
l'avait pas cherché à Paris. Enfin, il a négligé les grands sei..
gnel1rs qui venaient en visite, pour nous entretenir longtemps
dans un coin. Il a fini en nous engageant à aller le voir, et l'a
dit gracieusement au chevalier dont, sans dou te, il a oublié
certains passages!
D'Ivernois a débattu avec lui la question de la convenance
de la traite pour la France, en se fondant surtout sur la fai1 Sir Samuel Romilly (1757.1818). homme d'Etat anglais, descendant d'une
famille fran9aise réfugiée en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes.
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blesse du capital, sur la concurrence des planteurs anglais, qui
ont la canne d'Otaïti et ne font pas 5 % de leur argent, sur la.
concurrence du sucre de l'Inde, etc.
Il [Talleyrand] lui a donné tant de mauvaises raisons, et c'est
un hOlnme de tant d'esprit, qu'il y a, sans doute, là-derrière, le
projet de se faire acheter l'abandon du droit que le traité leur
a réservé pour cinq ans. Comme d'Ivernois a paru en relations
avec sir Sidney Smith et avec lord Stewart, Talleyrand n'en a
été que plus désireux de l'engluer. Le bruit court qu'il est
rl10déré, et dans des termes doux avec nos amis d'outre-mer.
Nous en tirerons parti 1. Les nouvelles reçues de Genève aujourd'hui ne ressemblent guère à cela. Dans la conversation, il ;
qualifie Bonaparte de the monster of Europe.
:
Du 17.

J'ai passé une heure et un quart en tête-à-tête avec Capo
d'Istria. Celui-ci m'a lu tout le travail fait pour le rapport au
Comité supérieur. Il a accueilli les observations CJue je lui ai
faites, et principalement sur le défaut de force centrale!. Il a
adopté vel'batim, pour l'insérer dans ledit rapport, le mémoire resserré que j'avais fait, et lU 'a demandé le pendant de
ce travail pour Porrentruy, qu'il ne ('onnait pas assez bien et
dont il faudrait pouvoir parler militairement. Je me suis excusé
sur le défaut de connaissances positives topographiques, mais
il a insisté [pour que je fisse le travail] en m'adressant à un
homme très instruit du pays, et avec lequel il y a appointement
pour demain.
.
Visite à lord Stewart. Bon accueil et appointement pour
causer à fond, après-demain, cartes en mains. Ce qui le rend
plus important, est ce que j'ai ouhlié de vous dire, c'est que
Capo d'Istria a arrangé avec l'empereur Alexandre que lui,
Stein et Humboldt seraient ensemble les arbitres des dif1 Cette phrase en anglais dans le texte.
, Il s 'agit évidemment ici de l'organisation des affaires intérieures et exlérieure_s de la Confédération suisse.
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férends, et que nous avons engagé lord Stewart à faire le
quatrième, chose admirable 1!
Sir Sydney Smith est venu nous voir ce matin. Je l'ai endoctriné à fond et lui ai prêté une [carte] Meyer.
Ce soir, je suis allé chez Castlereagh avec d'Ivernois. Nous
y avons vu Stewart. Je l'ai remercié encore d'avoir consenti à
ce que dessus. Ils ont été aimables, aussi pour les dames, que
nous avons présentées ce soir 2.
18.

A sept heures et demie ce matin, j'étais avec Capo d'Istria.
Toujours même confiance. On est content. Tout se prépare
bien. On est content de Castlereagh et on s'en rapporte à moi
pour endoctriner Stewart, que l'on s'applaudit beaucoup d'avoir.
J 'ai été ensuite une heure et demie en tête-à-tête avec celui qui
m'embrassa l'autre jour, inopportunément 3 . Pour la première
fois~ je lui ai fait entendre complètement raison sur notre frontière, peut-être parce que j'ai interjeté que partie du pays de
Gex pourrait être attribuée à son canton. 11 m'a prié de faire
une page qui dirait tout l'essentiel pour l'empereur et d'y
joindre la carte de Meyer.
J'ai eu une longue conyersation avec M. Wieland, celui des
députés qui connaît le mieux les faits sur l'évêché de Bâle.
Puis j'ai fait pour M. de Capo d 'Istria le mémoire qu'il me
demand~it, comme le pendant de celui relatif à notre frontière.
19.

Nous avons été au magnifique bal du ministre jusqu'à
trois heures, ce qui ne m'a pas empêché d'être à hui.t heures
1 Dans son Journal manuscrit (Berne. Archives fédérales). Reinharddit
avoir appris le 16 octobre, de Capo d'Istria. que la commission pour les affaires
de Suisse venait d'être composée de Stein, Humboldt, Stewart el Wes8cnberg,
et que lui Capo d'Istria n'avait pas voulu accepter d'en faire partie. dans l'espoir de pouvoir se rendre plus utile à la Suisse en restant dans les coulisses .
. ~ Ces cinq derniers mots en anglais dans le texte.
3 La Harpe.
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chez Capo d'Istria pour lui porter mon travail. Il m'a lu le sien
sur la Suisse, qui est maintenant presque achevé. J'y reviendrai.
Je suis allé _de là chez La Harpe lui porter le mémoire demandé.
Comlne nous devons être présentés demain à l'empereur, il
nl'a promis de le lui faire lire aujourd'hui. C'est la plus grande
frontière, parce que c'est la seule militairement bonne. et qùe
nous ne pouvons prendre que ce motif pour demander au nom
de la Suisse. Le chevaliel' écrit. Il y a prodigieusement de
Dlatière, mais peu de temps et de place, pour ne pas doubler
les feuilles.
Mardi 19, à 2 heures.

La Harpe est venu à onze heures chez moi pour reparler de ce
que nous avions dit ce matin, ~t bien convenir de nos faits. Je
lui ai encore expliqué la carte de Meyer qu'il doit démontrer
aujourd'hui à Alexandre. · Ii est complètement dans nos eaux,
ce que je regal'de comme fort i~portantl. Nous avons pu l'observer chez Nesselrode, où nous sommes allés à midi. Il y a
changement sensible. Nous en avons été très contents. Le
chevalier vous en rend eompte. Nous avons été de là chez
Talleyrand et Dalberg!, attention que nous aurons souvent.
Nous avons été à l'audience de cérémonie de Stewart, ce qui
remet à demain notre conférence d'affaires. Idem avec Wessenberg.

PICTET DE ROCHEMO~T A TURRETTINI.

Vienne, 21-22 octobre 181t..

"'\ "

21 octobre.

Tout chemine pour le mieux et tout me fait espérer que les
affaires de Suisse seront radicalement terminées et d'une
Cette phrase· en anglais dans le texte.
Emerich-Joseph, duc de Daiberg (1.773-1833), né à Mayence et neveu de
l'électeur de Mayence, représenta le margrave de Bade à Paris, où il obtint
1
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manière convenable, avant même' que le congrès de Vienne
i.
commence.
Sur un billet de Capo d'Istria, reçu hier an soir, fy suis allé
de nouveau avant huit heures l, J'ai appris qu'aujourd'hui, à
onze heures, il devait voir Alexandre et dîner avec trois des
quatre importants ch-ez Stein, qui~ après avoir fait des façons,
est bien en trai~ depuis qu'il voit une issue.
Humboldt a lu le travail et approuvé avant même qu'il fût
mis au net. Wessenberg nous a remis à demain matin, et est
parfaitement disposé. Idem pour Stewart. Enfin nous verrons
Alexandre dimanche 23, ~t, à ma demande, nous serons reçus à
part.et non avec les trois personnes qui sont ici pour la Diète

helvétique.
Capo d'Istria m'a donné beaucoup d-e détails qui Inontrent'
combien on a à cœur de respecter, autant que la nature des
choses le permet, la dignité de la Suisse. On donnera à la chose
la forme d'un traité: « Nous tenons en nos mains telle et telle
chose: nous les cédons ~ nous vous donnons une bonne frontière. Vous, de votre côté, cédez, vous ceci, vous cela. en vue
du bien de l'ensemble. » La France, consultée, est d'accord sur
tout, à mesure. Enfin, un clou rivé et plus d'arrière-espérance.
Castlereagh va d'accord. Chacun se plaindra un peu ou beaucoup: c'est inévitable, vu la complication~ mais on finira pal~
rendre justice à Capo d'Istria: c'est son espérance.
Les choses vont bien pour nous. Je vous ai dit que j'avais
fait un travail sur l'évêché de Bâle 2, dont il résulte que Berne en
aurait à peu près la moitié et que trente-sept villages seraient
disponibles, comme par contre, à la France. A la rigueur, et
sans nuire à la frontière militaire, on pourra disposer de
la protection de Talleyrand et acquit la naturalisation française. Dalberg fut
l'un des cinq membres du gouvernement provisoire, et il assista Talleyrand au

congrès de Vienne en qualité de plénipotentiaire.
t Ces cinq mots en anglais dans le texte.
2 Nous n'avons pas retrouvé ce mémoire. Sur la suite de cette affaire, voir
~-~. ~-'lettre de Pictet à Turrettini du 29 novembre 1814 et les Mémoires de Talleyrand,
"L~'S.-:1't,'! II, p. 425, 450, 494, 495, 508, 514 1 515, 530, 53? et 553. _
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cinquante-deux villages et de Porrentruy, beaucoup meilleur
terrain que le pays de Gex, et plus considérable, ce qui facilitera pour la Savoie française. Il s'agira de faire avaler tout cela
à Talleyrand.
Voilà le duc de Richelieu 1 qui <arrive 1 et qui me fait complimenter. Il a amené mon fils S jusqu'à la frontière, où il est
resté faute de passeports: il n'attendra pas longtemps. Le duc
doit avoir audience demain matin 4. Je tâcherai de le voir
avant et pour cause.
Samedi 22.

J'ai vu le duc de Richelieu et je l'ai trouvé bien digne de sa
grande réputation. Je~puîs-; au reste, avoir été séduit par les
choses ainlables et, en apparence, bien senties qu'il m'a dites
sur mon fils. Il a qualifié sa conduite de superbe. Il m'a ajouté
qu'il était plein d'honneur et de talents, et que j'étais bien heureux d'avoir un tel fils. En me racontant leur conversation, en
se séparant de lui à Radziwilof, il disait toujours: « Je lui ai
dit. ... , je lui ai répondu .... , mon cher ami. ... » etc., ce qui me
prouve qu'il le traite avec une bonté familière. Je calcule qu'il
sera ici dans quatre ou cinq jours. Le duc est le type du chevalier français, avec toute l'urbanité et la grâce des cours. Je
lui ai parlé du chevalier, dont il connait les ouvrages, et qu'il
verra avec plaisir. Il prétend qu'il veut me voir souvent pen·
dant son séjour ici. Il parle comme attaché à son Odessa plus
que jamais.
Je suis allé de bonne heure faire ma séance ordinaire chez
1 Armand-Emmanuel du Plessis. duc de Richelieu 11766-1822). premier gentilhomme de la Chambre du roi en 1789, émigra en Russie, où il devint, en 180:),
gouverneur d'Odess,a, ville dont il avait fondé la grandeur. Rentré en France
en 1814, il devint chef de cabinet et ministre des Affaires étrangères à la date du
27 septemhre 1815. Richelieu travailla avec la plus grande habileté à l'évacuation
de la France par les armées alliées. Il se retira en décembre 1818.
l! D'Odessa.
a Charles Pictet (1787-1856), fils aîné de Pictet de Rochemont, avait séjoul'Dé
pendant quelques années près d'Odessa, pour y surveiller les propriétés que
80n père possédait dans cette région ..
• D'Alexandre.
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Capo d',Istria. Reinhard et consorts ~aliquent de pouvoirs
suffisants pour que l'on puisse prendre la forme qui ménagerait
ole mieux la dignité nationale, celle d'un traité. Que faire ?...
Demander à la Diète helvétique, c'est dernander le remède au
malade. Si l'on n'envoie pas Wieland, le seul pour lequel Capo
d'Istria semble avoir des égards 1, on n'aura rien. Il est même
douteux qu'il obtînt quelque chose. Il faudra donc qu'ils prennent sur eux. Je l'ai assuré qu'ils ne le feraient pas: « S'ils ne
le font pas, nous les chasserons 2. ~) M~l!!~!l.!lch est tout Berne et
extrême, sinon dans la violence, du moins dans l'obstination.
Zeerleder est mieux.
Capo d'Istria a gagné hier deux opposants ; chacun se range
à l'évidence de la raison et de la force des choses. Il est con ...
tent. Il doit arraisonner aujourd'hui Castlereagh avec Stein.
Puis, une fois que l'on sera bien d'accord sur les bases, il se
chargera de Talleyrand. Je lui ai recommandé Dalberg comme
conciliant, et sur sa réputation de probité. Il demandera à lui
être renvoyé pour les détails. Nous avons agité la question de
plus de centralité et d'énergie, pour rendre vraiment utiles les
moyens de défense; nous avons discuté la convenance des
capitulations particulières et sommes d'accord sur tout. Plus je
le vois et plus je me persuade qu'il est fait pour arriver
promptement au premier ministère, et pour y mener les choses
admirablement. Il me montre une entière confiance, dont l'origine est un rapport sur Fellenberg S que rai fait pour lui, il y a
deux mois, et dont je vous ai parlé dans le temps. C1est la
corde la plus sonore du congl~ès de Vienne pour nous, et il
n'en est point dont le son soit plus pur.
Wessenberg nous a encore remis mais nous avons fait
une longue séance chez Stewart, dont le résultat est bon : le
pays de Gex avant tout; puis, si l'on peut, le bassin; puis, si
l'on peut, les Usses ipuis, si l'on peut, le Fier. Mais il a inventé
1

Ces sept mots en anglais dans le texte.
Toute la phrase en anglais dans le texte.
S Philippe-Emmanuel de Fellenberg (1771-1844), philanthrope bernois, avait
fondé à Hofl'wyl, près Berne, un célèbre institut d'agriculture et d'éducation.
1

t
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lui-même le pays de Gex avant tout, et nOliS avons dit-;
« Tope! »
D'Ivernois s'est chargé de vous rendre compte de cette
séance. J'ai laissé un abrégé en trois pages de mon mémoire,
puis aussi mon mémoire, qu'il a voulu. Je le reprendrai. II a
gardé les cartes, etc., afin de bien se mettl'e le tout dans la
tête 1. Je n'ai pas souillé un mot de Capo d'Istria et me cacherai
comme de meurtre de sa confiance, surtout vis-à-vis des gens
de la Diète helvétique. J'ai manqué ce matin rinvisible
de Paris 2. Je voulais savoir ce qu'il a fait et trouverai
moyen de l'apprendre, d'ici à demain matin. Si notre affaire
accroche, ce sera par Talleyrand. Tout va d'ailleurs au mieux.
Nous assurons une pierre après l'autre, et notre ouvrage a de
l'ensemble. Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 23-26 octobre 1814.

23 octobre 18H.

Capo d'Istria, que nOlis avons trouvé chez Alexandre, nous
a dit qu'hier au soir ce dernier a lu la totalité du travail que je
connais; qu'il a provoqué les éclaircissements, écouté .les
réponses à ses objections~ jusqu'à entière édification, dans son
sens.
Le trio de la Diète helvétique devait être reçu avant nous.
J'avais- forulellement demandé qu'Eynard, d'Ivernois et moi,
eussions notre affaire à part. Celle du trio a été d'une minute,
et'je crains que cette minute n'ait été orageuse.
l Cette phrase en anglais dans le texte.
",La Harpe.
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Nous avons été présentés à rempereur. Il nous a reçus seul.
. Je lui ai adressé la parole en ces termes:
( Sire. Lorsque, dans les premiers jours de cette année. nous
fûmes admis à l'honneur de complimenter Votre Majesté Impériale, Elle daigna nOllS faire espérer que les vœux des Genevois
pour leur agrégation à la Suisse seraient comblés. Cet événement, que nos pères avaient désiré en vain pendant près de
trois, siècles, nous le voyons réalisé sous l'influence protectrice
de Votre Majesté Impériale et de ses augustes alliés. Grâces
vous en soient rendues, Sire. Le Ciel a béni vos armes et a
couronné de succès vos mémorables entreprises. La nation et
les armées russes, animées de l'esprit de leur souverain, ont
fait l'admiration de l'Europe par leur dévouement héroïque,
par leur bravoure indomptable, par leur discipline et leur
humanité, qui relevaient encore le souvenir et le contraste
des événements dont Dieu avait permis que la Russie fût le
théâtre ... Sire! tous les pas de Votre Majesté, dans cette campagne glorieuse, qui a changé la face de l'Europe. ont été ceux
d'une marche triomphale; tous ont été marqués par un pieux
hommage rendu aux décrets de la divine Providence, par cette
modération dans la force, qui est le caractère de la vraie grandeur, enfin, par cette noble et chevaleresque générosité dont
Votre Majesté Impériale a donné au monde le premier exemple
et qui, avant elle, aurait paru fabuleuse. Mais, Sire, les vœux et
les bénédictions des peuples rendus au bonheur sont plus doux
à votre oreille que les chants de victoire et que les louanges
de l'historien. Le tribut que nous apportons aux pieds de Votre
Majesté Impériale, c'est l'expression de la reconnai~sance d'une
peuplade rendue à la liberté qu'elle chérit, et dont le sort est
désormais lié à celui de l'antique Helvétie. Nous supplions
Votre Majesté Impériale de mettre le comble à ses bienfaits en
daignant recommander à ses ministres au Congrès le sort du
nouveau canton de Genève, dont le territoire, insuffisant à notre
subsistance, morc.elé, dépourvu de frontières naturelles, est
encore isolé de la Suisse, ce qui nous laisse dans l'impossibilité

•

,,'

<~

,,'

CONGRÈS DE VIENNE

183

'."

de contribuer à la défense commune et au maintien de cette
neutralité helvétique, qui est d'un grand intérêt pour l'Europe!
Nous nous en reposons avec confiance, Sire, sur les assurances
officielles données à ce sujet, au nom de leurs souverains, par
les ministres plénipotentiaires des quatre grandes Puissances
alliées auprès du Corps helvétique. Ces assurances ont sans
doute déterminé les votes de la Diète pour l'admission de Genève
au nouibre des cantons. Nous faisons des vœux ardents, etc. »
L'empereur était placé tout près de moi. Il avançait la t~te
pour m'entendre, et son v~sage n'était pas à deux pieds du
mien. Il faisait un jour éclatant qui tombait à plomb sur sa physionolnie, en sorte que je distinguais toutes les impressions
qu'il recevait. Il a écouté mon exorde avec une attention froide.
Ensuite, ses traits se sont animés ... Il suivait mes paroles,
faisait de la .tête des mouveillents d'approbation, et ses lèvres
remuaient comme pour achever mes phrases. Quand j'ai parlé
des lnalheurs de la Russie, il a levé les yeux au ciel. Enfin, il
m'a suivi jusqu'au bout avec un intérêt et un plaisir évidents.
Quand j'ai fini, il a eu l'air de dire: « Est-ce tout? .. cela allait
si bien! »
J'ai fait moi-même ces observations en lui parlant, mais ces
messieurs les on t faites comlue moi et sont d'accord à penser
que fai touché les c'ordes sensibles. Il y a paru à la bienveillance avec laquelle il a répondu 1, et à la longueur de l'audience
qu'il nous a donnée: elle duré au moins vingt minutes. Nous
avons pris note de tout et en rendrons compte en tE'!mps et
lieu ; 'cela n'est pas de nature à être confié à la poste. Qu'il vous \
suffise de savoir que, quand nous l'aurions soufflé, il n'aurait
pu mieux entrer. dans nos vues et nous dire plus de choses
aimables et propres à nous donner toute espérance. Nous nous,
en garons, néanmoins, car~ sur le point qui nous tient le plus
au cœur, le ·véto de Talleyrand enraye tout.
1 Le compte rendu de la conversation de d'hernois avec l',empereur, peDdant
cette même audience, est donné dans la lettre de d'Ivemoia à Turrettini du

24 octohre imprimée ci-après.

184

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

Je crois vous avoir dit que Capod'Istra s'est chargé de luL
' C'es-t notre sauveur, notre boussole; c'est à lui et à l'invisible 1
que nous devons cette audience; peut-être aussi un peu au duc
de Richelieu, qui peut avoir disposé [l'empereur] à quelque
bienveillance personnelle. Je n'ai pu le joindre -aujourd'hui
pour le savoir.
_
Vous comprendrez combien nous mettons d'importance à
nous faire petits, ignorants, subalternes, désireux de seconder,
quand le moment sera venu, les vues du trio de la Diète helvétique, duquel nous attendons ordres et signal",-Nous ne faisons
rien, nOllS nous ennuyons ici, nOll~ ne savons rien, etc., etc.
La volonté ret'me d'Alexandre, c'est que cela finisse incessamment et avant que le reste -commence: circonstance que nous
regardons comme extrêmement avantageuse pOUl' nous, parce
qu'en avançant on pourrait bien s'aigrir.
D'Ivernois a reneontré hier l'invisible, pour la première fois. Il
en a été très mécontent, ce qui ne m'étonne point, quoique je le
tienne pour être à nous; mais on peut, dire de lui ce que Figaro
dit de Bartolo : « C'est un diable d'homme, rude à manier! »)
Lundi 24.

Voici du nouveau. Je suis allé de nouveau de très bonne
heure chez Capo d'Istria, pour rendre compte et remerder d-e
la bonne influence. Il m'à répété que les choses vont bien, que
dès que les quatre seraient d'accord, on chargerait Capo d 'Istria
de voir Talleyrand pour lui demander d'y mettre un cinquième.
Sur ce que je lui ai dit avoir ouï dire que Talleyrand ne serait
pas éloigné de céder la Savoie française, il m'a dit être sûr que
Saint-Marsan 2 avait pour instructions de proposer une imitation
de ce qui s'est fait pour Neuchâtel, en rés~rvant au roi de
La Harpe.
Antoine-Asinari, marquis de Saint-Mat'san (1761-1828), homme d'Etat sarde.
En 1796, il fut ministre de la guene et de la marine. Lors de la _réunion du
Piémont à la France. Napoléon le nomma conseiller d'Etat et ministre de
France à Berlin. En 1814, il fut placé par les souverains alliés à la tête du gouvernement provisoire à Turin. Victor-Emmanuel le nomma peu après ministre
de la guerre et plénipotentiaire à Vienne. Après la dissolution du Congrès, il
devint ministre des A.ffaires étrangères.
1
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Sardaigne des droits analogues à ceux du roi de Prusse. (Nous
avons la certitude qu'on avait eu la mêlne idée en 1703 et en
1796). Il m'a demandé ce que je pensais de la capacité de
ces gens~là, d'aller tout seuls? J'ai objecté que ce serait
[un accroissement] bien nombreux; qu'ils manquaient de
moyens personnels et pécuniaires; que les données de la constitution de la Suisse ponrraient etre sérieusement altérées
par une telle accession; qu'il en résulterait la nécessité de
plus d'énergie au centre, petit-être de plus de revenus pour
le gouvernement central; que cela jetterait la Suisse dans des
chances nouvelles et inconnues, elc., etc., que cependant. ..
« :Mais. a-t-il dit, vous pourriez aider à la chose en prenant pour
VOlIS l'accession eonvenable.
- Trop grand, malgré cela, voisins incommodes, s'ils vont
Inal, etc ... » On laissera cela de côté pour le moment, afin de
ne pas embrouiller ce qui l'est déjà trop. mais c'est bon il
savoir. Il y aura aujourd'hui conférence de Capo d'Istria! Stein
et Castlereagh sur la Suisse et nous.
Je suis allé ensuite chez l'invisible, qui se levait. Il m'a très
bien reçu. J'ai remercié de l'influence. J'ai raconté en pelile
partie et j'ai dit qu'on voyait bien quïl y avait mis la main pour
faire connaître les détails. Une des trois [cal'tes] :Meyer est
restée en hantes Inains. J'ai essuyé les bordées ordinaires et ai
promis de lire telles et telles brochures.
Ensuite, conférence avec Wessenberg. Edification complète.
Nous prêchions un converti, et tellement converti qu'il nous a
fait voit- l'original du protocole par lequel le pays de Gex nous
était forolellement cédé; Collonges et le Fort de l'Ecluse étaient
seuls réservés. J'ai lu de mes yeux la signature du bras droit
de Talleyrand dont le nom fait penser aux feuilles l, en date {
du 12 mai 2. Conçoit-on que cela ait été défait par la sur·généro- \
\

Antoine. comte de la Forest (1756-1846), entra en 1774 dans la diplomatie.
Il Ht partie du gouvernement provisoire comme commissaire au département
- des Affaires étrangères (3 avril-ta mai t814) et prépara le traité de Paris du
30 mai 1814.
2 Voir, sur cette ré\'élation de Wessenberg, le Journal d'Eynard~Lu1Jin à la
date du 24 octobre 1814.
1
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sité dont on se repent maintenant sur le sac et la cendre! Et
quel guignon que l'invisible l'ait été en effet dans cette crise
qu'il a ignorée, et sur laquelle je lui aurais donné l'éveil. Je
crois que je me pendrais si je n'avais fait tout ce qui était faisable... Enfi D, on avait cédé. Pourquoi ne céderait-on pas
encore? On voulait garder la porte: peut-être l'aurons-nous. Il
faut voir les conEolations.
Nous avons passé une heure ce soir chez Talleyrand. Ua
beaucoup causé, sans aborder ni même approcher les questions
qui nous intéressent. Il a été très gracieux; et, quoique il eût
cinq ou six personnes, dont deux ou trois de marque, il n'a
absolument adressé la parole qu'à nous. J'espère un peu que
le désir de complaire à Alexandre, qui se plaint de Talleyrand,
le rendra facile sur le pays de Gex. C'est beaucoup de savoir
que la Forest avait dit oui. Il est vrai que c'était avant l'arrivée
du maître du cabinet de Versailles 1. (Je me trompe: il était
arrivé le 5 mai). Nous avons demain r€ndez-vous chez le comte
Razoumowski 2.
Nous sommes allés ce soir faire visite en blanc à la femme
de Mettel'nich. Alexandre est parti pour une tournée de quatre
jours. J'ai écrit à M. de Nesselrode pour le remercier.
Mardi 25.

Nous sommes aMés au rendez-vous de M. de Razoumowski.
Il nous a bien reçus et bien écoutés. Il a saisi l'ensemble de
la question, prétend avoir déjà plaidé notre cause à Paris et
nous a priés d'y retourner avec le relief, dont il est curieux.
Nous ne sommes pas sans espérance qu'il ne donne à Alexandre
la fantaisie de le revoir aussi; d'Ivernois, qui n'a pas encore pu
voir Castlereagh, y est allé à midi.
Allusion à Louis XVIII qui entra le 5 mai à Paris.
André, comte, puis prince Razoumowski (1?52-1836). diplomate russe, fut
successivement ambassadeur de Russie à Stockholm, à Naples, puis à Vienne.
Il assista au Congrès comme plénipotentiaire. Ce prince avait épousé une comtesse Thun-Klôsterli. et le tzar se servait de son merveilleux palais pOUl' y
donner deR fètes.
1
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Mercredi 26.

D'Ivernois n'a· pas pu voir Castlereagh hier. Nous devons y
aller ensemble à onze helll'es. Je viens de chez Capo d'Istria.
Il a été hier avec Stein en conférence chez Castlereagh et en
a été content pour ce qui nous touche. Castlereagh leur dit que
Saint-Marsan avait pour instl'uction de prof>oser le pendant de
Neuchâtel pour toute la Savoie. Lui, Capo d'!stria, attend
aujourd'hui la visite de Saint-Marsan pour cette communication
qui nous intéresse furieusement. Il m'a demandé encore ce que
j'en pensais quant aux convenances de la Suisse et les nôtres.
Il s'est abstenu de donner son av~s à Castlereagh jusqu'à ce
que nous en eussions causé plus à fond. Je ne lui ai pas caché
que je m'effrayais des longueurs qui allaient résulter de cette
proposition incidente, et pouL'tant si ünportante ; que, si on la
gardait pour la fin (comme lui le désirait), ce serait à recommencer sur la besogne faite, vu qu'une accession aussi forte
changerait les données, etc., etc ... « D'ailleurs, ai-je dit, Talleyrand s'y opposera: cela prolongera le reste. Dieu sait jusqu'à
quand? Nous verrons si Castlereagh nous en parlera. )}
,Capo d'Istria a dit à Castlereagh un mot qui m'a donné la chair
de poule: « S'il n'est pas possible de leur donner une frontière,
il faut les rendre à la France. » Castlereagh a fait, à ce Inot, un
haut~le-corps convenable. Ce dernier attend Stratford Canning
un de ces jours, et prolonge un peu pour ne pas s'engager sans
lui.. Capo d'Istria n'en est pas bien aise, mais n'en montre que
ce qu'il ne sait pas cacher. Nous prendrons l'avis de Castlereagh
pour voir Saint-Marsan. Stein m'a fait pt'ier de passer chez lui
denlain matin.
A midi.

Nous avons revu Castlereagh. D'I vernois se charge de
vous en rendre compte. Mais Jerne suis hâté d'instruire Capo
d'Istria qu'il ne s'agissait, dans la proposition déjà faite à
Castlereagh par Saint-Marsan, que du Chablais et du Faucigny
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à helvétiser. Je lui ai donné l'idée de souiller à Saint-Marsan

de mettre en avant que, puisque le cabinet de Turin faisait de
tels sacrifices au repos de l'Europe, il exigeait du cabinet de
Versailles l'abandon du pays de Gex. J'ai reconnu chez Castlereagh l'effet des raisonnements faits hiel" par Capo d'Istria.
Quand j'ai insisté sur l'indispensable nécessité d'une frontière,
il a dit : « En effet, c'est indispensable. » Sa conviction est
pourtant toujours un peu somnolente et distraite, mais c'est
constitutionnel. Enfin, tout le monde est pour nous. Il y aura
du malheur si nous n'avons rien!

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 27-29 octobre 1814.

..
·27 octobre.

J'ai vu cette nuit des personnes importantes, et d'Ivernois et
moi n'avons pas négligé de dire ce qui pouvait être utile. Ce
matin, à huit heures, je suis allé chez Stein et n'ai pas pu eausel' à fond. J'y suis appointé de nouveau demain matin à dix
heures avec toute l'artillerie, mais non d'Ivernois, contre lequel
il y a grippe. rai eu à essuyer les sorties ordinaires contre les
Suisses. J'ai adouci de mon mieux.
Il m'a dit: (, L'affaire du pays de Gex a été gâtée à Paris.
- Raison de plus pour tâcher de la raccommoder.
- Le pourra-t-on ?
- Talleyrand est fort poli.
- A-t-on quelque chose à offrir?
- Le Porrentruy», et j'ai ajouté qu'Alexandre nous avait
donné vingt Ininutes et nous avait fait des questions qui prouvaient connaissance des détails.
« Il veut que nOllS ayons une bonne frontière.
- Que vous ne défendrez pas.

.'
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- Il ne faut pas juger des Suisses par les derniers év~ne
ments.
- J'en juge par plusieurs siècles: ils se sont toujours battus
pour et contre tout le monde, en criant: je suis neutre! C'est
comme si Je faisais des sorties de ma chambre sur les passants,
et qu'ensuite je m'enfermasse en criant: « Je suis neutre! »
J'ai ri et lui ai dit qu'Alexandre nous envoyait à lui pour
dire nos raisons.
« Vous l'avez flatté, je parie!
- J'ai tâché de ne pas dire des choses désagréables.
- Vous aurez dit un peu de vérité pour faire passer le reste. »
Il m'a ensuite entretenu de mon fils et du duc de Richelieu,
qui lui en a parlé avec amitié.
Vendredi 28.

J'ai déjeuné tête à tête avec le duc de Richelieu, dont la
conversation m'a vivement intéressé, et qui attend impatiemment le retour d'ALexandre. J'ai entrevu là que, généralement
parlant, les choses vont mal, ~~e qui est non seulement très
fâcheux en soi, mais l'est aussi beaucoup pour nous. Nous avons
Inanqué Humboldt, qui était lualade et nous a remis à demain.
J'ai de même manqué Stein, qui n'a pu me recevoir. Je suis allé
chez Reinhard, lequel m'a dit être chargé par Dalherg d'un
rapport général sur la Suisse:
« Vous allez d'accord, je suppose, avec Capo d'Istria?
- Sans doute. »
J'ai conçu des craintes sur la forme et sur le fond, que je ne
lui ai pas montrées.
Il a passé chez moi dans raprès-midi, sans me trouver. J'ai eu
la confirmation que les choses vont mal.
Samedi 29.

. ..

.~

A huit heures, j'étais chez Capo d'Istria. Je rai trouve noir. Il
m'a dit beaucoup de choses de grande confiance, puis il m'a
prié de prendre le prétexte que Reinhard eût passé chez moi
sans Ille trou ver, pour y retourner ce matin et empêcher quel- .
que balourdise possible. Je n'ai pas trouvé Reinhard, mais bie.D · .
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Wieland, avec lequel je suis bien d'accord. Il m'a fait entendre
que Reinhard ne faisait que lentement et médiocrement, qu'il
ne faisait rien sans Je lui communiquer, et que celui-ci me
le communiquât; que la chose était d'une délicatesse infinie,
qu'elle pouvait cacher un piège et qu'il fallait bien nous entendre
et tenir ensemble, nous qui avions des intérêts tout semblables,
au lieu que ... Vous comprenez que nous avons une grande
crainte d'avoir l'air de nous lier plus avec les uns qu'avec les
autres, et que nous redoublerons d'égards pour tous également.
Wieland est la bonne tête. Il s'effraie de ce que Talleyrand ne
lâche pas un mot que sur la pluie et le beau temps.
J'en reviens à Capo d'Istria, qui se plaint des lenteurs intentionnelles de Castlereagh pour attendre Stratford Canning. ce
qui fait que lui Capo d'Istria n'a pu encore voir ni Talleyrand
ni Saint-Marsan. En attendant, les choses se gâtent d'ailleurs,
et tout devient de jour en jour plus difficile. Il a trouvé hier
Humboldt assez bernois et mettant des bâtons ou se préparant
à en mettre. Il l'a cependant ramené.
Je suis allé chez Stein avec l'artillerie. Malhel1reusement~ il
venait de lire un extrait de la brochure de Sismondi, qui était
hier dans l'Observateur autrichien, et a trouvé ample matière
à rire dans cette précaution sur des futurs contingents qui
probablement ne se réaliseront pas. J'ai ri avec lui, puis je lui
ai dit que l'auteur avait travaillé seul dans son cabinet et qu'au
moment de la publication il avait tellement senti que tout le
monde était contre lui, et ceux-là même pour lesquels il avait
prétendu plaider, qu'il avait retiré toute l'édition pour en faire
hommage au gouvernement. J'ai dit ensuite rapidement ce qu'il
y avait à dire pour faire compre.ndre que les lois éventuelles
étaient sages; et enfin, quant à l'incertitude de l'accession, je
ne l'admettais pas, puisque nOlis avions la promesse formelle
et publique des quatre grandes puissances. Il a fini par con ...
venir que nous avions raison. Je lui ai fait avaler toute la doctrine du reliefet de la [carte] Meyer, et l'ai laissé aussi complètement endoctriné que le comporte' sa pétulance! ~
De là jè.suis allé chez Humboldt où d'Ivernois m'a joint. II .
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s'est chargé de vous rendre compte de la séance. Enfin, je
suis retourné ch~z le patron de mon fils 1, qui avait à me parler
d'affaires, et où je suis resté longtemps, non sans me confirmer dans l'idée que les choses vont mal. L'appétit croissant
d~Alexandre peut et doit naturellement réunir contre lui tout le
reste, même Castlereagh et Talleyrand ! Comme le patron est
dans les blâmant s, et qu'il est peu courtisan, Dieu sait ce qui
adviendra pour lui de la manifestation de ce qu'il pense! Il \'a
faire, une apparition en France. Il m'a fait mille et mille
questions.
Il y a aujourd'hui une occasion dont je profite pour des
paquets de falnille. Je n'ose m'y fier pour ceci, malgré la rapi·
dité annoncée. Je vis, ou plutôt nous vivons, sur les vôtres du
28 septembre et du 3 octobre.
Je n'ai pas encore pu joindre l'ambassadeur d~Espagne pour
l'affaire de l'évêque dont mon frère m'écrit.
D'Ivernois doit dîner aujourd'hui avec Talleyrand. Il n'est
pas probable qu'on s'aborde.
Adieu, cher ami. Il est trois heures, et le voyageur que j'altends n'est pas arrivé. Veuillez, je vous prie, le faire dire
àma femme, pour laquelle j'ai fermé hier au soir une lettre
par occasion.
P.-S. J'ai écrit tous les courriers, c'est-à-dire deux fois la
semaine.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Vienne, 30 octobre-2 novembl'e181 (,
Dimanche· 30.

Je suis allé à huit heures chez Capo d'Istria pour lui rendre
compte de ce qui s'est passé hier. En parlant de la séance av-e«:
1

Riohelieu.

,

.~:

.
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Stein 1, je lui ai expliq ué l'histoire de la brochure de Sismondi 2
et l'ai édifié. (N. B. Nous avons cru plus convenable de né rien
insérer dans L'ObserCJateur en explication, que de répondre,
ce qui aurait pu avoir des inconvénients: cela sera oublié dans
deux jours.) Il craint que l'hésitation de Humboldt ne vienne
de ce que Herne aura obtenu quelque prome~se de la Prusse,
ce qui serait embarrassant. Capo d'Istria, Schraut s, Canning et
le quatrième, qui est l'homme de la Prusse 4, ont fait et remis
une note pour le haut Comité, dans laquelle les questions terri~
toriales sont tranchées sur le principe du grand mémoire de
Capo d'Istria; et, pour ce qui nous concerne, d'après nos raisonnements et conclusions.
Nous n'avons pas trouvé hier Humboldt parfaitement net et
d'açcord avec les dites conclusions, quoique rien ne puisse être
plus doux que ses formes. Il avait voulu garder toute l'artillerie
pour en occuper Hardenberg. Ce matin, j'ai reçu de lui une
lettre très polie pour nous inviter ''à dîner chez Hardenberg
mercredi, attendu que celui-ci désire se Inettre bien au
fait, par nous, de la question de nos frontières, et, en conséquence, il demande la permission de garder l'artillerie pour
avoir le temps de l'étudier avant de nous voir. (N. B. Nous ne
l'avions pu joindre encore, et il n'a pas répondu à deux lettres
pour lui demander audience.)
J'en reviens à Capo d'Istria. Il se plaint que l'on passe le temps
à se chamailler. On est moins avancé qu'il y a un mois. Il m'a
dit son opinion franchement hier au soir devant trois grands
personnages, en faisant ressortir le scandale que le Congrès
donnerait à l'Europe, qui en attend tout, s'il n'en résultait rien,
ou pis que rien. Il a du chagrin et du dégoÎlt. Quoiqu'il ne se
soit point expliqué, je soupçonne qu'il blâme les vues d'Alexan~
dre. (J'en ai conjecturé tout autant en causant avec le patron
Voir ci-dessus, p. 188.
Voir ci-dessus, p. 190.
If Franz-Alban de Schraut, ministre résident d'Autriche auprès de la Diète
Helvétique (t807-1825).
4. Humboldt.
1

2
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de mon fils)1. Il dit que l'Angleterre fait seule ses affaires, parce
que les retards ne la font pas souffrir comme tous les autres.
Il se plaint de l'inertiè de Castlereagh qui, très inutilement,
aUend Canning et a laissé passer les jours où Talleyrand aurait
été plus abordable. Reinhard ne lui a dit mot de la demande de
Talleyrand. Il le dit incapable d'un '. tel travail. II le trouve
borné, hésitant et mu par des petites vues toutes relatives à
Zurich. Il me recommande de neutraliser par l'entremise de
IWieland les bévues qu'il [Rein ha rd] pourrait faire. Je tiendrai
ce dernier de très près sans faire rofficieux, ni me faire jalouser,
si possible. Le défaut de Wieland est sa timidité, qui gâte
beaucoup de bonnes cho!:?es. Montenach est tout Berne, 'or il
faut
reD'arder la partie de Berne-coIDme--~p'~l'due
sCl'on~t·
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La ,.lSuisse
n'avait pas besoin de ce
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ridicule. N'ayez pas peur que cette opinion perce, et que
dl.re";~ois et moi fassions les aigles.
Nous avons fait, le soir, visite en cérémonie à la princesse
de Metternich 2, à la femIne de Castlereagh, et à Talleyrand.
Ce dernier a été gracieux et poli pour nous à l'excès. Dans
toutes ces visites, nous avions nos dames, et TaUeyrand nous
a invités à dîner pour mardi. Stewart nous a invités pour
dimanche.
,,~"-----, ~._._,."
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Lundi 31.

Rien d'intéressant.; j'ai manqué l'invisible. Arrivée de Canning; j'ai été occupé de mon fils, arrivé' aujourd'hui.
Mardi
-.

t.,..

l'·

Je suis allé voir Ca,po

d'Istria, puis Canning, en blanc. Le
premier m'a dit qu'une commission allait s'occuper de vérifier
·lea pouvoirs de tous les ministres, envoyés ou députés, et qu'on
Ricbelieu.
Marie-Eléonore, princesse de Kaunitz-Rietberg (1775-1825" anit épousé
en 1795 le prince de MeUernicb.
l

2
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nous demanderait incessamment les nôtres, attendu qu'on
s'occuperait d'abord de la Suisse. Veuillez. je vous prie, vous
occuper de nous faire passer le plus promptement possible les
pleins-pouvoirs nécessaires, car nous n'avons que des instructions que nous ne pouvons produire.
N.-B. Il vien.tde paraître une déclaration 1 portant:
Les plénipotentiaires des Puissances qui ont signé le
traité du 30 mai sont convenus de se communiquer réciproquement leurs pleins-pouvoirs, et de les faire déposer à un
bureau établi pour cet effet à la cnancellerie de Cour et d'Etat
de Sa Majesté Aposto1ique. Et, afin de connaître et constater
d'une manière authentique les personnes chargées des intérêts
des autres puissances, ils invitent tous ceux qui sont munis
de pouvoirs pour le Congrès, à les faire remettre de même
au dit bureau. Une commission de trois plénipotentiaires procédera à la vérification de ces pouvoirs, et, à la suite de cette
vérification, les plénipotentiaires des susdites Puissances proposeront les mesures qu'ils auront jugées les plus convenables
pour régler la m~rche ultérieure du Congrès.
Vienne, i er novembre 1814. »
«

Mercredi 2.

Après une visite en blanc à Canning, d'Ivernois l'a vu et
arraisonné 2. Il est toujours très bien pour nous, mais non pas
sans quelque déplaisir que Capo d'Istria ait -tout avancé, quoi~
que dans la ligne convenue: tout cela fort enveloppé. Il importe
bien que l'accord subsiste. D'Ivernois et moi continuerons à
tenir chacun un fil. Nous dînons l'un et l'autre aujourd'hui
chez Hardenberg. Comme Humboldt prétend que c'est pour
analyser notre affaire, j'ai cru convenable d'y porter mon
1 .Avertissement relatif à la présentation et à la vérification des pleinspouvoirs des ministres plénipotentiaires au congrès de Vienne. - ANGEBERG,
p.376.

2 Le détail de cette conversation se trouvera dans la lettre de d'lvernois à
Turrettini, du 31 octobre-2 novembre 1814.
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mémoire et un extrait d'icelui. J'avais laissé l'une et l'autre
pièce à Wessenberg. Il vient de me les envoyer pour cela, en
m'écrivant qu'il me priait de les lui rendre demain, pour un
rapport auquel il travaille. Il ajoute: ( Les Bernois prétendent
qu'on ne leur veut pas autant de bien qu'à vous». Avis pour
redoubler d'attentions, et amortir la jalousie.
Je suis sans réponse de l'ambassadeur d'Espagne pour
l'affaire de mon frère.
Nous avons dîné hier chez Talleyrand avec nos femmes. Elles
y eurent un plein succès. La fleur du Congrès y était, et tous
les honneurs furent pour elles, Talleyrand se mit entre deux,
et, à la gauche d'Anna l, était un autre prince fameux '. Vous
voyez qu'il n'yen a que pour la sainte cité. D'ailleurs pas un
mot. D'I vernois vous dira qu'on a fait parler ceux de la Diète,
et qu'on ne leur a rien dit.
Nous avons notre n° 2 du 14, pour le 17, avec la liste, dont
grand merci. Vous cheminez bien, et Dieu y donne sa bénédiction. J'ai seulement regret de voir M. Lullin incommodé.
j'espère que cela ne veut pas dire malade. D'Ivernois vous dira
la haute politique. Il ya plus d'espérance que par les dernières.
mais il y a de quoi être inquiet sur l'avenirS,
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Jeudi 3.

Nous trouvâmes hier Hardenberg extrêmement bon et poli.
l'artillerie, dont il était demeuré

n regarda avec complaisance
1

Mme

Eynard-Lullin.

Charles-Joseph, prince de Ligne (1735-1814), tacticien et auteur de nombreux mémoires.
l Cette dernière phrase en anglais d.n~ le texte.
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nanti, et témoigna regret sur l'inutilité de ses efforts à ~aris,
comme bienveillance pour l'avenir, mais tout cela fut dans une
mesure un peu faible et exprimé en termes généraux. Sa
surdité, fort augmentée, était un grand obstacle. Hu mboldt,
qui est son truchement, nous dit que le roi de Prusse redoutait
les présentations, et que, comme il ne s'agissait que d'une
cérémonie, il croyait mieux que nous nous contentassions d'être
nommés à lui au premier bal où nous nous trouverions côte à
côte. Nous ne pouvions dire à cela: ( qu'à la bonne heure! » Nous
allâmes de là chez l'homme du canton de Berne 1. Il conserve
peu d'espérance, et nous envie beaucoup. Il nous croit en haute
faveur chez Alexandre. C'est un brave et excellent homme, et
assez conciliant. Il s'arrangerait, je crois, à des termes modérés. Nous fîmes une visite en blanc aux députés de la Diète. Ce
matin à huit heures, j'étais chez .Capo d'Istria. Il m'a d'abord
demandé si j'avais vu Canning et ce que j'en pensais. J'ai eu,
en effet, sa visite hier, mais il avait été très boutonné, et je l'ai
dit ainsi. Il m'a appris alors que Stein l'avait vu et en avait été
très content (ce qui n'est pas p·eu dire, car il est difficile). Qu'il
l'avait trouvé tout à fait dans sa ligne à lui (Capo d'Istria) ce
qui l'avait surpris parce que Stein s'attendait à le trouver tout
d'une pièce et difficile à manier. En me racontant cela, Capo
d'Istria m'a expliqué certaines querelles de préséance qu'ils
avaient eues, et qu'il avait dites à Stein.
N .-B. Il n'a encore vu Canning qu'un instant, ce qui est un
peu étrange, et aurait donné lieu à inquiétude sans l'explication
ci-dessus, qui n'en laisse point. Je suis d'autant plus content de
cela, que je suis sûr ainsi de l'opinion de Stein, sur laquelle
il me restait du doute.
Capo d'Istria est fâché que nous n'ayons pas toutes nos
pièces, mais il fera pour le mieux si l'on nous presse avant que
nous puissions les recevoir.
N.-B. Il faut le plus grand sceau.
Il ajoute que, comme on nous veut généralement du bien,

.

1

ZeerJeder.
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on se rendra probablement facile. Il m'a lu ses dépêches de
Zurich reçues hier au soir. Il y a de l'amélioration en général.
Il m'a dit qu'il espérait maintenant obtenir que la France serait
représentée daus le Comité, mais qu'on perdait les jours d'une
manière désolante. Tout tient maintenant aux dispositions que
nous trouverons chez Talleyrand et consorts. Je dis consorts,
car ils sont quatre, et le quatrième n'est pas le moins bon. Je
crois - vous· avoir dit hier que Wessenberg m'avait écrit des
. choses trè~ bonnes et encourageantes. C'est un des plus capa ..
bles et des plus consultés, comme Stewart est le plus faible,
mais la bonne volonté est entière et il a un bon croupier.
L'invisible l où je suis allé ensuite n'était pas levé. J'ai des
preuves de son dévouement à notre cause.
De retour chez moi, j'ai eu la visite du patron de mon fils 2,
qui s'y est établi pour plus de deux heures et m'a dit une
foule de détails intéressants sur ce qui se passe derrière les
coulisses. La plupart sont en confirmation de ce que d'Ivernois
a écrit du fond des choses. Personnellement, il gémit de ce
qu'on projette pour la Pologne, et surtout de rinjustice criante
qui ~'exécule ailleurs: il n'en espère rien de durable. L'Autriche a été amenée, comme dans d'autres temps, par un petit
intérêt présent, à ne pas continuer une opposition qui, d'abord,
a été vive. L'opinion est maintenant que le Congrès sera court.
Il ne faudra que le temps de conjuguer: « Je garde et je
prends
puis de jouer le reste aux dés.
1).

Vendredi

~.

Nous arrivons de chez Razoumowski et nous en avons été
parfaitement contents. On ne peut pas mieux entrer dans les
détails, apporter dans la discussion un meilleur jugement, ni
tirer des conclusions plus favorables à notre cause qu'il ne l'a
fait. Je crois que le bruit de la séance de vingt minutes a n'y a
1 La Harpe.
3-'Riehelieu.
if L'audience d'Alexandre.
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rien gâté! Quand je l'ai vusutIisamment préparé par l'inspection des pièces et les explications préliminaires, je lui ai lu un
extrait de trois pages de mon mémoire 1. Il l'a écouié avec
attention et commenté. Il nl'a prié de lui laisser le grand
mémoire pour bien se pénétrer de rensemble de la question,
et,je rai fait.
N.-B. Il est plus important ponr le Congrès que Nesselrode.
Il s'est servi du mot « indispensable» pour l'acquisition du pays
de Gex, et d'Ivernois a fort adl'oitement observé qu'il employait
la même expression qu'Alexandre. Il a fini par nous faire
admirer ses statues et ses appartements qui sont la plus belle
chose du monde!, et il nous a annoncé le désir d'inviter nos
dames. En tout, nous trouvons le vent bon dans tous les
parages.
Je .viens de lancer Eynard chez le nouvel associé 5 de Talleyrand, envoyé par Louis XVIII et que nous appellel'ons an SI
vous voulez. Ils se connaissent beaucoup.
Samedi 5.

Eynard a manqué deux fois Noailles et essaiera encore aujourd'hui ; rai vu ce matin Capo d'Istria et ai appris de lui que
Canning voulait mettre son grain et donner aussi son travail.
Ils sont bien d'accord sur notre objet, mais comme celui-ci n'est
qu'accessoire à l'enseInble de la Suisse, et qu'ils pourraient
bien n'être pas fort d'accord sur cet ensemble, il y a lieu à
craindre des longueurs. C'est ce qu'il y aurait de pire, car les
choses vont mal au fond. Une conversation confidentielle que"
j'ai eue ce matin avec un des hommes les mieux' placés pour
tout savoir, me le persuade. Talleyrand est traité avec un
1 Il s'agit sans doute du mémoire de Pictet de Rochemont du mois de septembre (voir ci-dessus p. 131).
% Ce merveilleux palais brûla le 30 décembre de la même année avec toutes
les collections qu'il contenait.
Il Louis-Joseph-Alexis, comte de Noailles (1783-1835), avait servi dans les
armées alliées en 1813 et 1814. Plénipotentiaire au congrès de Vienne, il fut
depuis ministre d'Etat et membre du Conseil privé de Louis. XVIII, et enfin·
aide de camp de Charles X.
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dédain qui lui donne beaucoup d'humeur: on en sentira les
inconvénients si le Congrès [a lieu], ce qui est douteux encore,
car l'Angleterre a beaucoup d'humeur aussi des prétentions
d'Alexandre. Le plan de celui-ci, qui parait sorti de sa tête,
résiste jusqu'ici à toutes les représentations et n'esl autre
chose que l'ancien plan de Bonaparte. Le ci-devant élève du
professeur L'Huillier 1 est par.dessous tout cela. Arnstedt
rédige et Pozzo di Borgo est de côté. Nesselrode est désolé et
pèse peu. L'invisible mêmfl ne se mêle pas beaucoup des
affaires. Talleyrand résiste, Castlereagh résiste, Metternich
disputaille~ et Hardenberg ne dit amen qu'à cause de l'iniquité
de Bubna. Enfin, les choses vont nIaI. Ménageons-nous tout le
monde.
Adieu.

PICTET DE ROCHE1\10NT A TURRETTINI.

Vienne, 8-9 novembre 1.814.

Mardi 8 novembre.

J'ai reçu dimanche vos deux lignes du 22, cher ami, avec
une page du professeur.
Ma première lettre est du 5 octobre, c'étaient quatre lignes
écrites à mols couverts, au mOlllent de mon arrivée, pour dire
les dispositions observées à Berne et à Munich chez les minis ..
tres. Elles étaient favorables. Je vous ai acheminé samedi 5
mon journal jusqu'à ce jour. Dimanche, j'ai découvert l'homme
qui a donné les Inémoires sur le morcellement du duché
voisin, mais il dit qu'on n'a pris qu'une partie de ses idées. On
a bien laissé les deux vallées de Tarantaise et Maurienne comme
1 Adam-Georges Czartoryski (1770-1861), prince polonais et ami d'Alexaudre,
attaché au ministère des Alfaires étrangères de Rassie.
.
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avant ... postes au Piémont, mais il se récrie sur l'absurdité de la'
frontière de la Savoie française. Il dit que Saint· Marsan n'est
pas autorisé dans l'idée qu'il met en avant d'imiter Neuchâtel:
elle est de lui. Ille dit homme d'esprit et honnête homme; il
s'offre pour intermédiaire et se dit lié d'ancienne date. Il est
ici pour la Saxt> 1~ fort observé par conséquent, et léger d'aillellrs
dans ses discours, ce qui nous rend froids à profiter de ses
offres que pourtant nous n'avons point repoussées. C'est un fil
au besoin~ mais l'initiative doit rester à Capo d'Istria. Tout se
retarde, parce que généralement les choses vont mal; cep en·
dant il y a une amélioration relativement à la Saxe. Je voudrais
espérer, qu'en eonséquence, Alexandre reviendra de son idée
sur la Pologne que ses amis (tous sans exception) . trouvent
absurde. Rien jusqu'ici ne l'annonce, et je sais tout de source.
Une note énergique de Castlereagh a été faiblemf'nt répondue
par Al'nstedt ; quand je dis faiblement c'est de logique. Ce
dernier va à son propre intérêt, _en flattant ce qu'il est trop
éclairé pour approuver. Les honn'êtes gens s'en indignent.
Alexandre va en avant, avec une obstination qui étonne, et en
s'appuyant uniquement sur l'écolier du professeur L'Huillier 2.
Il rêvasse des applications des principes de l'invisible 3 lesquels,
les g~ns raisonnables s'accordent à trouver hors de propos. En
attendant, tout souffre, tout est accroché, et le scandale augmente à chaque fête.
Capo d'Istria m'apprit hier que Dalberg était chargé des
affaires de Suisse. Il est conciliant et on est résolu à l'admettre
dans les conférences du comité '. Eynard réussit hier à joindre
Noailles. Celui-ci le· plaisanta sur notre ambassade et finit par
dire : « On vous aime, on est disposé à vous arranger )). Je
suppose qu'il en écrira à son beau-frère fi.
1 D'après d'lvernois (lettre du 5 novembre 1814), ce personnage était un colo...
nel Salmoul', d'origine piémontaise.
~ Le prince Czartoryski.
.
~ La Harpe.
" Dalberg n'obtint son entrée au comité pour les affaires suisses qu'à partir
de la troisième séance de ce comité, tenue le 30 novembre 18U. .
6 Charles Lullin. à Lond res.
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L'hornDle de Berne 1 a eu vent de notre succès probable sur le
pays de Gex, et, moitié sérieux moitié plaisanterie, disait hier
à d'lvernoÎs qu'il se chargeait de le lui faire avoir. Il voudrait
être aussi sûr que les espérances données à Freudenreich 2 ne
seront pas illusoires. Nous nous maintenons toujours bien con
tutti quanti.
Tous les jours j'ai vu, plutôt deux fois qu'une, Capo d'Istria
et le patron de Charles RenéS. Tous deux avec Canning et Pozzo
di Borgo ont pris le thé hier chez nous. L'amalgame parait
aussi parfait entre Capo d'Istria et Canning que la nature des
affaires de la Suisse le comporte, et excellent avec nous;
Canning avait son frère avec lui. Je leur parlai beaucoup leur
langue à tous deux: cela leur fit gt'and plaisir et Canning
s'exprima non seulement avec intérêt mais avec admiration sur
tout ce qu'il a vu et éprouvé des GenevoÎs. Ils nOlis trouve
dignes de l'Angleterre. Je dois dtner aujourd'hui avec l'invisible,
qui ra été en effet tout ces jours pour moi. Je l'ai nlanqllé plusieurs fois.
Mercredi 9.

J'ai été en effet assis pendant près de trois heut'es à tahle à
côté de l'invisible, et nous avons été en conversation assez
confidentielle. Il est sensiblement modifié, excepté sur les deux
points fondamentaux de la doctrine: l'émancipation de Vaud et
du pendant '. J'en suis content pour nous. Au moment d'aUer
chez Metternich, hier an soir, je reçus votre lettre du 26 octobre. Je vis le prince de Wrède dans la foule et lui parlai des
chicanes faites 6. Il entendit la chose très favorablelnent et me
demanda des détails paL' écrit. Je les lui ai envoyés ce matin en
lui transcrivant toute la partie de la lettre du 26 qui y a rapport,
Zeerleder.
Christophe Frédéric de Freudenreich (t748-1821) avoyer bernois.
3 Le duc de Richelieu.
'
4 L'Argovie .
.a La Bavière et le Wurtemberg soulevaient de grandes difficultés pour le
passage en transit de l'artillerie genevoise ramenée de Vieone.
"
1
t
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mais je m'étonne que vous n'ayez pas fait écrire à celui qui
dirige les affaires dans l'Etat qui suit " et dans le troisième
encore 2, Nous ferons le possible ici.
Nous ne tarderons pas à savoir la premièl'e besogne du
COlnité, mais c'est l'ensemble qu'il faudrait qui allât. Adieu.

PICTET DE ROCHE MONT A. TURRETTINI.

Vienne, 1.0-12 novembre 1814.

10 novembl'e.

VisiLe à Capo d'Istria, de très bonne heure. Confirmation
que les choses vont mal. Nos affaires sont retardées par cette
raison. Il répugne à les presser parce qu'il sait qu'il y a humeur
de part et d'autre, et que c'est entreprendre sous de fâcheux
auspices. Cependant il croit que demain il y aura un premier
comité s. Nous avons beaucoup parlé affaires générales. Malgré
les doubles enveloppes de ses expressions et le soin de charger
Canning, le blâme perçait.
Hier au soÎl\ après nos lettres expédiées, nous allâmes chez
Talleyrand. Il nous reçut comme de coutume, c'est-à-dire fort
bien. Il nous entretint très longtemps de Bonaparte et prétendit
nous prouver qu'il était essentiellement lâche! Nous nous
amusâmes à rendre sa tbèse plus difficile à soutenir, et malgré
tout son esprit et la foule d'allectodes secrètes dont il s'appuya,
il ne prouva pas. Il n'approche d'aucune question qui nous
Le Wurtemberg.
Bade.
S Le comité pour les affaires de Suisse, composé de Wessenberg, Humboldt, Stratford-Canning, Stewart, Stein, Capo d'Istria, et, à partir de la troisième séance, de Oalberg, tint en tout treize séances les H, 15, 30 novembre,
2, 10, 13, 15, 18, 19 décembre 18H, 6 janvier, 20 février, 5 et 13 mars 1815.
1

!
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touche : il les évite évidemment; mais ce qu'on peut obtenir
de lui de bonne volonté particulière, nous l'avons.
Nous sommes allés deux fois chez Stackelberg l, collègue de
Razoumowsky dans les grandes affaires. Nous avions l'artillerie.
Il l'avait déjà vue et examinée chez HUlnboldt. Nous l'avons
trou vé endoctriné pa r so n collègue et très bienveillant. Il est
hOITIme d'esprit et de capacité: il serait au besoin bon avocat;
je dis au besoin. car, quand on a tous les juges pour soi, à quoi
bon plaider? C'est un chorus d'approbation et d'intérêt. Il
serait affreux maintenant que les affaires générales nous entravassent, et on doit le craindre.
Les actions de Berne remontent. Il parait qu'ils ont obtenu
des promesses qu'on veut tenir, quoiqu'on [enJ soit embarrassé
et qu'on leur reproche de les avoir arrachées. Je ne vois pas
encore comment, en conservant le principe de Stein, qui est
adopté, on pourra faire plus pour Berne qu'il ne propose.
J'ai passé deux heures avec le patron de mon fils 2, Rien ne
s'éclaircit. Alexandre va partir pour douze ou quinze jours, qui
d'abord n'en devaient être que quatre. Vu plusieurs personnes
instruites dans le courant de la journée. Il n'est rien ressorti
de satisfaisant.
12.

J'ai été inutilelnent deux fois chez le prince de Wrède, pour
savoir s'il avait acheminé ma réclamation~ ou s'il en avait parlé
au roi. J'ai écrit dans le même sens au Ininistre comte de
Winzingerode 3, pour le Wurtemberg, en supposant que nous
aurions obtenu la faveur du libre transit sur les deux Etats
précédents. J'en ferai autant pour Bade.
N. B. Vous auriez bien dû me dire comment il se faisait que
l Gustave, comte Stackelberg (1766-1850). conseiller intime et chambellan de
l'empereur Alexandre, assista au congrès de Vienne en qualité d'ambassadeur
de Russie.
2 Richelieu.
3 Henri, comte Winzingerode (1778-1856). plénipotentiaire pour le roi de
Wurtemberg au congrès de Vienne.

~
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le parc fût déjà à Ulm, puisque la difficulté n'était pas encore
levée en Bavière (Ulm est wurtembergeois). Mais comme il y
a sur la rive droite une douane bavaroise, il se peut qu'on ait
arrêté le parc à cette douane, sans que je comprenne comment
il serait allé jusque-là, vu la difficulté que vous dites faite en
Bavière. Je suis convenu avec le chevalier qu'il en écrirait à
M. Rosel.
Nous dînons aujourd'hui chez lord Stewart. Nous n'y apprendrons pas grand'chose. Peut-être plus chez Castlereagh apI'ès.
Adieu, tout à vous.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 13-16 novembre 181.4.

Dimanche 13 novembre.

Hier, chez Stewart, nous trouvâmes Wessenberg, Humboldt
et Canning. Je fus assis à côté de celui-ci, qui nle témoigna
bonne volonté et intérêt pour nous, modération pour tous. J'en
ai appris ce matin plus long sur ses idées. vVessenberg nous
prit à part l'un après l'autre pour nous dire que le Comité avait
eu sa première séance; que lui ensuite avait vu Talleyrand et
augurait très bien de ses dispositions pour nous ei pour la
chose en général. Il a rappelé que le grand point 2 avait été
déjà cédé, une fois à Paris. Il a été également content de
Dalberg et augure le mieux du monde. du résultat. C'est un
t Sir Georges-Henri Rose (1773-1855). diplomate anglais, avait été -chargé
de se rendre à Munich pour décider le roi de Bavière à se joindre à la coalition contre Napoléon. De là il se rendit à Berlin ,en qualité de ministre d'An-.
gleterre.
J La cession de la ville et du territoire de Gênes au- Piémont.
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homme habile et loyal, mais très ardent. Je crains qu'il ne soit
disposé à se flatter. Il Y met un intérêt paternel. Il a fait aussi
son projet en prenant pour fond (dans ce qui nous regarde)
mes deux mémoires, c\est:.. à-dire le grand j, que vous connaissez, et un extrait en trois pages d'icelui. Il m'a dit cela hier et
m'a ajouté que ceux de Bâle, qu'il avait encore, et sur lesquels
il avait fait son travail -à Paris, lui semblaient établir toutes les
convenances pour notre frontière, en partant des suppositions
avant le traité de Paris. Il a dit à d'! vernois qu'U ne eroyait pas
qu'on eût de la difficulté à obtenir la cession, c'est.. à-dire
l'échange du Chablais et du Faucigny.
Ce matin~ je suis allé de bonne heure chez Capo d'Istria. Je
rai trouvé content du début, enchanté de Wessenberg, qu'il a
trouvé complètement dans ses eaux.
N.-B. Il ne savait pas qu'il eût vu Talleyrand et craint quel ...
que piège.
Il m'a lu trois lettres reçues hier soir de Suisse. Elles ne
sont pas gaies. Il m'a dit que malheureusement Canning avait
eflfilé un systènle nloyen dont il fallait le faire revenir avant de
pouvoir faire un pas ensemble. Ce système entame les six
nouvelles parties de la Suisse pour consoler les réclamants.
Capo d'Istria dit que ce n'est pas assez pour le droit et beaucoup trop p0l!r la convenance; qu'il serait impossible de Caire
respecter de nouvelles limites arbitraires, déterminées dans
des vues diéquité qui ne satisferont aucun intéressé. Il néglige
de mettre en avant le respect pour la parole publiquement
donnée, parce qu'il veut prouver que cette parole était dans les
convenances générales de la Suisse. En supposant qu'on nous
donne la frontière la plus étendue, comment ferons-nous?
Nous serions aussi forts que Berne, et quelles difficultés avant
que tout cela fût au pas du reste!
J'ai interjeté ridée de séparer le. Chablais et le Faucigny à
eux seuls (sic). (On croit le Valais de mince secours pour affai ...
blir la difficulté, mais sauraient..ils se tirer d'affaire? Pas trop!
<

1

Le mémoire du mois de septembre

(p~ 131~lli4).
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Il ne faut pas des gens qui se vendent à la France. On pourrait
peut... être les aider pend~nt les premières années. Enfin, il faut
y penser, car nous allons probablement être appelés à donner
notre préavis sur ces questions délicates. Nous nous collerons
à nos instructions en prenant pour devise: medio tutissimus
ibis 1. Tous les faiseurs, sans exception, sont nos amis. Il y
aurait du malheur si, entre nous intéressés et tant de bons
conseils, nous ne trouvions pas le moins mauvais parti, ou, si
vous voulez, le meilleur.
Capo d'Istria m'a dit avoir vu hier Saint-Marsan qui lui a
paru extrêmement content des égards que l'on avait eus chez
nous pour leurs gens, à la rentrée 2. Il est possible qu'il ait
compris que cela nous reviendrait et faciliterait les premiers
frottements. Je le présume prévenu et sondé sur nous par
l'ami dont je vous ai parlé à l'occasion du projet de suzeraineté.
Mardi 15.

Hier, j'eus une conversation confidentielle avec le prince de
Wrède qui a ses fils à Hofwyl S et qui m'a fait l'honneur de me
consulter à leur sujet. Il m'a témoigné le désir de causer à fond
avec moi sur notre frontière, et m'a donné rendez-vous à
demain à dix heures. J'irai avec l'artillerie. J'ai argué de discrétion pour ne lui avoir pas déjà proposé [la chose], car il est seul
pour la Bavière au congrès de Vienne. C'est un hOllilne exc'ellent, et très influent par sa haute réputation et la confiance du
roi. Il écrit de suite à Munich pour notre accroc·. J'ai eu aussi,
du ministre de Wurtemberg, avec une lettre très polie, un
ordre qui nous donne tous droits possibles. Je l'enverrai par ce
courrier à Ulm à l'adresse des correspondants de la maison d'ici
qui a expédié. J'attends même faveur de Bade et si je rai avant
Aux modérés la réussite. )l
Allusion à la réoccupation du Chablais et du Faucigny par les Piémontais.
a Dans l'établissement d'éducation de M. de Fellenberg.
" Allusion à l'artillerie genevoise retenue en Bavière; (Voir ci-dessus, p. 201,
5.)
1 ..

2
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le courrier, je mettrai le tout ensemble. Vous auriez bien dû
m'expliquer un peu mieux ce qui avait été fait ou omis. On
n'avait rien demandé ni en Bavière, ni en Wurtemberg, du
moins l'ont-ils dit, en témoignant leur regret de ne l'avoir pas
su plus tôt.
Nous eûmes hier au soir un thé avec quelques personnes
utiles ou influentes; Canning en était. Il est boutonné, mais
j'ai su ce matin qu 'il irait bien. ~fon informateur est Capo
. d'Istria. La source est bonne, car il tient la plume et m'a tout
dit. Wessenberg a rendu compte de la bonne disposition qu'il
avait trouvée chez TalleYl'and et Dalberg à entrer en négociation sur le pays de Gex; Stewart ayant pris en avance l'idée de
donner tout l'évêché de Bâle à Berne, comme fiche de consolation, Wessenberg a fait remarquer qu'il fallait se réserver
les moyens de traiter utilement pour le pays de Gex avec la
France. On a fait chorus. Stewart n'a pas voulu donner son
opinion sur le principe du nombre des cantons de la Suisse,
apparemment pour pouvoir conférer avec Castlereagh et Canning. Il s'expliquera aujourd'hui. Humboldt s'est prononcé par
écrit sur cette question fondamentale. Il est dans les eaux de
Capo d'Istria. Stein de même; 'Yessenberg de même. Tous
entendent la chose sans pédanterie; ce qui laisse l'espoir de
. glisser, pour nos alnis de Berne, l'acquisition du bailliage
d'Aigle. Mais, pour cela, il faudrait que nous eussions du trop
au pays de Gex, et nous n'en sommes pas encore là-!
Mon informateur m'a dit que d'Ivernois et moi allions être
appelés quand . on aurait entendu ceux de la Diète helvétique.
Nous serons peut-être embarassés, faute de pleins .. pouvoirs.
Nous nous ~ccuperons d'un petit projet sur ce qu'on pourrait
faire du Chablais et du Faucigny, afin d'en débarrasser Genève
. sans dangel~. Le fond de l'idée est dans meR instructions.
Je suis allé · voir les gens de la Diète helvétique. Ils se préparent à être appelés aujourd'hui 1. J'ai dit (sans compromettre
t Les délibérations du comité chargé des affaires de Suhlft tint sa premièl"e
séance le 14 novembre; les délégués suisses .furent entendus par lui le 1.5 DO ...
vembre. Ils présentèrent aux plénipotentiaires des P~issaDce8 une requête plr
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personne) ce que je pouvais dire à Wieland, pour cultiver une
confiance qu'il mérite mieux que les autres, lesquels, pourtant,
nous ménageons convenablement.
Le patron de mon fils 1 m'a dit ce matin que la ville et le
territoire de Gênes étaient donnés. J'aurais mieux aimé que ce
ne fût qu'en prenant le Chablais et le Faucigny.
L'invisible m'a luanqué hier et je l'ai manqué ce matin; d'I vernois, qui l'a vu hier, l'a trouvé doux sur nous. J'ai beaucoup
insisté auprès de Capo d'Istria sur la bonne politique d'introduire dans les délibérations Dalberg, dès à présent. Ils peuvent,
si on les blesse, gâter dans un jour l'ouvrage d'un moïs. Il en
est convenu et pressera dans ce sens. Humboldt est des plus
opposants.
Voilà l'ordre exprès du ministre de Bade. avec une lettre
flatteuse 2. Je vais faire partir le tout pour Ulm; il faut avouer
qu'on nous gâte bien.
Mercredi 16.

Nous avons la vôtre du 26. Je suppose que d'Ivernois vous
rend compte de notre conversation d'aujourd'hui avec Capo
d'Istria. J'ai vu depuis le prince de Wrède très au loug. Il est
instruit à fond, et très bienveillant, mais j'ai entrevu chez lUi
et chez Capo d'Istria que l'affaire du Chablais et du Faucigny
souffrira des difficultés' parce que l'Autriche a des arrièrepensées.
Adieu.
P.-S. Nous avons fait visite en blanc à Saint-Marsan.
laquelle ils demandaient la rectification des frontières de la Confédétation.
(Reinhard, Journal manuscrit, p. 50. Berne, Archives fédérales.) Voir aussi
Reinhard au président de la Diète, 16 novembre 1815. (Berne, Archives fédérales, ms. 1938.)
1 Richelieu.
, Il s'agit de 1. difficulté relative aux canons genevois.
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Vienne, 18-19 novembre 1814.

Le 18 novembre (vendredi).

Hier matin, de bonne heure, rallai chez Wessenherg, qui est
également dans la grande et dans la petite besogne. Il était
malade et me fit faire ses excuses en me priant de revenir ce
matin. D'Ivernois a désiré m'y accolllpagner. Nous n'avons pas
pu le voir: il garde le lit. C'est fâcheux sous plusieurs rapports; il est le plus influent dans les affaires générales 1 qui
nous touchent~ à cause de l'intérêt direct de fAutriche, et il
est en méDIe temps celui dont la bienveillance est la plus
éclairée. Capo d'Istria, que j'ai vu ce matin, m'a recommandé
, de me coller à lui, attendu que celui-ci n'assistant pas aux
grandes conférences, ignore les détails exacts sur l'affaire
de la Suisse. Idem peur Stein, qui a d'ailleurs toutes les
,écuelles allemandes à laver et n'a pas le temps de s'occuper
du Chablais et du Faucigny. Capo d'Istria m'a dit que SaintMarsan et consorts se tenaient très boutonnés, et qu'on n'articulait pas un mot sur le sort du Chablais. Il s'est certainement
élevé une difficulté nouv.elle que nous éclaircirons, car Planta
dit hier au soir, presque dan<s les m.êmes termes que Canning
nous rayait dit il y a trois jours: « L'essentiel pour vous, c'est
le pays de Gex». Cela est bien vrai, nlais... Et puis d'ailleurs .
« le pays de Gex» est loin d'être clair. Une lettre du 8 reçue hier
soir par Eynard semble expliquer un peu le silence de SaintMarsan après qu'il avait, mis en avant l'idée d'helvétiser le
l-Cesdeux mots en anglais dans le texte.
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Chablais et le Faucigny'. Le professeur qui me tient d'e tout
près t vous aura dit l'espoir du cabinet de Turin d'obtenir du
cabinet de Versailles ce qu'il faudrait pour communiquer librement par Annecy, en supposant que cela s'obtînt.
N. B. Je n'y vois aucune probabilité, cela changel'ait la position des choses quant aux moyens efficaces de persuasion,
mais pas quant au fond de la question. La France aurait toujours
quinze et bisqueS pour occuper le Chablais et le Faucigny, et
les conséquences resteraient les mêmes. Cela gâte beaucoup
notre cause. Quand je vois l'inconcevable apathie de Castlereagh,
duquel d'Ivernois ne peut pas approcher; quand je vois la légèreté des autres députés de la Diète, la distraction d'Alexandre,
etc. etc .. , je crains beaucoup que le désenclavement ne puisse
avoir lieu, et que si nous obtenons une route libre pour les
troupes \ ce ne soit tout. Les gens les mieux intentionnés
finissent par prendre du découragement et de l'humeur <en
voyant comment les affaires se m~nent. Le patron de mon fils 5,
que je vois tous les jours, m'en apprend bien long là-dessus!
Cependant, il y a un peu d'adoucissement pour les affaires
générales. On s'est rapproché et on commence à entrevoir des
moyens de s'entendre. Dieu sait le temps qu'il faudra!
Samedi 19.

J'ai préparé une déclaration ou profession de notre vœu pour
le moment où nous serons appelés par devant les gens pour
lesquels Capo d'Istria tient la plume. Je pars et je m'appuie de
la pièce du 1er mai 6, de la volonté exprimée par les maîtres. Je
professe [une) extrême modération pour nous, vœu de n'avoir que
l'indispensable à notre indépendance, approbation anticipée <de
.Ces neuf mols en anglais dans le texte.
Mare-Auguste Pictet, son frère.
S Se dit d'un homme qui a une grande supériorité sur un autre .
.. Ces six mots en anglais dans le texte.
~ Richelieu.
e La lettre des plénipot.entiaires des Puissances près la Diète helvétique au
Conseil de Genève, du 1 er mai 18.14 (voir ci-d~sBu8 p. 44, notet).
1
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toute disposition qui, en remplissant cet objet, et rautre plus
général qui ne nous intéresse pas moins par reflet, nOllS lais.s e·
rait petits. Je préviens l'objection qu'on pourrait tirer contre
notre système d'une rectification anliable entre la France et le
cabinet de Turin, quant aux frontières, de laquelle résulterait
facilité de communication. Je montre que ce serait seulement
donner pour l'administration une possibilité qui, aujourd'hui,
n'existe pas, mais qu'en cas de rupture ce serait précisément
la même chose.
Je rumine depuis quelques jours le projet de prouver à
Saint-Marsan que notre cause est la mê.me. Il est homme d'esprit, ce qui donne beaucoup de ressources. Il nous croit hostiles
et ~e nous a pas encore rendu notl'e visite. D'Ivernois n'est
pas encore de mon avis, mais il me semble qu'il s'en rapproche.
Wessenberg est toujours malade.
Le prince de Wrède m'a prié d'aller le voir lundi de bonne
heure pour me parler d'une conversation qu'il a eue avec
Wessenberg sur le Chablais et le Faucigny. Il nous présente
demain à son maître.
Castlereagh, Stewart et compagnie sont à la chasse pour trois
jours. " Good bye.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 20-23 novembre 1.81.4.

20 novembre.

Nous avons été présentés ce matin au roi de B~vieré 1 qui
nous a reçus d'une manière bienveillante et amicale. Il nous a
lMaximilien-Joseph I$r, roi de Bavière (1756-t825). de la ligne de D~uJ:- .
Ponts-Berkenfeld, électeur de Bavière en 1799, créé roi de Bavière par Napo- .
léon en 1805 • .
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parlé de tousles Genevois qui o,lit étéaut~efois de sa société
en France. Il nous a nommé avec intérêt la belle-mère du
chevalier 1, et lui a fait faire des compliments par 'celuî-ci. ,Il
nous a assurés que nous pouvions compter sur lui pour to~t ce
qui dépendrait de lui. Il a dit que les choses vont mal et nous
le savions déjà. Il déplore la maladie de Wessenberg, qui est
son homme, comme il est le nôtre et celui de l'Europe, par sa
capacité, sa droiture et son esprit conciliant. Il parait 'que cette
maladie est une fluxion de poitrine. C'est un malheur public!
Comme d'Ivernois n'a rien recueilli de son _côté, ni moi du
mien, que d'inquiétant sur le Çhablais et le Faucigny; et qu'ainsi
que je vous le disais dans ma lettre nO 1t! la ville et le territoire de Gênes sont donnés déjà depuis le traité de Paris 3 et
sans 'conditions, nous n?us retournons ver,s Saint-Marsan.
(J'aurais voulu que nous le fissions depuis quelques jou,rs). Je
l'ai prié de nous assigner un rendez-vous. Nos intérêts sont
réellement communs sur plusieurs points. Il s'agit de le lui
prouver. Nous avons des amis communs qui pourront y aider'
et c'est un homme qui 'a des idées justes et sages sur tout, à ce
que l'on dit. ..
J'ai été interrompu. Des explications provoquées par nous et
demandées tout à l'heure à Castlereagh par Canning, sur le
Chablais et le Faucigny, nous remontent un peu. Quoique la
ville et le territoire de Gênes soient donnés à peu près sans
réserve, on peut encore espérer que l'influence de l'Angleterre
~gira salutairement. Canning professe ' le même intérêt à ,ne
point perdre de vue ce qu'il nous faut. Un de ses collègues et '
Castlereagh sont chargés 'd'entamer Talleyrand .sur le pays de
Gex.
N. B. Immédiatemenl après ces informations, j'ai reçu une
invitatioJ;! polie de Saint-Marsan pour demain à midi. , Com,m e ' '
Canning prétend vouloir le faire s'explique.r, il aurait peut-être

'

.:-:,.".

.' '1 Mme Bont,e ms-, née Le Fort de Falkenhayn, belle-mè..e de 'd'lvernois. "
, .J Vienne, 15 novembre 18H (voir p. 208).
"
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_m ieux valu -q ue notre conférence eût été retardée jusqu'à ce
'lue nous fussions orientés; mais nons nous retiendrons; nous
serons graci~ux et le verrons venir. Il y a demain malin une
occasion sûre. Je présume que d'Ivernois vous en dira, par
cette occasion, plus long que moi. Si ma conversation. demain
matin, avec le prince de Wrède, a quelque résultat intéressant,
et que je sois à temps de vous le donner, je rajouterai. Peutêtre aussi verrai·je Capo d'Istria, mais j'en doute, parce que ce
devrait être à peu près à la même heure. Je dois, au reste,
dîner avec lui demain, et j'en profiterai.
LQndi 21.

J'ai eu ma conférence [avec Wrède] et n'ai qu'un instant pour
vous dire que toute la bienveillance imaginable est là aussi. Il
a plaidé notre affaire du Chablais et du Faucigny auprès de
Metternich, lequel, tout en prévoyant de grandes difficultés, lui
a dit : « Il faudra bien faire quelque chose pour eux, car la
chose ne peut pas rester comme elle est ».
Mardi 22.

J'avais compté faire partir celle-ci avec une de d'!vernois, hier.
mais j'ai eu une raison que j'ai cru bonne de la retenir, et je la
. rouvre (ne vous inquiétez pas du cacnet). Saint-Marsan a été
, accort et bien raisonnant. J'espère que nous en tirerons parti.
Nous n'avons faÏt que palloter, et un peu escarmoucher, pendant
'.un,e heure, mais il me parait que nous avons posé des bases de
bienveillance.
Nous avons dîné hier ave'c Castlereagh et Capo d'Istria, elc.
Nous ·a vons -appris que TaUeyrand s'est plaint (et ce_rtes avec
" beaucoup de raison) que [Dalberg] ne fût pour rien dans ce qui
se faisait sur [la Suisse]. Il a prévenu [les ministresl qu'il. ne • . rec<?nnaÜ~aii: que ce qui ~vait eu lieu avant [le Congrès]. _Gé
-:~era dctnc ensùite -à recommencer, si l'on ne parvient pas ' à
v~illcre la rép~gnance de Humboldt.pour l'admission.llienne
.
<:l)r~sen~e' ici un autre aspect que celui de choses qui von:tu.sal. ,•.
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Ce -que je vous mandais en mieux il y a quelques jours revient
maintenant à ce nombre 1. Deux heures de conversation confidentielle, que j'ai eue ce matin avec nn homme parfaitement
au fait, m' en donne la -conviction. Alexandre s 'affermit, par la
contradiction, dans le plan dont je vous ai parlé à plusieurs
reprises, et qui, en effrayant les autres, désole ses amis. Nous
avons préparé une déclaration, ou profession de foi, pour le
moment prochain où l'on nous demandera ce que nous voulons
ici.
23.

Je sacrifie carnaval et redoute pour travailler- à un mémoire 2
demandé ce matin par Canning, pour une conférence demain
matin avec Saint-Marsan. Il s 'agit d'obtenir le plus, s'il est possible, sinon moins, sinon encore moins. Il faut traiter (es diverses
suppositions, et prendre Saint-Mal'san par l'intérêt même de
son pays.
Adieu. Votre nO 4 ne nous est pas arrivé.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 25-26 novembre 1814.

Vendredi 25. à 3 heures.

D'lvernois vient de me lire ce qu'il a écrit jusqu'ici. Je tâcherai
de ne pas répéter et de compléter .. L'alarme très vive donnée

,.

..

1 Le chiffre 123, souvent employé par Pictet dans sa correspondance. signifiait « les choses vont mal ».
t La minute originale de ce mémoire a été copiée par Edmond Pictet dans
ses « Documents inédits »), p. 99. Il était intitulé: « Mémoire sur les motifs
et les moyens d'hel vétiser et neutraliser les provinces septentrionales de la
Savoie. »
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hier 1 lll'a fait écrire ce lllatin de bonne heure à Wessenberg.
Il est malade encore et m'a assigné à demain matin.
Capo d'Istria m'a reçu et m'a dit tout ce que je savais déjà
et ai eu l'air d'apprendre, en lui en montrant mon étonnement
et ma consternation. Il ne se faisait pas une idée complète de
l'état auquel nous serions réduits. J'y ai insisté, et sur l'intérêt
évident de tous. Il s'est bien réveillé sur tout cela: il nIa point
oublié ce qu'on a proluis solennellement, et m'a promis résistance immédiate et médiate. Je suis convenu que, comme
Dalberg sera dès demain dans le Comité, nons n'y serions pas
appelés d'lvernois et moi, pour n'être pas compromis par des
demandes et des développements offensifs pour le dit. Cela
rend inutile le travail fait pour sauver ou affaiblir les inconvénients : j'en suis charmé, et nous pourrons nous en fier à ceux
qui sont là, surtout à lui. Canning n'est ni si bienveillant, ni si
capable, mais en revanche il est très rude à lnanier. Nous ferons
tout pour conserver de lui ce que nous pouvons en avoir. Nous
ravons vu et revu, et endoctriné.
Je m'étais mis en mesure avec un ami intime de Saint·
Marsan. J'ai réussi à le joindre, et, sans lui rien dire de ce que
je savais, j'ai repris une ancienne conversation sur l'helvétisation de la Savoie comine d'une idée éliminée par Saint~Iarsan lui-même. J'ai vu (lU 'il ne savait point où en sont les
choses, et je ne le lui [ai] pas dit. Jl m'a expliqué ce qui accrochait la ville et le territoire de Gênes, et il croit que SaintMarsan ne veut pas parler de la Savoie que cela ne soit fini. Je
l'ai encouragé à ramener Saint-l\1arsan sur sa prenlière idée.
Ille· tenlera, mais il dit que Saint·Marsan est plus l'homme de
la chose que celui de la personne, et, qu'après tout cela, il
pourrait bien être mis de côté. Il m'a dit que si j'avais quelque
prise sur l'invisible 2, c'était en faisant dire quelques mots par
Alexandre qu'on réussirait le mieux. J'ai couru chez le dit
et ai eu le bonheur de Je trouver. Je lui ai communiqué toutes
1 Il s'agit de la tentative de Talleyrand d'obtenir directement du Piémont )a
cession de Carouge à la France. (Note d'Edmond Pictet.)
:l La Harpe.
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mes craintes. Il n 'en savait rien. Je lui ai fait voir 'leur sûreté J
compromise comme la nôtre. J'ai r~digé à sa demande, et sur
sa table, une note d'une demi-page qu'il a recopié:e afin que
mon écriture ne parût pas. Il y avait, au co'n traire, avantage
que ce fût la sienne. Il m'a promis de la porter tout de suite
et de la re.m ettre lui-même à Alexand. .re qui, étant malade ou
retenu, est sûrement trouvable. Le dit a les cartes, grandes et
petites, coloriées et autres. Il aime les cartes et j'espère que le
coup est paré. Mais j'augure mal pour l'avenir de cette prétention de Talleyrand, car bien que Saint-~Iarsan ait l'air de
l'initiative, il est poussé ou d 'accord. S'il manque son coup de
ce côté-là, il se rendra difficile ou impossible sur Versoix et le
désenclavement. Tout cela ne nous fait pas espérer brillamment de l'issue. Dans la proposition de Saint-.M arsan la moitié
à peu près de la Savoie française était rendue au cabinet de
Turin. La France donne une langue pour joindre la Champagne.
mandement genevois, au Bois d~ la Bâti~, ce qui n'est désenclavement qu 'en apparence. Rien Il'our Peney. Rien po-ur JuSS).
Samedi 26.

Castlereagh nous a fait dire ce matin qu 'il nous attendait
à midi. Il nous a donné une longue audience, où il a montré

plus de bienveillance que je ne lui en ai encore vu. Il repousse
comme nous et presque avec indignation (comme venant évidemment de la France) la proposition qui établirait celle-ci à
Carouge. Nous avons épuisé la matière sur le Chablais et le
Faucigny. Il nous a dit que le territoire de Gênes étant donné
sans conditions, le cabinet de Londres était embarrassé à demander une cession pure et simple l!l; que si nous pouvions
trouver un biais et quelq~e chose à offrir, il ferait de son mieux
pour amener ce qui nous convenait, mais qu'il fallait bien se
persuader qu'à moins d'avoir les mains pleines d'indemnités ,à
1

~
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C 'ut-à-dire celle du canton de Vaud.
Du Chablais et du Faucigny.
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proposer, les pIns puissants eux"mêmes étaient mal venus à
demander. Canning ne lui avait pas encore remis Inon travail,
attendant, disait-il, celui que d'Ivernois avait aussi promis.
Castlereagh a interjeté que s'il se présentait en Italie quelque
chose qui pût servir à faciliter, il saisirait l'occasion. Il nous a
dit n'avoir encore rien entamé avec Talleyrand sur le 'pays de
Gex 1, mais avoir pressenti le dit sur la neutralisation du Chablais et du Faucigny, en lui faisant envisager ralternative de
la destruction de la route du Simplon comIne menace. Il ne ra
pas trouvé opposé à l'idée de neutraliser.
J'avais personnelleOlent rendez-vous avec Wessenherg. J'y
ai nlené d'IvernoÎs. Nous l'avons trouvé sur pied, ce qui est
. une grande occasion de réjouissance pour les affaires dont il
est l'âme. Il nous a parlé dans le mêlne sens, mais avec plus
d'ouverture et d'espérance que Castlereagh. Il nous a articulé
une chose de la plus grande importance, c'est que, dans le
territoire de Gênes, il y a des fiers appartenant à l'Autriche qui
donnent à celle-ci le droit de tout entraver, et qu'elle en profi~
tera pour exiger l'abandon pur et simple du Chablais et du
Faucigny à la Suisse. Wessenberg a fait un mémoire raisonné
dans notre sens absolument et qu'il a remis à Metternich. Il
s'en exprime comme s'il était certain que les choses seront
ainsi. « Qu'en fera-t-on ensuite? lui avons-nous dit. Nous
examinerons ensemble ce qui conviendra le mieux. »
Il lève les épaules de la proposition de Carouge et dit aussi
qu'elle nl0ntre la corde.
Nous lui avons laissé ignorer que nous avions vu Castlereagh ..
Je" n'ai parlé ni de Capo d~Istria ni de l'invisible. Personne ne
peut être con~promis dans. le secret demandé, parce que rai
reçu la communication de deux côtés,et nous menons les
1 La veille, Talleyrand avait déclaré à Reinbard que l'évêehé de Bâle POUM"ait
servir d'objet d'échange pOUl" une compensation à accorder à Genève dans le
pays de Gex. Dalberg, prenant la parole. déclara que les Français ne céde~
raient pas Fernex qui leur était cher, et que du reste on attendait des instructions de Paris pour aborder cette question. {Berne; Archive8 rédérale. f 10urnal
Dlanuscrit de ReÎohard.)
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choses de manière que chacun des protecteurs se croit ou le
seul ou le principal.
Nous avons votre numéro 6, mais toujours point le 4; nous
avons reçu les 12 fr. 65. Le personnage auquel est adressée la
leUre ouverte est un pauvre diable de simple particulier ici, par
hasard, qui ne peut rien de ce que croit l'écrivain; je crois que
je garderai la lettre en portefeuille.
Adieu.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINI

Vienne, 27-28 norembre 181l.1..

Dimanche 27.

Je suis allé ce matin, à huit heures, chez Capo d'Istria pour
lui rendre compte de la crainte que j'avais conçue cette nuit,
qu'il ne se fît, de la parl de Castlereagh, quelque démarche ou
quelque ouverture auprès de Saint-Marsan, lequel il faut laisser,
si possible, aborder' par Wessenberg, puisqu'il tient le cabinet
de Turin 1 et que Castlereagh ne le tient plus, par l'espérance,
ainsi qu'il en est lui-même convenu, hier, avec nous. Nous
n'avions pu éviter ou prévenir les effets de la discordance de
ces deux protecteurs, parce que nous désirions laisser à chacun
l'initiative et le mérite du service, et parce que Canning surtout est d'une susceptibilité excessive. Capo d'Istria est celui
de tous qui a jusqu'ici les plus grands droits à noh~e reconnaissance. Il est au moins de la force de celui qui le précède en
numéro ~, et il le passe en prudence.
Par les fiefs autrichiens dans le territoire de Gênes.
Il s'agit de Wessenberg qui, dans la correspondance chiffrée de Pictet,
portait le chiffre 112, alors que Capo d'Istria était désigné par le chiffre 113.
1
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Je savais qu'il devait y avoir.à onze heures un comité. J'aurais
voulu pouvoir consulter d'J vernois, mais il se lève plus tard,
et, depuis neuf heures, Capo d'Istria n'est plus abordable. J'ai
donc pris sur moi, et d'1 vernois a tout approuvé depuis. J'ai
dit à Capo d'18tl'ia le fond de ce qui s'était passé hier. J'ai dit
qu'il était à craindre, si on laissait aller en avant l'Angleterre,
dans son zèle pour nous, [qu'Jil n'en résultât chez Saint-Marsan
des prétentionsinadmissibles,etqui entraineraientdes longueurs
au moins inutiles; que l' Autriche ayant quelque chose à donner,
ou du moins un bâton à mettre dans la roue pour l'affaire de
la Suisse, c'était natul'ellernent à l' Autricheà faire des ouverlures~
et q u.e, personnellement, Wessenberg était l'horn me pour les faire
réussir (en cecije savais être d'accord ave~ son opinion); qu'en
conséquence, je lui proposais, aujourd'hui même, à la conférence, de partir cl II fait de la communication, faite depuis trois
jours à tous les membres du Comité, des propositions de SaintMarsan; de la connaissance qu'il avait, lui, Capo d'Istria, des
dispositions bienveillantes de Castlereagh pour nous, desquelles
dispositions l'application pourrait être intelnpeSLive et aller
même à fin contraire; de partir~ lui ai-je dit, de là pour propose.'
à Wessenberg de se mettre à la tête de toute Ja négociation l ,
et de s'entendre avec l'Angleterre pour que la bienveillance de
celle-ci nous devînt réellement utile. Il m'a écoulé avec beaucoup d'Înté .. êt. Il a été charlué d'apprendre qu'on tînt encore le
cabinet de Turin par un bout, sur la cession du territoire de
Gênes. Il a déploré la maladresse du cabinet de Londres qui
avait jeté la ville et le territoire de Gênes à la tète du cabinet
de Turin, sans penser à une chose que je lui avais déjà alors
répétée à satiété. Il a déploré la direction fatale et la forme
gauche des affaires qui isolaient les uns des autres et mettaient
en défiance réciproque ceux qui devraient tirel' à la même
corde. Il 'a approuvé l'idée de parler à Wessenberg et de l'en~
gager à s'entendre avec Castlereagh pour le bien de la chose.
Puis il m'a ajouté : « Vous pouvez être bien tranquiIles,car
l

Ces dix derniers mots en anglais dans le texte.
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Alexandre m'a mandé en conséquence d'une lettre de l'invisible sur l'affaire dudistr'i ct de Carouge et il m'a recommandé,
et à Stein de repousser ,cela. Je 'lui ai exp.liqué (à Alexandre)
, a-t-il ajouté, que celte proposition avait paru. absurde, et que
quand Saint-Marsan l'avait faite, je lui avais répondu: Je comprends que cela- convînt au cabinet de Versailles et au cabinet
de Turin, mais il faudra examiner si cela convient à la Suisse '».
Je suis allé de là chez l'invisible 'qui n'était pas levé et m'a
reçu au lit. Je lui ai dit que je venais savoir si sa lettre avait
eu cours. JI m'a dit : (( Sans doute, je la portai d'abord après
l'avoir écrite; nlais je ne vis pas Alexandre. La lettre lui fut
remise, mais je n'en ai pas ouï parler». Je me suis gardé de
lui dire ce que je savais de l'effet. Je me suis borné à le remercier, et il m'a dit qu'il avait eu soin d'ajouter en post sCl'iptum,
qu'il recommandait de consulter la petite carte Meyer que je
lui ai laissée, et la grande [carte] :Mallet coloriée, pour bien
juger de la lnanière dont Talleyrand et Saint-Marsan voulaient
nous arranger si on les laissait faire ~ Il m'a promis dans l'occasion de faire passer ain's i tout avis important et qui pourrait
presser. Que n'était-il si obligeant à Paris! Il faudrait bien mal
jouer maintenant pour perdre si beau jeu. En voilà trois chaudement pour nous; le quatrième est bienveillant, sans être
tout à fait si vif. Ce que je n'entrevois pas le moyen d'arracher
de la France c'est. .. la frontière contre elle. Mais enfin, au pis
aller, quand nous aurons libre communication (et j'y compte,
- grâce au Porrentruy et un véritable désenclavement) plus toute
sécurité au nord--est, il faudra nous consoler de ce qui nous
manquera.
Castlereagh nous dit hier qu'il n'avait pas encore abordé
Talleyrand sur le pays de Gex; que seulement il lui avait tâté
le pouls pour l'autre c6té, en lui disant que ce serait une hon't e ,
, pour la Suisse que de détruire la route du Si!Dplon, et qu'il ,
valait bien mieux neutraliser le pays qui y conduit '. Il l'av-ait
trouvé de cet 'avis.
t

(;es ' si~ derniers mot!! en anglais dans le texte . .
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La Harpe m'a- dit qu'il avait cru nle trouver chez d'lvernois
hier au soir et il y était resté tard. Nous sommes obligés à de
grands ménagements relati~ement à lui, parce qu'il est un objet
de haine pour plusieurs 1,
Le patron du jeune Pictet 2 m'a dit aujourd'hui des choses
qui sont d'accord avec ce que rai appris d'ailleurs sur l'adoucissement daJ?s les vues d'Alexandre relativement au grand
obstacle qui, jusqu'ici, a tout arrêté. On se rapproche. Demain
nous avons un thé chez nous. C'est ce que Saint-Marsan et
consorts appellent des « dîners». C'est le quatrième. Nous
nous en trouvons très bien. On vient volontiers, et nous
rassemblons ainsi les gens qui nous [importent] le plus. Il faut
faire flèche de tout bois, surtout quand on a du bois d'acajou.

-

Lundi soir à minuit.

Capo d'Istria est venu de bonne heure pour pouvoir, m'a-t-il
dit, me parler avant que les Anglais arrivassent. Il ln 'a prié de
ne parler à d'Ivernois de tout ce qu'il allait me dire que quand
tout ce monde se serait retiré. Il m'a alors félicité de bon cœur
de ce qtû s'était passé dans le grand conventicule présidé par
Metternich, et où Castlereagh, Nesselrode, Hardenberg étaient
réunis, et lui et Canning appelés.
Il a d'abord été arrêté que les bases du travail sur la Suisse
seraient eelles dont il m'a donné connaissance dans le temps
et moi à vous. On rend à la Suisse la Valteline et l'évêché de
Bâle pour faciliter les choses sur le pays de Gex,c'est-àdire pour ôter, par cette cession de r Autriche, tout prétexte à
la France pour ne pas lâcher l'autre porte. Ensuite Castlereagh
prenant l'initiative sur notre affaire, a très bien parlé (ç'a été
son expression).
Il a témoigné son indignation des propositions de SaintMarsan. qui allaient à asservir ceux qu'on s'était engagé à
l

~

Ces six derniers mots en anglais dans le texte.
Richelieu.
'

.....

. ',

..:

~

,

... . .. ,' ..
'.... '.. . ..

.

.}.

.. .:.~ ;.~

', .

:":' . .
:;"

222

CORRESPONDANCE DB PICTET

DE ROCHEMONT

protéger. Il a rappelé les promesses de tous et on a fait chorus.
Il a dit que le premier acte du Congrès, c'est-à-dire l'affaire de
Gênes, n'aurait pas l'assentiment d1( l'Europe; qu'il fallait couvrir par le second le blâme déjà encouru; qu'il fallait consolider la Suisse par les dispositions de la frontière à tracer (et on
a fait chorus). On l'a expressément chargé d'entre.' en pourparlers avec Talleyrand pour le pays de Gex, en même temps
qu'il lui communiquerait la résolution unanime d 'inviter Dalberg à assister aux séances, pour qu'on cheminât bien d'accord
sur un objet qui intéressait également tout le monde.
J'ai témoigné à Capo d'Istria ma crainte que Castlereagh ne
fût pas assez instruit sur le point dont Wessenberg m'avait
entretenu avant-hier. Ille craint aussi, et redoute sa gaucherie 1.
mais il trouve (et en cela il a bien raison) que tout aura plus
de poids et d'autorité en partant de lui, et que, Talleyrand
voulant se faire bien valoir dès le début, pour obtenir des
facilités sur des choses plus importantes ensuite, sera gracieux.
Je veux faire demain matin une tentative pour engager
Wessenberg à aller voir Castlereagh et à lui dire ce qu'il ne
sait pas ou ne sait qu 'à denli. Il était de nouveau indisposé
pour le Comit é~ et cela l'a aussi empêché de venir ce soir. Je
souhaite beaucoup qu 'il puisse sortir demain.
Capo d'Istria m'a assuré qu'il n 'y avait eu qu'une voix sur
nous et comme un feu roulant pour exprimer l'intérêt que nous
inspirions; qu'Alexandre s'en était en outre vivement exprimé
et lui ~vait dit: « Je ne veux pas qu'on écrase ces gens à qui
je viens de promeltre qu'on les arrangerait ».
Tout cela ne sont point des paroles en l'air. Le registre de
la séance a été dressé par lui, Capo d'Istria, et signé de tous.
Canning est arrivé. Je ne me suis plus approché de Capo
d'Istria. Le dit Canning a prétendu faire à d'Ivernois des confidences dans une embrasure et lui a caché les neuf dixièmes de
ce qui s'était pas's é. Ensuite il l'a grondé de ce qu'il ne lui avait
pas remis un mémoire demandé par Castlereagh pour offrir au
1

Ce mot en anglais dans le texte.
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cabinet de Turin des motifs de cession. D'Ivernois a répondu '
. qu'il n'avait rien à ajouter à ce que je lui avais remis. Alors
Canning a avoué qu'il ne l'avait pas encore lu.
N. B. Il me l'avait demandé le jour du carrousel pour le
lendemain. Je me privai du spectacle et de lâ redoute pour
écrire une douzaine de pages et il ne les a pas lues! 1
P. S. Vous ,recevrez deux lettres de moi par le même
courrier.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 29-30 noyembre 1814.
Mardi 29

novemhr~.

Je suis allé ce matin à huit heures chez Capo d'Istria. Je lui
ai porté: 10 nos pleins-pouvoirs, qu'il a trouvés en bonne
règle; 20 le projet qne j'ai fait de notre déclaration quand
nous serons mandés.
Il a approuvé eette déclaration de tous poiJ'lts. Nous avons
, raisonné ensemble la convenance de faire une telle déclaration
devant Dalberg, puisque, au fond, nos espérances, nos demandes sont contre la France, mais il a persisté à croire qu'adoucie
et contournée comme la pièce l'est, elle ne pouvait blesser
personne, et que, cependant, il fallait faire une déclaration,
profession de foi ou delnande qui mît les ministres à l'aise et
fondât la transaction. Il m'a conseillé (ce dont j'avais déjà
projet) de faire approuver la pièce à Wessenberg.
Il m'a dit qu'après m'avoir quitté bierau soir, il était allé chez
Nesselrode et avait recausé de notre affaire en l'endoctrinant
sur des points de fait qu'il ignore et auxquels il met un intérêt
beaucoup plus grand depuis qL1'Alex~ndre a pris feu.
Il devait voir Canning ce matin pour lui expliquer de son
. mieux la carte du Porrentruy et les moyens d'en tirer le meU-

le .

1

Voir ci.dessus, p. 2H.
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leur parti, p'a r un mémoire que j'ai fail, il y a six semaines 1
pour Capo d'Istria lui ...même. Nous avons repris mémoire et
carte, -et il m'a prié de tracer moi-même la frontièré comme je
l'entendais. Je l'ai fait dans le principe militaire, et en tranchant
une certaine difficulté que j'avais entendu faire à Wieland, sur
la péninsule de la rive gauche du Doubs.
Pendant que nous dînions, rai reçu un billet de Capo d'Istria
qui m'invitait à me trouver chez Canning ce soir, à huil heures,
avec lui. Wieland y était aussi appelé. Il s'agissait de donner
à ces messieurs les renseignements matériels les plus précis
que nous pouvions avoir sur le Porrentruy et le pays de Gex,
pour établir les moyens d'entamer avec probabilité de succès.
Capo d'Istria n'a pas eu l'air de s'en être entendu ' avec moi,
et m'a mis sur la sellette avec une adresse merveilleuse (il en a
besoin avec Canning!). Ils m'ûnt présenté comIne probable, et je
le sais trop ! que Talleyrand ne voudra point entendre à ce qui
'nous donnerait une frontière militaÎre, mais bien au désenclavement à la communication directe, etc. J'ai répondu: « Tant inieux
pour Genève et tant pis pour la Suisse. Si l'on s'obstine à nous
refuser le Fort de l'Ecluse, cela exclut le système d'une frontière militaire et décide celui des convenances administratives
seulement. »
Ils m'ont aeniaïldé--que lle portion du pays de Gex il nous
conviendrait d'avoir si l'on ne pouvait avoir le tout: ( A peu
près, ai-je dit, ce qu'on nous avait donné à Paris et qu'on nous
a repris , ce qui nous donne à la fois désenclavement et franche
communication avec Vaud. »
Nous avons examiné et discuté en détail la frontière de
l'Evêché de Bâle, telle que je l'avais.tracée, la main demeurant
anonyme. Je l'ai appuyée d'une lettr~ provoquée, que j'ai reçue '
à ce sujet du frère de Mme d'!vernois ! et qui s'est trouvée dans
ma poche, non sans intention, fort à propos. Nous avons tro-uvé
de l'étoffe _pour entrer en nég~ciation avec bonne chance pour
-1
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une frontière militaire, au moins pour la limite des Vsses.
Cependant nos cartes sont mauvaises. Si vous pouviez nous
envoyer celle du colonel Hauser pour l'évêché de Bâle, ainsi
que l'annuaire de Le ~ortl, que j'avais prêté à d'lvernois, et
qu'il n'a pas apporté, vous nous rendriez grand service, en sup·
posant que les affaires traînent. Mais, en vérité, j'ai plusieurs
raisons d'espérer que non. Et à propos de cela, nous demandons
la permission d'être crus sur parole, que nous ne partirons
qu'après avoir rivé le clou, mais nous demandons par conséquent la permission de ne pas attendre vingt-cinq jours l'ordre
de partir. On peut s'en fier à nous pour ne lever le pied qu'à
bonne enseigne.
J'ai fini ce soir avec ces messieurs pal' leur faire sentir la
haute convenance de ne pas faire un pas dans la négociation
du pays de Gex, sans en faire un aussi dans celle de la Savoie
française, dans notre bassin. Ç.~la a été convenu. Je présume
qu'ils allaient tout chaud chez Castlereagh. Je n'ai point montré
de curiosité et j'ai été convenablement cérémonieux avec Capo
d'Istria, ce qui me maintient au bon point avec Canning, pour
lequel j'ai d'ailleurs le mérite de habiller dans sa langue 1. J'ai
rendu compte de tout à d:Ivernois. Il a approuvé. J'ai ensuite
mené nos dames au bal, mais je ne suis pas resté, afin de venir
vous écrire. Il est minuit, je vais me coucher.
Adieu.
Mercredi 30.

J'ai, revu ce matin Canning pour lui expliquer mieux certains
points que je craignais qu'il n'eût pas suffisamment compris, et
surtout la convenance de mener la question de la rive gauche
du Rhône avec la droite. Il a été de nouveau mystérieux.
J'ai appris du patron de mon fils 8, que je vois tous les jours,
des choses sur la politique générale qui me font augurer qu'on
va enfin faire quelque chose. L'affaire de la Saxe se défait. Celle
1

L'Annuai,.e du département du Léman.

» Ce. cinq mots f!n anglais dans Je texte.
S Richelieu.
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de la Pologne ne se fera pas de la manière qu'Alexandre l'exi. geait, peut~être même manquera-t-elle tout à fait. Notre ami Capo
d'Istria monte dans le grand savoir. Tant mieux pourles affaires
générales, et tant pis pour la Suisse, sÎcela Fen distrait. Mais
je ne le crois pas; il l'a fort à cœur. Je suis inquiet pour sa
santé; il se tue de travail.
J'ai eu ce matin un billet de La Harpe. Il me mande que
l'avis que je lui ai donné est venu à propos et que la chose 1
n'aura pas lieu. Je le remercie comme si je l'apprenais de lui et
seulement à présent! Il m'encourage à l'employer de même,
cas arrivant; vous voyez que nos cordes sont bonnes.
D'Ivernois vous rendra compte d'un fait qui prouve que
Saint-Marsan sent l'école qu'il a faite, et qu'il a été rabroué de
partout. Nous redoublerons de politesse avec lui.
L'impératrice devait recevoir nous et nos dames ce matin;
mais le message est arrivé trop tard, ce qui m'a mis en communication de billets un peu gauches 2 avec la grande maitt'esse.
Tout est arrangé et la chose se rep:rendra dans qoelques jours.
Ne vous montez pas trop la tête:
{( Car souvent à la cour, tout change en un moment »).
Mais il faut convenir qu'aujourd'hui notre chance est bonne.
Redoublez de seeret. Nous en avons jusqu'à la pédanterie, et
ce n'est rien de trop.
Je n'ai pas besoin de vous dire que nous faisons fort bon
ménage. Vous le voyez à nos œuvres. Mon collègue est excellent: je ne regrette qu'une chose, c'est d'être obligé de prendre
le pas sur lui; généralement, je fais moins mal en second.
Nous avons vos lettres nOS 7 et 8 ; toujours pas le 4. Je n'ose
employer les marchandes de modes et d'épices.
J'écrirai la prochaine lettre à Mme Bontem'S née Le Fort.
Adieu.
N. B. - Vous devez recevoir le nO 15 par ce courrier. Il
contient le journal du 27 et du 28.
1

2.

La cession de Carouge à la France.
Ce mot en anglais dans le texte.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 2-3 décembre

181~.

2 décembre 1814.

Hier nous avons été présentés au roi de Prusse en audience
publique. Trois ou quatre nlots échangés en firent l'affaire :
cela ne fait ni bien ni mal.
Un des frères de l'empereur d'Autriche avait demandé à
nous voir. Il nous reçut fort bien, nous engagea à retourner
chez lui familièrement le matin. J'y suis déjà retourné aujourd'hui passer une heure le plus agréablement du monde, car il
joint à beaucoup ~'instruction beaucoup de bonhomie. Il m'a
fait promettre d'y retourner souvent.
Hier Reinhard nous demanda une conversation pour nous
dire deux choses: 10 que Talleyrand lui avait fait entrevoir la
possibilité d' un échange pour le pays de Gex, mais que Dalberg
avait ajouté, dans une autre conversation tête-à-tête, que le
grand poète 1 avait rendu classique pour la France le lieu qu'il
avait habité 2. et que ce serait un grand obstacle; 20 Talleyrand
lui avait dit: « Il convient à la France que la route du Simplon
soit conservée et neutralisée ». Lui-même, Reinhard, n'avait pas
compris cette expression et nous en demandait le sens. Cela
. DOU s rappela ce (lue Castlereagh nous avait dit (voyez une de
·mes précédentes), et sans lui dire notre source, nous mimes en
avant l'idée de l'helvétisation. ·Elle ne lui sourit pas. Il trouve
déjà le nombre de cantons trop considérable. Cette masse de
1
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catholiques l'épouvante. L'idée d'une imitation de Neuchâtel
ne l'effraye pas moins.
Ce matin j'ai vu Capo d'Istria, qui est ma boussole. Il m'a
dit que le député de Berne \ mandé par le Comité, avait déclaré
qu'il était prêt à transmettre à Berne le vœu manifesté par tous
les ministres, que Berne change sa constitution et la rapproche
de ce qui l~entoul'e.
Capo d'Istria voit dans cette démarche un acheminement à
tout terminer promptement et bien. « Mais, ajoute-t-il, je connais mes gens : il faut voir ce qu'ils feFont réellement; je ne
me fie pas aux paroles ).
Dans la même séance [du Comité], Dalberg qui maintenant
en est, prétendit se joindre aux autres dans le vœu de voir la
Suisse tranquille. Capo d'Istria lui répondit: « Rien de plus
facile, si nous sommes tous d'accord. L'expérience a prouvé
que sans appui étranger ou espérance d'appui, aucun parti de
Suisse ne pense à changer d'allure. Si Louis XVIII la veut tranquille, elle le sera; s'il ne le veut pas, elle sera agitée ».
Dalberg, sans répliquer, a pris une note au crayon. Il a ensuite
causé pays de Gex avec Dalberg et, prévenant par- une plaisanterie l'objection connue, il a dit en riant: « On ne nous fera pas
ici, comme à Paris, l'objection de la « terre classique ! »
Dalberg est entré dans la plaisanterie et s'est exprimé de
manière a donner à Capo d'Istria beaucoup d'espérance de
voir amener la chose à bien. Il In'en a félicité vivement, et je
l'en ai remercié de même. Il me paraît n'avoir guère d'espérance que sur le plan réduit. Il m'a dit avoir eu avec \;Yessenberg une conversation dans laquelle celui-ci a montré beaucoup
d'humeur sur la manière dont l'Angleterre gâte les affaires.
« Mais enfin, lui ai-je dit, si l'Autriche tient encore un gage, il
ne faut pas qu'elle soit dupe de ce que Castlereagh est maladroit; elle n'a qu'à refuser le oui final pour Gênes.
- Faites-moi le plaisi/ de dire cela àWessenberg, je lui
tiendrai le même langage aujourd'hui au Comité. »
l

Zeerleder.
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Je suis allé chez le dit. Il est encore indisposé, chargé de
besogne (plus encore qu'à l'ordinaire, par la maladie de Metternich), cependant il m'a reçu, Je rai conj uré de tâcher de
ramener à lui la négociation du Chablais el riu Faucigny. Il
m'a dit qu'il n'y avait rien de si difficile que de se faire comprendre de Castlereagh; qu'avant-hier il avait eu avec lui une
grande conversation pour insister sur ce qu'il fallait faire
donner, sans autre. le Chablais et le Faucigny par le roi de
Sardaigne; que le traité entre l'Angleterre et l'Autriche concernant la ville et le territoil'e de Gênes ne donnait point au roi de
Sardaigne le droit d'exiger que les conditions en fussent enten
dues de telle ou telle manière; que le roi de Sardaigne n'étant
point intervenu, il était scandaleux qu'il fit le difficile sur un
par-contre qui laisse tant de Inarge : « ~fais. a-t-il ajouté,
l'Angleterre est trop facile dans la chose, et on ne peut rien
leur faire comprendre! »
Le fond de tout ceci pourrait bien être que la politique est
différente, Mais si cela explique qu'ils ne s'entendent pas sur tout
quant au roi de Sardaigne, cela n'explique pas que Castlereagh
fasse manquer, ou risque Je fail'e mancluer l'affaire du Chablais
et du Faucigny en s'en emparant, tandis qu'il professe la convenance de mettre cela dans le système helVétique et que Wessenberg a en mains beaucoup plus de moyens d'y réussir: celui-ci
m'a prolnis de battre le fer et de mettre tout en lisage. Si nous
tombons dans le système réduit, avec les coudées franches,
pou rtant, je suis d'avis que nous aurons bien des sujets de
consolation; mais, ne fût-ce que pour être conséquents dans
le système d'ensemble que nous sommes chargés de présenter
et de défendre, il ne faut l'abandonner qu'à la dernlèl~e extrémité. NOLIS nous assurons une retraite honorable et sûre.
L'invisible 1 m'écrivit avant-hier pour me dire que je pouvais
être tranquille sur l'affaire de Cal'ouge et m'offrir ses services
pour parer les coups pareils, cas avenant. J'étais tranquille
depuis longtemps, mais je In'avise que je vous en ai rendu
M

1

La Harpe.
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compte. Son autre billet de lui d'hier était pour me recommander de dire quelqlle chose au frère de l'empereur d'Autriche.
C'était une erreur: il se trompait de frère.
Le 3 décembre.

J'ai vu cè matin Capo d'Istria. Il m'a dit qu'hier Dalberg
avait dit dans le Comité qu'il était autorisé à entrer en négociation pour l'échange du pays de Gex contre un équivalent dans
le Porrentruy, mais sous la condition qu'on rendrait à Berne
l'Argovie. On s'est récrié sur ce qu'il mêlait à une question de
frontières une question de politique qui allait à renverser ce
qu'on avait fait jusque-là; que c'était l'intérêt de trente familles
contre un million d'individus; que si Louis XVIII voulait
donner raison aux trente familles, il fallait les appuyer d'une
armée, que cela ne pouvait convenir aux Puissances, etc. Sur
le feu roulant qui a succédé, Dalberg a paru sentir qu'il ne
pouvait pas persister, et il a consenti que sa proposition ne fût
pas insérée dans le protocole.
Il m'a entretenu ensuite d'une idée que le patron de mon
fils lui avait donnée hier, et qui irait à faire de la route du
Simplon nn moyen de commLfnications amicales entre la France
et la Suisse, même en temps de guerre. Cette idée, dont rorigille est de Talleyrand, plaisait à Capo d'Istria, J'en ai conclu,
comme d'autres symptômes, qu'il faut peu compter désormais
sur la cession du Chablais et du Faucigny, et travailler dans le
sens restreint. J'ai donc arrangé avec Capo d'Istria : 1° qu'il
ferait envisager à . ses collègues (à part Dalberg) l'inconvénient
pour nous de nous mettre en présence de celui-ci pour notre
déclaration, et qu'il arrangerait qu;on nommât, pour entendre
d'Ivernois et moi, no membre du comité, qui serait lui ou
Wessenberg; 2° que je préparerais un petit mémoire resserré,
présentant le moins possible que nous puissions recevoir en
exécution des promesses faites. J'aurai soin de le lui faire
approuver', D'1 vernois en a déjà fait un projet: nous ne le
lâcherons qu'à bonnes enseignes, On s'occupera de notre affaire
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mardi. Modérez, comme nous, vos espérances, et craignons les
coups de tonnerre. Redoublez de secret.
Adieu .

... Mon fils est parti pour l'Angleterre ... L'empereur a eu
la bonté de lui donner une distinction et un rang à l'occasion
de sa conduite dans un temps de crise, en s'exprimant sur son
compte d'une DlanÎère qui a fait plus de plaisir que la chose.
P.S. Voilà une lettre de Wrède qui m'annonce que les pièces
cheminent sans difficulté.

PICTET DE ROCHEMONT ..\ TURRETTINI.

Vienne, 4-5 décembre 1814.

Dimanche, 4 décembre.

Le docteur 1, ami de l'invisible 2 que j'ai vu aujourd'hui, m'a
communiqué: 1° une copie des instructions de Reinhard et un
mémoire militaire en allemand de Finsler 8 , de Zurich. J'ai vu
que, par S'eS instructions, Reinhard était chargé de soutenir
Genève, non seulement dans ses demandes ou dans l'exécution
des promesses faites sur le pays de Gex, mais aussi relativement
sur le Chablais et le Faucigny. On dirait que l'auteur du mé ..
moire annexé aux instructions, et auquel il se rapporte, avait lu
mon grand mémoire tant il y a d'analogie dans le rB::isonnement et les conclusions. Il nous donne le bassin, puis la crête
de la haute chaîne, et la même limite au sud que le grand méRengger, député du canton d'Argovie au congrès de Vienne.
La Harpe.
S Jean-Conrad Finsler (1765-1835), du Conseil de Zurich, quartier .. mattre
général de la Confédération. Sa biographie a été publiée par ~RYEll »E ·KKO••l1··
dans l'AUgemeine deut8che Bw,raphie, VIl, p. 25.
l
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- moire de d'Ivernois. Il ne diffère qu'en ne-prenant pas les Usses
ou le Fier, faute de connaissances locales. Au lieu. de seconder nos démarches sur le Chablais et le Faueigny. le dit
Reinhard les a contrariées de son mieux, en répandant l'eiFroi
qu'il a lui-même de voir augmenter le nombre des cantons et
des catholiques. En conséquence, j'ai arrangé avec Capo
d'Istria qu'il lui demandel'a (sans compromettre personne) de
produire la partie de ses instructions et le mémoire allemand
qui traitent de notre frontière.
Nous sommes allés ce soir chez Talleyrand. Nous y avons
trou vé Dalberg. Il nous a parlé avec la pIns grande politesse
de tout ce qui nous intéresse. Il nOlis a dit: «( Il faut que la
Suisse soit hermétiquement fermée. » (Entendait-il qu'on nous
donnerait le Fort de l'Ecluse ?) Il a des vues d'achat et d 'établissement chez nous, qlli ne nous seront pas inutiles. Nous
passâmes en revue plusieurs campagnes, et parlâmes de celle
de Joséphine. Informez-vous si Genthod de Crud 1 serait à
vendre, et son prix. Calandrini vons le dira. Il faut dire à quel
intérêt on prétend vendl'e, il n'a pas l'ambition de placer mieux
qu'à 3 % , mais il lui faudrait un fermier trouvé et sûr. Je serais
bien aise de lui rendre ce service, et vous en comprendrez la
conséquence dans ce moment de crise. Sachez aussi si les
deux campagnes de Joseph 2 sont à vendre, mais cela n'aurait
pas la même importance sous un certain rapport. Il a dit
aujourd'hui à quelqu'un qui me l'a redit, que l'affaire de Berne
s'arrangerait par l'évêché de Bâle, cela semble indiquer qu'il
abandonne déjà l'idée de lui faire obtenir une partie de l'Argovie comme condition de condescendance sur le pays de Gex.
Lundi 5.

Je suis allé de bonne heure chez Capo d'rstria. Il était triste
et occupé. Il est dans les grandes aiFaires, et elles ne sont pas
1 Il s'agit de la propriété de M. Victor-Bt"Jljamin Crud, actuellement propriété
de Saussure, située dans Je village de Genthod.
2 Pictet fait sans doute allusion ici aux deux propriétés doot le roi Jo,eph
venait de faire J'acquieition- à Prangins et à la Bergerie. près de Nyon. -
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faciles. Il ne perd 'pas, pour cela, de vue l~s nôtres. Il m'a
donné des conseils utiles sur la forme à donner à notre dernier
retranchement. Jusqu'à ce que le moment de l'employer soit
venu, nous tiendrons le même langage, mais cette pièce de
dernière ressource est déjà prête, cas arrivant.
J'ai vu l'invisible, Il était sur son hobby horse contre Bea'ne.
Il faut le prendre comme il est, mais nous le tenons bien dans
nos eaux.
J'ai vu pour la troisième fois le frère de l'elnpereur 1. Je lui
ai expliqué les deux reliefs. Il a été frappé de la convenance de
mettl'e le Chablais et le Faucigny dans notre système. -Il a sauté
en l'air quand je lni ai montré la ligne qui nlarque la nouvelle
frontière dans notre bassin. Il s'est ('éerié sllr l'impudence à la
France de demander Carouge. Il a dit qu'on avait beaucoup
tl'OP bien traité le cabinet de Turin; que l'affaire de Gênes et
du territoire n'était point finie; que l'Autriche voulait l'entrée
méridionale de la route du Sirnplon. Il m'a demandé le mémoire
qui va avec, et l'au l'a, dit-il, par Wessenberg qu'il estime
beaucoup. En sa qualité de chef des ingénieurs, il a voix au
chapitre, indépendamment de ce que sa qualité de savant et son
haut rang lui donnent beaucoup de poids. Nous avons parcouru
mille délails de l'objet favori de mes études, et il m'a répété
comme l'autre jour : « N'est-ce pas, vous viendrez me voir
souvent? »
Le patron du jeune Pictet 2 était noir sur les affaires générales ce matin. Ce que d'Ivernois a recueilli est d'accord. Ce
soir, nous sommes allés chez le collègue de Razoumowsky 8, qui
est ici pour le cabinet de Pétersbourg, homme d'esprit et
nommé au congrès de Vienne. Il nous a dit que l'affaire de
Gênes et territoire n'était point finie, et, par conséquent, il y
avait de la ressource pour le Chablais et le Faucigny. Nous
avons appuyé de toute notre logique. Il nous traite fort bien. Il '
L'archiduc Jean.
Richelieu.
, Slackelhe J'g.
1
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a eu la complaisance de nous donner, des billets pour une
seconde séance du fameux carrousel. On nous gâte.
Mercredi 7, à 9 heures.

Je viens de voir mon -guide. Il mla dit que. dans la dernière
conférence, il avait été beaucoup question de Genève l, Dalberg
entama le chapitre en disant qu'il entendait dire que Genève
était devenu une puissance; qu'on lui aidait à faire des conquêtes sur X .... et X ... , etc. Capo d'Istria répondit que, dans
sa nouvelle existence, Genève ayant à jouer le rôle de canton
frontière, il fallait qu'il en eût une. « Un fil suffirait contre
la France». Humboldt prit la parole et développa la convenance
de cette frontière, en la faisant considérer comme une question
européenne.
Capo d'Istria ajouta: « La seule chose qui importe à Genève,
c'est d'être à l'abri des vexations journalières et de pouvoir
communiquer librement avec la Suisse. Ils n'ont jamais pensé
à demander d'être grands: ils le craignent au contraire. Rien
de si modéré que leurs prétentions. C'est comme Suisses qu'ils
se soumettront à s'agréger une nombreuse population de catholiques, laquelle ne leur convient point comme Genevois. )
Ensuite, Dalherg invité à dire sur le pays de Gex ce qu'il
était autorisé à proposer, a commencé par lire ses instructions, prétendant ne vouloir faire mystère de rien, Ensuite,
il a proposé 8.000 âmes 2 environ du pays de Gex (probablement comme Je traité de Paris, défait depuis) contre le double
en Porrentruy, plus la restitution de l'Argovie à Berne. On
1 Dans la réunion du 5 décembre. Humboldt ayant demandé aux délégués
suisses de préciser leurs desiderata relatifs aux frontières de la Confédération,
ceux-ci remirent au çomité un mémoire d-ans lequel, faisant allusion au projet
de la réunion de Genève à la Suisse, ils insistaient sur la uécessité d'assurer,
sur les deux rives du lac, la contiguïté de cette ville avec la Confédération. Un
moyen serait la cession d'une partie du pays de Gex. el l'autre moyen laliaison
directe de Genève avec le Valais. (Berne, Archives fédérales, Journal manuscrit
de Reinhard.)
.2 Ce mot en anglais dans le texte.
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s'est récrie unanimement, surtout sur la dernière clause qui
ferait tout reprendre ab 0"0. On n'a pas seulement voulu ins...
crire la propositi~n, et on
invité à en faire une acceptable
demain.
L'Autriche veut garder la Valteline. On le craignait toujours.
Elle le prononce. Cela complique l'affaire du pays de Gex. La
France dira qu'elle ne veut pas céder une des portes, si l'Autriche retient l'autre. Capo d'Istria a pressé Wessenberg d'agir
pour Genève du côté de Saint-Marsan, en observant que la
Russie ne tenant rien. on se moquait d'elle et que le rôle de Wes..
senberg est embarrassé par robligation de faire valoir des droits
sur la Valteline et sur l'issue méridionale de la route du Simplon. Reste l'Angleterre. Nous avons rendez-vousee matin avec
Stewart. Il veut apparenlment nous dire les mêmes choses. Je
vais auparavant enlboucher d'Ivernois. Je vois venir avec une
sorte d'évidence que nous n'aurons pas le Fort de l'Ecluse. Je
dis: mieux vaut ne pas l'avoir que de l'arracher. Or, cela du
moins change tout le système. Un petit désenclavement doit
être notre point de mire. Mais, cornine ce n'est pas pour les
beaux yeux de Genève qu'on la dote, il faut toujours lier la
convenance de cette dot à la Suisse, et c'est là le difficile.

ra

A midi.

Nous sortons de chez Stewart. Il a eu une conversation avec
Dalberg et va en avoir une autre avant un comité secret où le
dit Dalherg ne sera pas. Il nous a dit que le dit Dalberg
demandait: 10 de conserver la grande route directe de Gex à
Genève; 2° le Fort de rEcluse. Nous nous sommes récriés.
N. B. Il parait que jugeant Stewart faible, Dalberg l'attaque
à part pour en lirer quelque chose. Nous lui avons prouvé
que ce serait défaire en faisant. Il dit que, lnoyennant ces
deux clauses, la France nous lâcherait 10à 11.000 âmes
contre. le double. (Il n~a pas parlé de l'Argovie .po~r Berne).
Je lui ai niontr~, sur, la grande carite, que, s'il fallait opter,
nous laisserions le point du pays de Gex en dehors, en
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suivant par exemple, le Lion 1 jusqu'à sa sour(~e la plus méridionale pour couper sur l'Oudar et la Versoix, jusqu'à la
frontière du pays de Vaud, mais que, comme ce qui se trouverait entre celte ligne et l'eau dormante:l, ne donnerait pa8 à
beaucoup près les 10 à 11.000 âmes, on nOlis donoel'ait le complément sur la rive gauche du Rhône. Bien entendu que les
réserves de route et de ... n'étaient pas admissibles. Il a compris comme il peut comprendre, c'est-à-dire faiblement. Sa
bienveillance est entière, mais son intelligence est bouchée.
Il dit qu'il n'y a aucune espérance d'avoir le Fort de l'Ecluse.
En cela ils sont d'accord. En tout. nos espél'ances sont bien modérées. Maintenez les v.ôtres dans la même température. Adieu.
P. S. - Nous avons reçu votre lettre n° 9.
N. B. - J'ai parlé du Lion et de l'Oudal' éventuellement,
parce qu'ils veulent des ruisseaux ou rivières pour limites.
Cela irait de Sauverny à Saint-Genis presque droit, et tous deux
en dehors.
Humboldt doit présenter tout à l'heure à la conférence un
projet à offril' à Dalberg.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 8-9 décemhre

18i~.

8 décembre.

Hier au soir, je passai une heure tête à tête avec Stein, que
je n'avais pas vu depuis dix ou douze jours à cause de sa
surcharge d'affaires. Il me traita avec amitié et confiance et me
félicita sur ce qu'il voyait maintenant que la France nons céde1

~

Le ·Lion, l'Oudar et la Versoix, trois cours d'eau du pays de Gex.
Le lac.
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rait le pays de Gex. Il m'entretint plus des affaires générales
que des nôtres. Il me confirma la haute confiance dont jouissait
nlaintenant Capo d'Istria, en regrettant qu'il y fût arrivé si tard,
car il l'apprécie tout à fait.
Ce matin de très bonne heui-e. j'ai été chez Capo d'Istria. Il
m'a fait connaître une note verbale sur laquelle Canning et
Stewart étaient chargés de nous entendre ce matin.
N. B. Nous avions déjà eu une conférence p.mbrouillée avec
Stewart hier matin. mais je m)avise que je vous l'ai dit. Il
m'a instruit à fond, et il est toujours entendu que je ne suis
pas censé ravoir vu.
A onze heures, nous avons eu notre conférence. Void la
note remise pal' Dalberg, aussi exactement que je puis me la
rappeler. Je suis sûr de ne rien omettre d'essentiel:
«

Le traité de Paris a statué ce qui suit

2 :

« Pour assurer la libre comlnunieation de la Ville de Genève

avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le
lac, la France consent à. ce que Pusage de la route par Versoix
soit conlmnne aux deux pays. Les Gouvernements respectifs
s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contre·
bande et de régler le cours des postes et L'entretien de la
ronte )). La France pOUl' faciliter la libre communication entre
X et X. ainsi que pour désenclaver le territoire de Genève,
consent à entrer en négociation pour la cession d'un district
de dix à douze mille habitants du pays de Gex dans la partie
voisine du lac. Sa :Majesté Louis XVIII ne se dissimule pas que
c'est en quelque sorte porter atteinte au principe de l'inviola ..
bilité du territoire de la France, et ne s'y déciderait qu'en vue
de plus grands avantages pour le royaume. Elle ne se dissimule
pas qu'en abandonnant le contact avec le lac et le commerce
avec la Suisse méridionale et le Valais, que Versoix protégeait,
Cette phrase en anglais dans le texte.
Article ~ du traité de Paris du 30 mai 1814. Le texte exact a été rétabli
d'après ANGEBERG, 1, p. 512.
1
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elle perd des avantages que l'acquisition du Porrentruy "ne
saurait compenser. En conséquence, elle demande: 1° que la
vallée des Dappes, située sur le revers nord du Jura, contenant
enviroh 350 habitants, et dont elle a besoin pour une commll~i.
cation, lui soit cédée par Vaud, lequel recevra en échange
Céligny, village d'environ 400 âmes. 2° Elle .demande que le
pays de l'ancien Evê(!hé de Bâle, situé sur la rive gauche du
Doubs, et celui situé au nord d'une ligne tirée du Doubs, près
de Saint-Ursanne, jusqu'à Lucelle, lui soient cédés; lesquelles
conditions sont'prescrites impérativement par le roi. Il insiste
de plus: 1° pour qu'il ne soit plus rien demandé en Savoie au
roi de Sardaigne; 2° pour que la partie de l'ancienne Argovie
qui avait été arrachée par la force à Berne, lui soil rendue;
3° pour que les sujets français cédés conservent le libre exercice de leur religion ; 4° pour que les Français conservent,
comme par le passé, le droit de naviguer librement sur le lac
de Genève ».
Nous avons discuté la chose avec les cartes 1 sous les yeux.
On ne cOlnprend pas comment, après avoir abandonné le contact
avec le lac, on peut se réserver le droit d'y naviguer librement
comme pal~ le passé. Cela provoquera une explication.
Il paraît diflicile de pouvoir se refuser il l'échange de Céligny,
auquel je vous ai préparé depuis six semaines, et sur la sanction duquel nos pouvoirs ne s'expliquent pas. On s'attendait à
ce qu'on demandât le double d'habitants, et c'est bien le cas.
On voit dans la première réserve, après le mot insiste, le
projet d'arriver à avoir la capitale de Carouge, et on est en
garde autant que nous. On a répondu court à la deuxième:
« Cela ne se peut pas». La troisième est juste.
Canning et Stewart ont été d'accord en raisonnant comme
Capo d'Istria, et surtout en observant que Wessenberg a été
chargé (ainsi que Capo d'Istria me ravait expliqué ce matin) de
demander directement aux plenipotentiaires et de la part de
l'Autriche de garder la Valteline; d'accord, dis-je, à croire
1

En anglais dans le texte.
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qu'on n'àrracherait pas le fort de l'Ecluse, et que, si même on
réussissait à · l'arracher, on .nous ferait un funeste présent,
puisqu'il serait accompagné de Ja malveillanèe de la France;
que, les choses étant ainsi, il fallait très probablement renoncer
. à la frontière militaire et penser à un arrondissement administratif, enfin, mot pour mot, le raisonnement de ~on excelJent
eonseil, dont j'ai reconnu l'heureuse influence sur Canning;
Stewart marche sur ses traces 1.
Nous avons cédé à ce raisonnement avec une répugnance
~onvenable, argumentant toujol1rs des convenances générales
de la SuÎsse,et cachant, à nous-mêmes et aux autres, qu'au fond
c'était .beaucoup plus heureux pour Genève, très probablement.
( Messieurs, c'est à vous de tracer la ligne qui vons convient
le plus », ont dit ces messieurs.
Si nous pouvions la tracer librement dans le pourtour, nous
n'y serions pas embarrassés.· Mais à l'ouest, au midi et à l'est,
nous ne voyons point encore comment les choses pourront
s'arranger. Si nous prenions les 12.000 habitants dans le pays
de Gex, cela nous donnerait la capitale (dont nous n'avons pas
envie) et une partie qui nous est moins précieuse que ce qui
nous manque sur la rive gau('he du Rhône. En traçant une ·
ligne, nous pourrions prendre trop ou trop peu, mais ce dernier inconvénient n'en serait pas un, si nous pouvions obtenir
le complément de la population des 12.000 habitants dans le
bassin et sur la Savoie française .
.Ils m'ont invité à faire un article. Je leur ai donné. Le
"VOICI:

Il sera cédé par la France au canton de Genève, un terri·
toire contenant une population de 12.000 habitants. Ce territoire .
sera pris, savoir: 10 sur la portion du pays de Gex, située entr.e
le· lac, · l~ canton de Vaud, Genève et le mandement de Peney, .
de manière à désenclaver celui-ci, et à établir la communication
direeteen-tre Genève et le canton de Vaud; 2° sur la.portion de
«

J
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la Savoie qui avoisine la ville de Genève. La délimitation
nouvelle sera fixée de Inanière à placer les douanes françaises
le plus avantageusement qu'il se pourra pour prévenir la
contrebande 1. »
De cette manière, nous ne disons pas si cette portion de
population s~r la rive gauche du Rh6ne sera prise dans la
Savoie française ou dans la portion d li district de Carouge qui
appartient au roi de Sardaigne. Il DOllS importe bien de ne pas
user une trop forte aliquote de nos 12.000 en poussant jusque
dans les parages de Naz et de Saint·Jean de Gonville, tandis que
nous ne pourrions plus peut-être obtenir le désenclavement
de la Champagne.
Je vous ai dit dans mon n° 18 2 que la ligne frontière nord
de la nouvelle acquisition serait, je crois, la plus convenable
possible, vu les données, si elle partait de rangle ouest du
territoire de Vaud sur la Versoix, jusqu'au confluent de l'Oudar,
remontait celui-ci jusqu'à VersoD!.lex, se dirigeait un quart de
lieue vers l'occident jusqu'à la source la plus méridionale du
Lion, et suivait celui-ci jusque sur les terres de Genève. J'ai
donné cette limite en mal'ge de mon article, d'l.vernois approuvant. Je souhaite que VOllS en fassiez autant.
Canning a mis en avant une idée que je retenais, pour ne
pas perdre un individu de nos 12.000~ c'est que le roi de
Sardaigne ayant besoin d'une route que la France peut lui
donner, celle-ci pourrait exiger, en échange, que le roi de Sardaigne fût facile avec nous pour le rayon désiré. D'[vernois lui
a objecté que l'Angleterre n'avait qu'à exiger ce rayon de Sa
-..Majesté Sarde, et que nous l'aurions; ce sur quoi Canning
s'est récrié, un peu sèchement, en répétant : « Rien de semblable '. »

.

1 Cet article fut de la plus grande utilité au plénipotentiaire anglais auquel
il fournît le second alinéa de la contre-note remise à Dalherg le 10 décembre"
dans lequel furent maintenues les limites indiquées par Pictet et d'Ivernois.
.
Voir ci-après, p. 562.
2 Voir ci-dessuB, p. 235-236.
S Ces trois mots en anglais daDS le texte.
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ce qui est d'accord avec ce que Castlereagh nous dit l'autre
jour. Au reste, ils ont pleine et entière bonne volonté, et nous
leur montrons pleine et entière confiance. Nous leur avons lu
et remis, signé et daté de la ,reille de la note de Dalberg, un
mémoire qui est notre profession de foi et déclaration de nos
vues très modestes et de nos espérances, fondées sur les dépêches du l ar lnai et du 4 août; sur notre agrégation ; sur les
proluesses répétées ici, etc ... Quoique nous ayons adouci tout
ce qui regarde la France, le fond du raisonnement étant contre
elle, et les circonstances exigeant les plus grands Inénagements,
il a été convenu qu'ils ne la communiqueraient qu'aux quatre
qui ne sont pas Dalberg.
Vendredi matin, 9.

Stewart nous dit que dans le comité, Wessenberg avait
insinué que si la France Jonnait le fort de l'Ecluse et une
frontière militaire, l'Autriche pourrait se relâcher sur la Vaite·
line. Il me vint à resprit que peut-être il tenait ce langage par
intérêt pOUl· nous, car je crois qu'il en met véritablement;
mais je ne dis rien, parce que Canning et Stewart s'accordèrent
à ajouter que ce langage ne signifiait rien, vu que l'Autriche
n'avait aucun droit sur la Valteline. Dans ce moment, la France
et rAutriche vont ensemble, l'Angleterre et l'Autriche pas trop,
l'Angleterre et la Russie pas du tout; la Prusse tient avec la
dernière et est très mal avec la France. Tout cela conlplique
horriblement ma besogne et celle de d'Ivernois. Il peut venir
d'un moment à l'autre un coup de tonnerre qui serait le signal
de la dispersion. Que de reproches à nous faire si le moyen
d'obtenir un résultat passable avait été manqué par notre faute!..
C'est dans cette opinion que j'ai rédigé le projet d'article de la
contre-proposition, de manière que la France peut prendr~
sur la portion restante au roi de Sai'daigne, dans notre prochain
voisinage, pour le donner à Genève, quitte à s'arranger avec
le roi de Sardaigne.
Un pauvre désenclavement avec communication directe au
16

•
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nord-est, serait pour nous un beau ~ésultat du congrès de
Vienne, s'il se séparait ensuite.
Aussi, dussé-je être pendu au retour, je déclare pour ma
part que je n'attendr~i pas vingt-cinq jours la réponse 1 sur
Céligny, et que je prendrai sur moi.
Vous aurez sûrement deux lettres de moi, par ce courrier,
car ce n'est que deluain que la poste part, et le temps qui court
est gros d'événements 2. Adieu. Je reprendt'ai la plume aujour-

d'hui.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 9-10 décembre

181~.

Vendredi 9 à midi.

J'ai vu La Harpe à l'occasion de la vallée d~s Dappes et de
Céligny. Je ne lui ai pas lâché un mot de plus 'que ce qui était
absolument nécessaire pour savoir s'il était autorisé à céder cela
contt'e Céligny, cas avenant. Il m'a dit qu'il était autorisé à
réclamer une indemnité territoriale pour Dappes, à eux arrachée,
il y a une douzaine d'années, pour relier la route de la Faucille
à celle de Morez vers les Rousses, sans emprunter le territoire
du canton de Vaud. L'idée de Céligny n'était pas nouvelle pour
lui: il se montra froid là-dessus, quoique il sache Reinhard
chargé de l'appuyer. J'ai vu qu'il avait compté et comptait
peut-être· encore sur partie du pays de Gex. Je n'ai ni découragé ni flatté cette espérance. « Si on nous faisait grand, ai-je
dit, une partie vous irait bien, et surtout le fort de l'Ecluse,
que vous· seriez mieux que nous en état de défendre. )) Je n'ai
1

!

Du gouvernemeatde Genève.
Ce:~ quatte mots en anglais dans le texte.
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point mentionné l'Argovie, pour ne pas mettre le feu aux
poudres. Il m'a prêté, p~ur les lire, toutes les pièces qui concernent cette vallée des Dappes, et Je viens de les étudier. En
effet, la France ne peut pas s'en passer maintenant que cette
belle route nouvelle est faite. Il est heureux, je crois, que nous
ayons là un morceau convenable à donner aux Vaudois, sans
avoir maille à partir avec eux pour notre chiffre de 12.000
[habitants1 dans le pays de Gex, car ils nous en auraient mangé
une bonne partie dont nous avons grand besoin ailleurs, si l'on
veut entendre à ce que nous proposons. Le secret et la rapidité
de la négociation nous importent également.
Je vais diner chez le prince de Wrède. J'espère y voit"
Wessenberg, s'il est assez bien portant. A propos de lui, Stein
me dit que la prétention de l'Autriche sur le territoire de
Gênes était illusoire, et que les droits féodaux de rempire 1
étaient tombés par le fait de la renonciation faite par l'empereur d'Autriche, il y a quelques années, à son titre d'empereur
d'Allemagne. Cela gâte d'autant plus nos espérances sur le
Chablais et le Faucigny, déjà bien affaiblies par des prétentions
de l'Autriche SUl" le débouché méridional de·la route du Simplon et sur la Valteline. Tout cela donne de l'humeur et
('omplique. Rappelez-vous que le frère de l'empereur d'Autric~e 2 111'a dit: « Il faut absolument que nous ayons ce point de
la route du Situplon ». Comme ingénieur et topographe, indépendemment du reste, il a voix au chapitre.
Onze heures du soir.

A quoi sert que je vous dise que j'ai dîné et causé avec Wessenberg; que je rai mis au pied du mur pour articuler le degré
d'espérance que nous devions conserver d'avoir une frontière
l Ces. cinq mots en anglais dans le texte.
tl/archiduc Jean-Baptiste-Joseph-Fahien-Sébastien, frère de l'empereur,né
en 1'182, général et, en 1848. vicaire de l'empire d'Allemagne, dirigea en 1815 le
siège de Huningue. Il était bien disposé pour la Suisse et .eeoDdaa~tivemeDt ..
lesd~pulé8de Genève dans la question des limites.
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militaire, et en particulier le Fort de l'Ecluse, qu'il m'a avoué
qu'il en avait lui-même peu ou point, et qu'il fallait venir à ridée
du cercle administratif (expression favorite de Capo d'Istria et
que j'ai reconnue); qu'il m'a prié de lui faire pour demain
matin un travail là·dessus, et de le lui envoyer avec les
cartes; que j'ai fait tin mémoire en trois pages et le lui ai
envoyé avec les dites cartes; à quoi sert, dis-je, que je vous
dise tout cela, lorsque je suis obligé d'ajouter qu'à un thé que
nous avions, Reinhard nous a dit avoir eu la visite de Dalberg
pour lui annoncer que Louis XVIII retirait sa proposition 1? ...
Canning nous a dit la même chose d'après Castlereagh, lequel
Castlereagh a répondu avec hUlneur à Dalberg qu'il était trop
tard; qu'il était engagé avec Genève et la Suisse, et il a montré
l'intention de les faire repentir de leur versati1ité. Nous som·
mes aux conjectures sur la canse::l'.
Louis XVIII, sentant qu'il sera obligé de soumettre la
question de la cession du pays· ~e Gex au Corps des députés·, ne se soucie pas de le lllettte en possession de l'usage
de ce droit (cela doit avoir été insinué par Dalberg). On suppose aussi que la Russie et l'Autriche se rapprochant (dit-on)
depuis quelques jours, Talleyrand qui le redoute, fait semblant
d'avoir reçu un courrier et met des bâtons dans la roue.
Quoi qu'il en soit, voilà un contretemps ~lli refroidit beall:coup notre imagninatîon et amortit nos espéeances. Je vais
rêver à ce qui pourra nous aider à les reprendre.

A demain.
Allusion au projet d'échange entre le Porrentruy et le pays de Gex.
Il s'agissait d'un expédient des plénipotentiaires de Louis XVIII au Congrès. Estimant quïl était de l'intérêt du roi de refuser l'échange du Porrentruy
contre le pays de Gex, ils feignirent d'avoir reçu à ce sujet des ordres positifs
de leur souverain. « M. le prince de Talleyrand, écrivaient ces plénipotentiaires au comte de Jaucourt, minish'e intérimaire des Affaires étrangères à
Paris (Vienne, H: décembre 18H-). pour écarter plus facilement les importunités des ministres anglais, leur Il dit que le roi avait demandé au chancelier
de France, sOus quelle forme les cessions en échange de terl:"itoire pouvaient
se faire, et que M. le chancelier avait répondu que cela n'était point assez déterminé, et qu'il fallait éviter de s'engager dans des questions semblables. )1
1

li

(Mémoires de Talleyrand, II, 515.)
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Samedi 10.

J'ai écrit ce matin à Wessenberg notre déconvenue. Il m'a
témoigné en réponse une extrême surprise, sur ce qu'ayant vu
hier DaU)erg à tlne heure où il avait déjà cherché une fois inutileillent Reinhard, le dit ne lui avait rien témoigné d'nne
affaire aussi importa nte que celle d'un courrier reçu ad hoc! Il
finit par me dire: « Ordre, contt'e-ordre, désordre, voilà notre
histoire! » En combinant cela avec un avis certain parti du
bureau de Talleyrand avant·hier au soir, lequel annonçait yiolente humeur dans cet hôtel de France, sur ce que la Russie et
l'Autriche s'étaient rapprochées et q n'on laissait de côté le cabi·
net de Versailles, je me persuade qu'ils n'ont rien reçu de
Louis XVIII et q LI'ils en font le semblant! Je suis allé porter
Illon information et ma conjecture chez Wrède, avec lequel je
suis en mesure. Il m'a répondu: (( Ponr un rapproehement, il
yen a Llll. Metternich nle l'a dit; mais que m'a-t-il ca(~hé? Je
l'ignore encore. Je l'apprendrai danR ('e jour, ou demain avant
midi. Venez à midi et attendez-moi si je ne suis pas rentré. Je
vous dirai tout. »
D'lvernois a vu Canning depuis le Conlité; il VOliS conte
comment Dalberg a demandé à retirel- sa note (qu'on ne lui a
pas rendue), et COlnment il reste douteux pour d'Ivernois qu'on
ait remis ou non la contre-note préparée. L'Angleterre répète
que nous n'aurons rien. D'lvernois croit qu'ils ne sont pourtant pas sans espérance de nous fail-e avoir quelque chose de
l'autre côté. C'est bien tard! Stein a tonné pour nous, non sans
doute sans maudire en lui-même la maladresse du représentant
de l'A ngleterre, qui, au lieu de terminer à Paris l'affaire de
Gênes, sans songer à Genève, pour laquelle je lui cornais
aux oreilles, n'aurait eu qu'à dire no mot!
Je persiste dans mon hypothèse (que d'Ivernois repousse) ..
savoir qu'on- n'a point reçu de courrier de France, on du moins
d'ordre de Louis XVIII, et que tout cela est un effet du dépit
du rapprochement de la Russie et de l'Autriche. Si ma conjec-
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ture est fondée, il y a lieu d'espérer qu'on renoncera en recevant,· dira-t-on, quelque nouveau courrier.
Quoi qu'il en soit~ les choses vont mal.

Adieu.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Vienne, 11-12 décembre 1814..

11 décembre.

Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit' dernière. J'ai conçu et j'ai
tourné et retourné dans ma tête l'idée de nous faire donner
hardiment le pays qu'on destinait à en faire un moyen d'échange
pour nous faire avoir le pays de Gex 1.
J'ai porté de grand matin mon idée à Capo d'Istria. Il l'a
saisie avec force d'abord, puis il m'a fait une kyrielle d'objections, que j'ai affaiblies ou détruites une à une. Il est resté persuadé que cela était très praticable et s'est chargé d'être le patron
de l'idée dans la séance de demain, si je voulais lui faire un petit
mémoire. Je lui ai fait observer que notre position avec Castlereagh, Canning et Stewart était délicate; qu'ils étaient pleins de
bonne volonté, mais qu'ils nous servaient un peu comme l'ours
de la fable; que lui donner l'initiative serait dangereux. Il est
entré tout de suite dans mon scrupule et m'a dit qu'il ne paraitrait que comme auxiliaire. Il m'a conseillé d'aUer immédiaté1 C'est-à-dire le Porrentruy. ANGEBERG a publié (p. 512) la note du 6 décembre 1814, du plénipotentiaire français sur cette question, le contre-projet du
plénipotentiaire anglais Ip. 513} et la réplique du plénipotentiaire français du
1.1 décemhre 1814 (p. 523). par laquelle ce det"nÎer déclarait que, dans les conditions où il était proposé, l'échange territorial ne pouvait plus avoir lieu. La
France persistant dans son refus de traiter la cession du pays de Gex,Reinhard engageait la Dlète à reprendre cette question à
moment plus favorable
et à négoci~r,en attendant, la neutralisation de la route du Simplon. (Berne,
Archives fédérales, Journal manuscrit de Reinhard.)

un
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ment chez Canning, de lui donner cette idée comme nous étant
venue, à lui, Capo d'Istria et à moi~ en eausant ensemble de
notre affaire. rai suivi son conseil. Canning m'a fait attendre
trois quarts d'heure, parce qu'il n'était pas levé, mais enfin, je
l'ai gagné à fond, non sans beaucoup de peine, il est vrai, car
il a l'instinct de la contradiction, et je voyais bien que cette
petite part d'i~itiative faite à Capo d'Istria lui déplai~ait. Il m'a
promis d'en parler dans le jour à Castlereagh, et j'ai eu l'air de
ne compter que sur lui.
Je suis allé de là réveiller mon collègue qui, après bien des
hélas! a adopté l'idée et s'est chargé de la porter à Stewart. Il
a réussi à la lui faire goûter. Je su ppose qu'il vous en rend
compte 1. Pendantce temps.là~je suis allé chez Wrède. Il n'avait
pu rejoindre la personne importante, et m'a remis à demalD
matin. Je suis venu faire, pour Capo d'Istria, le mémoire
demandé, et le lui ai envoyé tout de suite. D'!vernois, de retour
de chez Stewart, m'a conté que son succès avait été plein et que
ledit demandait un mémoire pour demain matin. Nous sommes
convenus qu'il aura l'initiative de la chose dans le Cornité. Nous
lui avons fait son mémoire, en abrégeant un peu le considérant
du mien, que j'ai destiné à édifier les huit premiers, et où
Capo d'Istria prendra pour rédiger le protocole et faire le
rapport.
J'ai ensuite écrit à Wessenberg pour lui faire toute l'histoire
et lui demander son appui pour demain matin. Enfin, je suis
QIlé à rassemblée de Castlereagh, imaginant qu'il m'en parle ..
rait, mais, quoiqu'il en ait eu l'occasion, il ne l'a point fait.
ce dont rai conclu que Canning ne ravait pas joint aujourd'hui, ni Stewart non pIns. Ni l'un ni l'autre n'étaient là.
J'en arrive, mais, avant de me coucher, quoiqu'il soit près
de minuit, je veùx vous transcl·ire la note ou projet d'arrêté
que Stewart mettra en avant demain, comme proprio motu,
après avoir escarmouché pour Genève avec ses trois aides
de camp.
J

Voir ce projet à-après, p. 248.
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N. B. Comme Stein aura été instruit aujourd'hui par Capo
d'Istria, Humboldt seul ne sera pas du secret; or, il est très
bienveillant aussi. Voici le projet d'arrêté:
« Les ministres des Hautes Puissances, voulant terminer sans

retard et d'une manière définitive les affaires de la Suisse,
ainsi que réaliser autant que les circonstances le permettent,
les promesses faites à Genève, espérant que les obstacles survenus dans l'exécution d'un échange entre partie du Porrentruy
et du pays de Gex, échange dont le plénipotentiaire français
lui-même a présenté les bases dans sa note verbale du 6 de ce
mois, pourront être écartés dans la suite; et désirant, enfin,
concilier autant qu'il est possible, les convenances de la Suisse
avec les ménagements dus aux peuples dont ils s'occupent,
arrêtent ce qui suit:
« La partie de l'Evêché de Bâle, sur la gauche du Doubs, y
compris le pays situé au nord d'une ligne tirée de la courbure du
Doubs près de Saint-Ursanne jusqu'à Lucelle, ainsi que ce territoire, [qui] est indiqué dans la note verbale du plénipotentiaire
français, pour être l'objet d'un échange avec totalité ou partie
du pays de Gex, est cédée au canton de Genève avec les précautions et restrictions suivantes: Les députés de Genève et ceux
du Porrentruy, actuellement au Congrès, s'entendront sur le
mode d'administration qui y sera établi. Mais les ministres des
Hautes Puissances statuent expressément que les administrateurs et les employés seront pris dans le pays même, que les
impôts existants ne pourront être augmentés, et que l'excédent
de ~eur produit, s'il y en a, sera enlployé tout entier dans
rintérieur du pays et pour l'avantage de ses habitants. Les
dispositions générales de l'état politique, civil et judiciaire du
pays cédé au canton de Genève, seront calculées de manière à
s'assimiler aux institutions politiques, civiles et judiciaires de
la France, afin que lorsque Genève réussira à conclure avec
cette puissance le traité d'échange projeté, les inconvénients
qui pourraient résulter de cet échange pour les habitants soient
adoucis autant que la nature des choses le comporte. Dans ce
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traité d'échange sera comprise la cession à la France du val de
Dappes appartenant au canton de Vaud, lequel sera dédommagé par le territoire de Céligny et La Coudre, qu'il recevra
du canton de Genève.
« Ce traité d'échange sera ratifié par la Diète. »
Voilà un bailliage qui n'enrichira pas ses baillis: qu'en
dites-vous? J'en serai peut-être pour ma générosité, et mon
pot-au-lait pourrait bien être renversé avant le départ du
courrier, car il y a encore trois jours. Vous serez bien heureux
si vous ne recevez que deux numéros de moi par le proehain.
12 décembre.

Je viens de faire ma visite quotidienne à Capo d 'Istria. Je lui
ai. porté une note demandée sur le projet de neutralisation de
la route du Simplon. Je m'applique à montrer que si l'on veut,
en effet, que cette route soit neutre, il faut que Genève soit
renforcée d'un cercle territorial qui lui permette d'avoir des
milices rurales et de les déployer sur les hauteurs qui dominent les avenues de la place. Il faut que Genève soit la tête de
ce pont dont l'autre extrémité est à Meillerie, défilé qu'on donnerait au Valais. Cette route, depuis Genève jusqu'à Domo
d'Ossola, serait commune à toutes les Puissances en tout telnps
pour le commerce, et exclusivement réservé aux Suisses pour
les objets militaires, l'entretien de la route, confié à la Diète,
les moyens [de subvenir à cet entretienl. un péage établi. On
~endrait compte aux ministres des Puissances intéressées. Il a
approuvé le fond et le mode et fera usage de l'idée au moment
opportun.
Pour l'affaire d'Ajoye, il a vu hier ad hoc Humboldt et Stein.
HIes a amenés tous deux à notre idée, en sorte que je ne sais
pas voir de raison pour qu'elle ne passe pas aujourd'hui dans
l~ comité. Capo d'Istria m'a promis de m'écrire de suite ce qui
en sera. 1tfais, eri voyant ensuite Wrède, j'ai repris des inquiétudes. La suite au n° 22 (par ce courrier).
P.-S. Ce courrier vous porte 22 et 23.

,.
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Lundi, 12 décembre 1814.

Wrède, que j'ai fait lever, m'a entretenu longtemps, avec
beaucoup de détails et de bienveillance, sur les grands objets,
les petites vues et les petits intérêts qui peuvent nous croiser
ou nous servi.,. Il tirait les principaux faits et ses conjectures
d'une conversation confidentielle qu'il a eue hier au soir avec
Metternich. Selon une certaine réponse qui doit se faire aujourd'hui, ce sera la guerre ou la p~ix .... Quand je dis la guerre.,.
j'entends une dissollJ.tion du Congrès. Encore hier au soir,
scène très vive entre Alexandre et François que l'on croyait
d'aecord. C'est toujours la Pologne. Wrè..ge m'a dit: « Depuis
huit jours, MeUernich a un projet sur le Porrentruy. » Alors
j'ai dit au prince, avec la plus grande confiance (laquelle je
suis sûr qu'il mérite par sa loyauté et sa discrétion), tout ce qui
en est de notre position actuelle, afin qu'il pût juger si le
projet de MeUernich avait du rapport avec la rétractation des
offres de Dalberg. Il m'a dit qu'il n'y voyait pas clair, Inais
qu'il fallait nous défier de Metternich, même alors qu'il aurait
promis; qu'il était pressé de finir, si possible, aujourd'hui
même, les affaires de l'Italie, parce qu'on lui mettait le couteau
sur la gOl'ge de l'autre côté ; qu'il avait besoin du concours de
Saint-Marsan pour la route du Simplon, qu'il voulait posséder,
et qu'il n'était pas en position de s'intéresser à Genève ni de
demander rien pour elle, ayant tout à obtenir pour lui-même.
(Dans ce raisonnement, Wrède mêlait l'affaire. du pays de Ge~
ou du Porrentruy avec celle de l'autre côté l.) Je rai ramené à ce
l

Allusion à la question du Chablais et du. Faucigny.
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qu'ilentendait par un projet forloédepuis huit jours relativement
au Porrentruy. li ne le sait pas, ou n'a pas voulu me le dire. On
a conjecturé à plusieurs reprises qu'il voulait faire de tout
l'évêché de Bâle un canton comlne Neuchâtel. Si c'était cela, on
ne pou-t'rait pas expliq uer ainsi la rétractation de la France, à
moins qu'elle n'eût c.·aint de se Illettre en contact.
Wrède m'a dit qu'il se croyait slÎr que Metternich trompait
même Wessenberg. qui est son bras droit, et à la fois l'holume
le plus capable et le plus honnête.
« En résumé, dit-il, Metternich est un brochet qui vous mord
et qui glisse hors de votre Inain 1; jamais vous n'en êtes sûr! »
Je présume que cette humeur provient de ce que Metternich a
mis Wrède en avant pour s'opposer vigol1reUSeluent à l'affaire
de Saxe, qui est liée avec celle de Pologne, et qu'à présent il
est au moment de lui chier du poivre ....
Il est une heure et demie et voilà un billet de Capo d'Istria
qui m'arrive, pOI'tant ces mots: «( La proposition écrite de
Stewart a été remise à Dalberg. Il se propose d'y faire réponse
demain. J ecrois q li 'elle ne sera pas aussi satisfaisante que nous
le désirerions. »
Je vais communiquer cela à d'Ivernois, et il faudra attendre
patiemment jusqu'à demain l'effet de cette « Escalade» 2. Je vois
déjà que mon idée a passé nemini contradicellte: (~'est un pre~
mier triomphe qui est de bon augure. Je comprends par le
billet de Capo d'Istria que Dalberg a fait la lnine, et cela devait
être, pursqu'on déjoue sa rétractation. Nous aviserons avec
d'! vernois si ce serait le cas d'y aller en visite ce soir pour
adoucir. Je crois qu'ils seront embarrassés et reviendront peutêtre, par un détour, à l'idée de reprendre la négociation rompue.
Maintenant, que je vous dise que Dalberg a lâché l'autre
. jour, en retirant sa proposition et en prétendant que, sur la
représentation du chanceliers, Louis XVIII Il'avait pas trouvé
Cette phrase est en anglais dans le texte.
Rapprochement avec l'fi Escalade » du 12 décembre 1602.
a Charles-Henri. vicomte Dambray (1760-1829). avait été nommé
garde des sceaux à la rentrée des Bourbons en France.
1

'.1

~bauceliAtet
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convenable de nantir les députés d'une pareille question, il a
lâché, dis-je, que c'était la cousine de la belle-mère de votre
fils 1 qui avait excité du mouvement dans la sociélé, et par suite,
chez les députés intéressés à cette question de la cession du
pays de Gex. Le mot: « Que le diable l'emrOI'le ! )) qui, si
souvent ru 'est échappé à son occasion, est sorti de ma bouche
quand Capo d'Istria m'a dit cela. Il faut en effet êtl'e bien maladroit ou bien malheureux pour servir ses amis de cette
manière. Comme Talleyrand ne peut pas la sOllffl'ir, elle sert
aussi de prétexte, comme d'occasion, il la malveillan('e dont il
nous honore, malgré le semblant contrait'c. Dalbcl'g a aussi
glissé (mème allten1') que les gens de l'Angleterr-e metlaient à
notre queslion une vivacité qui était suspecte parce qu'elle
n'était pas proportionnée à l'objet. Enfin, c'est d::llls la même
séance qlle Dalberg dit que la F.'ance était en négociation avec
le cahinet de Turin pOlit' l\~change de la Savoie française
contre .'J'ice. Pro bah lement, 1'Angleterre s'y opposera,
Dans la visite d'hier matin à Capo d'Istria, il me fit li l'e la
contre-note donnée par le Comité à Dalberg. Elle a l'accellt de
Fl'ance l mais, pOli l' le fond, elle est tout ce que nOlis pouvions
souhaiter. Ils onL pris textllellement l'artiele que j'avais donné
à Stewart. AITivé chez moi, j'éeri\7is de mémoire cette contrenote, avec son considérant en sept arLicles, Je comptais vous
l'envoyer, mais Stewart l'a pl'ètée à d'lvernois qui VOlIS
l'enverra.
A minuit.

Nous voilà débarrassés d'une soirée ou nous avons eu assez
de monde, et en pal'tjclIlier Noailles. Eynal'd
pris dans un
coin avec un Italien 2 qui a servi de chaînon pour mettre en
plaisantant la conversation sur Genève. Elle s'est vite échauffée
et, comme il est bouillant et peu sur ses gal-des, il a lâché beau-

ra

1 Périphrase pour désigner Mme de Staël, cousine de Mme Necker de Saussure, dont la fille avait l'pousé le fils aîné rie Turrettini,
2 M. Salvo, attaché à la légation sicilLennc (Journal d'Eynard).
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coup de choses qui nous nlontrent l'ail' du bureau chez Talleyrand ce soir.
« Les gens de Genève, a-t-il dit, au lieu de venir à nOliS, font
des voyages au nord, au midi et à l'ol'ient. Ils ont envie d'ulle
chose que nous ne pouvons pas donner, sans risquer de nOLIs
faire juger par leParlenlent. Jamais Louis XVIII ne la donnera
comn1e cela! Peut-il donner des catholiques à des protestants?
D'ailleurs, Genève n'a pas besoin de ce contact. NOliS craignons
peu la Suisse, mais nous craignons l'ascendant de Genève sur
elle. Il y a plus d'esprit et de talents dans cette GenA\Te que
dans toute la Suisse, et ils en feront ce qu'ils voudront, ct cela
ne nous convient pas ... ; s'arrondir ... , s'arrondir ... ! on pl'eno
un compas et on trace un cercle, c'est bientôt fait ~ Mais c'est
que ces messieurs intéressent toute J'Europe! C'est Alexandre,
c'est l'Angleterre~ e'est l'Autriche, c'est à (Illi parlera le plus
haut pour eux et on nous dit rien à nous!
Quoique à une certaine distance, j'ai entendu une partie de
cela, et Eynard nous l'a ensuite l'apporté. Il n'a pas manqllé de
prendl'e la chose en plaisanterie, et de lui remontrer que cc
n'était pas a lui de parler ainsi <I\1n pays oil on le ehél'issait,
ainsi que son aïeul!, Noailles qui est bon diahle, mais qui n'a
pas encore tout l'aplomb de son état, est convenu de la chose.
Il a ri, il a plaisanté, mais un pen du bout des lèvres. II y a de
la pique et de l'humeur sur jeu. C'était inévitable. J'irai demain
1natin demander eonseil et nons fail'e aulot'ist~r à une dèmarche
de pl'océdé auprès de Talleyrand el Dalberg . .Je ln'attends ~t
une réponse lin peu brlltale. :\'OIIS en ti1'el'ons parti pOlir delnander l'exécution des promesses SUI' l'alltre côL(~, et alors
peut-être que pour éviter ce mal, ils entreront réellement en
négociation avec nous pour le p~ys de Gex.
Heinhal'd, qui était chez nous ce soir, a reçu de lnoi, dans
une embl'asl1l'e~ Illa eommuniLation de ce qui s'ét:lit fait alljourd'hui. Ille savait déjà de TalleYl'and, qll'il avait VII et qu'il avait

l

Allusion

;l

Jean-Paul- François de :\"oailles, dont il

p. 26, noLe 3) et qui avait séjourné à Rolle.

:l

été question (ci-dessus
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trouvé disposé à beaucoup d'humeur contre l'Angleterre, de
ce qu'ils nous soutenaient si vivement. Il parait pO~lrtant s'être
retenu sur notre compte.
Reinhard m'a fait des objections, qu'il croit insolubles,
sur l'inconvénient de la prolongation indéfinie de l'état provisoil'e pour ce territoire qui ferait partie de la Suisse sans le
faire. Je crains fort que Talleyrand ne l'ait fait venir tout exprès
pour avoir ses objections, et comme le dit Reinhard ne nous
aime guère, est jaloux individuellement et cantonalement, d'ailleurs peu avisé sur toute question qui suppose quelque étendue
dans l'esprit, je soupçonne qu'il nous aura nui, et que Talleyrand tirera parti de lui pour nous répondre. A demain matin.
P. S. Vous devez recevoir en même temps les nOS 21 et 23.

PICTET DE ROCHE MONT

A TURRETTINI

Vienne, 13-1'1 décembre 181 l1.

Mardi. 13 décembre 181-1.

Je prends du grand papier pour être pIns sIlr de ne pas fai re
partir quatre lettres demain.
J'ai fait ce matin une tournée en commençant par Capo d'Istria, à qui j'ai conté les propos de Noailles. Il m'a dit qu'il avait
observé le même fond d'humeur contre nous chez Dalberg, à
la lecture de la note; qu'il avait déclaré positivement que cet
échange ne pourrait jamais avoir lieu et qu'il convenait de donner cette portion de Porrentruy à Berne. On s'était récrié unanimement contre cette idée (Jui ouvril~ait à la France la porte de
la Suisse, en mettant les gens de Berne en France et sous sa
dépendance.
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J'ai observé à Capo d'Istria que, quant à l'humeur de se
trouver pris par leur proposition propre, il était fort naturel; que, quant à la déclaration que jamais l'échange n'aurait lieu, c'était une finesse de négociateur, pour ôter l'espérance et empêcher qu'on ne donnât il Genève un pays qui
serait indéfiniment en état provisoire; qu'enfin, si telle était la
réponse officielle, il n'y avait qu'à mettre ce morceau entt'e les
mains de la Diète, comme devant servir à des arrangements
ultérieurs, et procéder imIuédiatement à nous Jonner, de l'autre
côté, ce qu'on n'avait pu arranger de celui·là, (:ar les engagements
pris à la face de l'Europe étant positifs, ilfallaitnous procurerun
agrandissement. Cela a été convenu. :Mais il ru 'a témoigné de
grandes inquiétudes sur l'étal des affaires en général, et, sous
l'influence de cette inquiétude, qui est partagée de tous, il est
difficile de négocier, comme il le faudrait. Ilm'aconseillédevoir
Canning dont il m a encore loué le zèle pour nOlis. Comme il se
lève tard, je suis allé d'abord chez Inon bl'a\'e ami Wrède, qucj'ai
fait lever, comme hier . .Te lui ai tout dit. Il m'a padé avec eneore
plus d'abandon qu'hier snI' l'état horriblement inquiétant
des affaires générales. Ce Inatin, à onze heul'es, il devait y
avoir Hne explication, (Iu'on appellerait finale, si beaucoup
d'autres n avaient déjà porté ce nOIn, et cela entre Alexandre
et :Metlernich. Son opinion individuelle, fondée sur rimpuissance
pécuniaire de tous, c'est qu'on ne tirera pas l'épée. mais il
craint qu'on ne se sépare, et que chacun ne garde violemment
ce qu'il a, or, c'est faire la guerre presque aussi désastreuse ..
ment. Je l'ai· ralnené sur nous. Je lui ai reparlé du projet de
Metternich de cantonner rEvêché de Bâle pour y avoir la ntain.
Je lui ai Cait envisager le projet de mettre là un rejeton de l'Autriche, comme devant particulièrement déplaire à la France.
Alors, il m a dit:
« Ecoutez, je tiens ce bougre de Dalberg par un bout, je le
verrai et je tâcherai de lili faire entendre raison.
-- :Mais, mon Prince, la chose presse.
- Je nl'en vais faire atteler ma voiture tout à l'heure et
j'irai. »
1

1

1
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Je lui ai rappelé que l'idée donnée par Dalberg de gratifier
les gens de Berne de ce Porrentruy provenait des obligations
pécuniaires directes qu'il a à Zeerleder (je le sais), auquel il
n'a pas pu faire le cadeau de l'Argovie. Enfin, je l'ai endoctriné
de mon mieux.
Je suis allé de là voir Wieland pour lui montrer nne confiance qu'il mérite, et lui dire olt les choses en sont (cela intéresse directement son canton). Il n'est pas trop content de ses
collègues. Ils sont appelés aujourd'hui pour l'affaire de la
Valteline, qui est toujoUl'S bien embrouillée. Les Grisons voudraient la vendre à l'Autriche! ! !
J'ai fini pal' Canning. Je l'ai trollvé de nouveau hérissé de difficultés. Il a sll,je ne sais comment, que j'avais remis un mémoire à
Capo d'Istria sur la question de l'échange et m'en a demandé une
copie Ue rai faite et la lui rd ellvoyée). Il a eu les dents un peu
<'Igacées de cc que le projet de note est allé amisso media à
Stewart. Il prétend qlle c'est une chose inexécutable de donner
l'Ajoye à Genùve pour un temps indéfini, pas même à la Diète
parce que c'est se moquer des droits de l'humanité que de
condamnee à un état provisoire tlne population dont on dispose.
J'ai affaibli ses ohjeetions, et sur ce que je Ini disais (lue je
doutais fort que Louis XVIII eût, ou du moins conservât cette
répugnance à Lraiter, qui a si brusquement suecédé à la disposition (:ontrairc, il m'a demandé ce que je penserais d'écrire ù
\Vellingtoll, pOUl' qll'il demandât une audience et une explication franche à Lou is XVIII sur ce point? Cela n'a d'inconvénient que les lenleurs et ceci n'est pas de nature à ètl'e accroché
longtemps. Maintenant, qnand la réponse sera remise, nous
demanderons la permission de voir Talleyrand et Dalberg pour
<'Idoucir.
Examinez s'il ne faucIrait pas (dans le cas où la chose resterait en suspens) faire savoir aux gens influents, parmi les députés à Paris, qui s'intél'essent au pays de Gex, qu'il ne s'est
jamais agi que du tiel'8, tout au plus, lequel ne touche point
aux intél'êts des opposants. I./avantage de l'échange est si
grand pour la France, que je suis convaincu qu'il passerait ~ et
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si réellement on s'est alarmé, je crois que c'est à tort. Au
reste, ils croyaient tous (même les Talleyrand et consorts) qu'il
s'agissait de presque tout le pays de Gex, mais je crois toujOl1 rs
que c'est un prétexte.
Nous avons votre n° 11. Mon collègue se charge d'y l'épandre.
Maintenant, si nous avons quelque chose, ce sera peu, el je
doute que ce puisse être sans le payer. Castlereagh nous en a
déjà insinué quelques mots, en répétant que, quand on venait
les mains vides, on était mal placé pour négocier. Nous aurons
beau dire vrai sur notre ruine, on ne cOlnprendra pas comment
nous ne pourrions pronlettre, par exemple, le tiers ou la moitié
du principal de l'impôt foncier, rachetable au denier 20, pour
un territoire dont la convenance serait si grande. Comme nOlis
SOlnrnes là-dessus sans instructions, nous ne pouvons prendre
sur nOllS, mais si on nous met au pied du mUf, nOlIS ferons ce
que nous croirons utile à la chose publique.

Mercredi, 1't décembre.

Capo d'Istria, que j'ai vu, m'a dit que Dalberg avait remis
hier une réponse, qui est un refus formel de reconnaître cette
disposition du pays d'Ajoye en notre faveur, une insistance
pour qu'il soit donné il Berne et qu'on ne laisse pas, en suspendant la destination de ce morceau, un point de mire aux esprits
remuants des deux Chambres, pour forcer le roi à mettre la
chose SlIr le tapis. Une partie de cela a été dit en conversation.
Stewart s'est fâché, et il a dit intempestivement, par l'avis de
Capo d'Istria et par le mien, {{n'on chargerait Wellington de .
s'en expliquer directement avec Louis XVIII. Alors Dalberg a
fait entendre qu'une telle marche nnirait essentiellement aux
affaires de Genève, que le lnieux, pour celle-ci, était de laisser
tOluber tout à fait la chose maintenant. Il a laissé percer de
l'hulneur contre nous, comme des gens qui ont pOUl' devise:

Flectere si nequeo saperos, Ache/'onta movebo.
17
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Il paraît qu'il ne doute pas que nous n'ayons fait agIr à
Paris.
Je suis allé chez "VVrède. Il n'avait pas pu joindre Dalberg
hier, mais, comme il est plein de bonté pour moi, il s'est habillé
et y est venu tout de suite, moi l'accompagnant jusqu'à la porte
de Dalberg. Il m'a donné rendez-vous à onze heures pour me
dire le résultat. C'est bien tard. Cependant, il ne faut rien
négliger. Il y a un moyen de forte prise sur le dit. Il me parlera
aussi des grandes afl'aires. J'ai rend u compte de tout cela à
d'Ivernois, et nous sommes convenus qu'il y a L1ne démarche à
faire au près de Talleyrand. Il faut parler ou écrire pour s'expliquer doucement, modestement, et amortir la malveillance. Nous
sommes d'accord à préférer d'écrire. Nous ferons cela dans la
journée. Cela n'empêchera pas que nous poussions fortement
à la roue pour gagner quelque chose à l'est et au sud.

A 1 heure.

Je reviens de chez \Vrède. Il m'a dit que la raison donnée
par Dalberg 1 pour ne pas attribuer Porrentruy à Genève, mais
bien à Berne, c'est qu'il fallait que Berne fût fort, pour nlener
le reste; que ce grand nombre de cantons ne convenait pas à
la France, et que le mieux serait qu'il n'yen eÎlt que deux!
« Votre Altesse, a-t-il ajouté, prend-elle personnellement
intérêt à cette question? ))
Je lui ai fait entendre qu'il m'obligerait en arrangeant Genève;
1 Le lendemain, Dalberg, très mal disposé, déclarait à Rcinhard : {( Pour le
pays de Gex, vous n'en aUl'CZ rien, ni territoire, ni souveraineté; on ne veut
pas renoncer il la communication avec le lac. Les Alliés ont promis un agrandissement à Genèye pour qu'il se mette de leur côté; c'est justement pourquoi
nous ne le voulons pas, ni pour l'amour de Genève, ni pour faire valoir la promesse des Alliés dirigée contre nous. Pour vous, ce n'est qu'un besoin imaginaire, vous avez la route libre. Votre contingent marche à Genève, celui de
Genève en Suisse, nous reculerons nos douanes. Si vous avez quelque chose à
nous proposer sur l'emploi libre de la route, faites-le directement et sans intervention étrangère. )1 (Berne, Archives fédérales, Journal manuscrit de Reinhard.)
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que le roi de Bavière y prenait intérêt; que ce contac.t vous
était nécessaire, etc., etc.
J~ai demandé à Wrède si [Dalberg] avait témoigné quelque
hunleur contre nous ou les gens de Genève.
« Non, du tout. Et (Iuand il a vu que cela 111C tenait à cœur,
il a dit que ce n~était point un ultimatum. Je sais bien oll le
bât le blesse et je tiendrai la main à ce qu'il marche droit, car
je le tiens. De votre côté, ne le négligez pas et maintenez-moi
avisé. Quant aux affaires générales, je viens de voir :Metternich.
Il a eu une prise avec Alexandre, qui s'est 1l1Ontré sec et obstiné.
Il persiste néanmoins à croire, connue je vous l'ai dit hier et
ce matin, qu'on ne fera pas la guerre. Castlereagh a reçu de
nouveaux ordres, encore plus positifs. de s'opposer soit it
l'affaire de Pologne, soit à celle de Saxe, et je vous assure (ILle
je suis bien soulagé. N OLlS avions jeté le gant! )}
Ce Wrède est un excellent ami. Je regrette seulenlcnt de
n'avoir pas su plus tôt la prise qu'il avait sur Dalbel·g.
D'Ivernois, qui rentre, prétend d'après Stewart, qne Dalberg
ne téllloigne pas d'humeur contre nous. C'est apparemment
selon les gens. Sa réponse, en quatre pages, nous sera communiquée delnain. Le mystérieux Canning n'en a laissé voir qu'un
paragraphe à d'Ivernois. Nous irons ee soir souper chez Castlereagh pour savoir ce qu'il dira.
Voilà votre nO 12 qui arrive. Il accuse réception des deux
numéros de d'Ivernois et point de moi; ce qui m'étonne, car
j'ai écrit tous les conrriers, depuis que je suis ici, et SOll\'ent
deux lettres. L'heure de la poste approche. Je vous embrasse.
Priez pour nous. J'ai re~~ll les petits plans de mon frère et l'en
reIllercie. J'espère placer le graveur. Je suis impatient des
renseignements de rrlOn frère sur l\Ille Rollier.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 1.5-17 décembre 1.81.4.

15 décembre.

Nous soupâmes hier chez Castlereagh. Il nons fit passer
dans son cabinet avec Canning et Stewart. Il se montra meilleur et plus affectueux pour nous que je ne l'eusse encore vu.
Il nous soumit toutes les pièces de la négociation avec Dalberg,
non sans témoigner beaucoup de mécontentement et presque
d'indignation de celte manière de traiter 1. Il se montra très
opposé à l'idée de donner l'Ajoye à Berne. Il nous demanda,
pour le cas où [ilJ lui serait démontré impossible de le tenir en
séquestI'e pour en faire à notre profit un objet d'échange
(chose contre laquelle les gens de Francejetaient les hauts cris),
à qui on pourrait donner ce terr'itoire sans détriment pour la
Suisse. Il nous proposa enfin l'idée de fair'e agir directement
auprès de Louis XVIII le duc de vVellington; il paraissait
toutefois croire que, comme Talleyrand aurait eu le temps
d'écrire, on ne pouvait pas se promettre grand'chose de cette démarche. Il nous dit en avoir faÎt une auprès du roi de Sardaigne
pOlir obtenir une route militaire au travers du Chablais. Il nOLlS
demanda si nOllS avions quelque idée sur des indemnités il
offrir pour un rayon de désenclavement. Il nous montra un
extrême chagrin que les choses eussent pris cette tournure, le
plus grand désir de nous servir encore, s'il y avait moyen, etc.,
etc. f.:anning faisait chorus et aurait vonlu qu'on laissâl Dalberg
de côté, puisqu'il avait l'insolence de mettre le marché à la
1 Les plénipotentiait'es anglais étaient favorables à l'échange proposé. Le Hl
décembre, Stewart avait remis sur ce sujet un long rapport à Castlereagh et, à
la date du 18 décembre, ce demie!' expédiait à lord Li\'erpool un rapport également favorable. (Londres, Foreign Ollice. Congress Vienna, vol. 9.)
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maIn et de menacer de quitter le comité si l'on continuait à
soutenir la cause de Genève dans cette affaire de l'évêché de
Bâle. Il nous resta de cette conférence beaucoup de découragement sur le fond des choses, et plus de reconnaissanee pour
la bonhomie des gens d'Angleterre que d'admiration pour leur
habileté.
Ce matin, je suis allé chez La Harpe. je rai chauffé pour
écrire à qui de droit sur l'étt'ange projet de mettre les gens de
Berne en France. Je lui ai dit que~ peu à peu, nOLIs perdions
toutes nos espérances; que les promesses des souverains se
dissipaient en chimères; que son é1ève 1 avait cependant lp, droit
de prendt'e le ton positif avec le roi Je Sardaigne, qu'il avait
pensionné dans SOIl île quand personne ne pensait à lui; que le
dit élève avait une promesse positive ü remplir; que, déjà, on
laissait élever une barr'ièl'e insurmontable du côté le pIns imporlant, et qu'au moins il fallait se raccl'ocher de l'autre; qlle
je reconunandais cela à son patriotisme, ft ses intél'èts conllne
Lceux] du canton de Vaud, et an sentiment <1I1'il avait de la
sainteté de la parole Je son élève. Je l'ai pct'suadé: il m'a
demandé une COlH'te note et il Ul'a promis de la copier de sa
l11ai11 et de la pl'ésenter COlDine de llli, ainsi qu'jl
déjà fait
pour Carouge,

ra

Je sUls allé chez Wl'ède, toujours bienveillant et actif.
(N.B. Je l'avais rencontré chez Castlereagh, hier', et il
ul'avait vu entrer dans le cabinet; il lu'a questionné avec
anxiété). Il In'a expliqué toute l'affaire de finance par laquelle
il tient Dalberg, dont il parle avec assez de rnépl'is. Il m'a dit
que le dit, par embarras pécuniaires et achats disproportionnés
à ses llloyens, se trouvait e~ relations d'obligations avec l'homme
de Berne 2, ce qui expliquait heaucoup de choses. Il agira en
conséquence, et dans le sens que nous désirons. Il m'a promis
de voir ce matin Mettel'nich et de lui faire peur de l'influence
que la F.·ance ne peut lnanquer ùe prendre sur Berne, et par

1

'1

Alexandre.
Zeerleder.
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Berne sur la Suisse, si on laissait consommer le projet de
Dalbel'g.
J'ai dîné chez le comte de F ... avec Wessenberg. Je l'ai
retrouvé ami très chaud et déplorant la maladresse de nos protecteurs anglais. Il a une idée que j'ai secondée de mon mieux,
ainsi que d'Ivernois; c'est de faire faire une démarche générale de tous nos protecteurs auprès de Louis XVIII, en lui
représentant qu'il s'agit d'accomplir une promesse sacrée; que
le sacrifiee qu'on lui demande n'est rien; qu'il s'agit d'obliger
la pateie des sciences et celle des mœurs, l'asile et le pal'adis des
étrangers, le sanctuaire de la bonne éducation, la ville natale
de tant d'hommes illustres, etc., etc.! Il nous a appris un fait
important, c'est que Saint-l'Tarsan, avec qui il est lié, lui a dit
que, si la chose était convenablement demandée, il ne doutait
pas que Genève n'obtînt le désenclavement et un rayon administratif.
Xous sommes allés de la fail'e visite chez Razoumowsky,
homme important par sa faveur présente et sa place au Congrès.
Arrivé le premier~ je l'ai attaqué vigoureusement sur l'idée de
\Vessenbel'g, d'une démarche combinée auprès de Louis XVIII.
Je me suis attaché a en faire ressortir la noblesse et la franchise,
à montrer combien cet interêt manifesté publiquement pour un
atome d'Etat par toutes les puissances de l'Europe, serait
honorable; que les procédés du Congrès avaient besoin de
s'ennoblir, et que rien n'était plus propre il produil'e cet effet
sur l'opinion de l'Europe que de montrel' cet accord presque
chevalel'esquc sur un objet où l'intérêt direct ne pOL~vait avoir
aucune part. Je l'ai persuadé. ~'lon collègue est survenu et l'a
confirmé. Il va demain s'occuper de eette idée, et il désire
qu'il soit envoyé quelqu'uu ad hoc, au nom de tous. Il objecte
(et je crois qu'il a raison) à ce qu'on y emploie Wellington .
.J'ai fait aujourd'hui pour Talleyrand une lettre de cinq pages
folio serrées, que d'!vernois a approuvée et signée avec moi.
Je vous en parlerai et peut-êtr'e vous en enverrai copie, mais
je tombe de fatigue. Il est plus de minuit et je vais me coucher'.
Adieu.
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Vendredi 16.

J'ai commenc:é ma tournée ce matin par le frère de l'empereur François 1, parce qu'il est toujours le premiel' levé. Il m'a
reçu avec: sa bienveillance ordinaire. Je lui ai demandé la permission de l'entretenir de nos affaires. Je lui ai fait toute l'histoire de la négociation, de la rétractfltion. de l'intérêt vi r de
l'Angleterre, de ridée de faire un lllessage direct à Louis XVIII
par 'iVellington, puis de l'idée, qui me semblait meilleure, de
fait'e une démarche combinée. J'ai nOlumé "Vessenberg comme
l'auteur de cette dernière idée (je sais qu'il en fait un cas particulier). Je lui ai dit que j'en avais parlé à Hazolllnowsky <fui
l'avait saisie vivement. J'ai terminé en disant que~ puisqu'ainsi
que je le tenais de Wessenbel'g, l'Autriche renon(~aitgénérellse
ment à la Valteline, elle était bien placée pour demander il
Louis XVIII un sacrifice comparativement petit en vue du bien
de la Suisse.
« D'autant plus, a-t-il dit alors, apl'(~s m'avoir fort bien
écouté, que nous n'avons rien en échange de ce que nous donnons, tandis qu'on donnerait à la France deux pOUl' lin.
Il est entré dans mon raisonnement. Il a paru frappé de ce
qu'il y aurait d'honorable et de noble dans une déolarche de ee
genre, faite avec accord par toutes les Puissances en faveur du
faible, et sans que l'accusation d'intérêt politique dil'ect pùt y
trouver place. Il 111'a promis d'en parler à :Metternich dans ce
sens, et luia paru espéreL' nn bon résultat. Il a employé le mot
de barbouillon à l'égard de Dalberg, et il a paru croire qu'il
était pour beaucoup dans l'obstacle survenu. Il connaît depuis
longtemps rhomme de Berne. Il soupçonne des affaires (fintétérêt qui rendent Dalberg facile, et il sent fortement qu'il ne
convient pas à l'Autriche de permettre que Berne tombe dans
les mains de la France par Parrangement projeté. Il m'a parlé
successivement de Reinhard, de Wieland ct de ~Iontenach en
1
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homme -qui connaît parfaitement son monde. Il m'a retenu
longtemps, et m'a donné rendez-volis à demain matin pour causer encore et me faire voir divel'ses choses dont il ru 'a parlé.
Je suis allé chez Capo d'Istria. Je lui ai dit ridée de Wesseuberg, dont il a été enchanté. Il a vu hier au soir Alexandre
(VOllS savez qu'il travaille avec lui); il lui a parlé de la nécessité de nous arranger du colé de la Sardaigne comme plus
urgente depuis que TalleYI'and nous refusait tout~ et comme le
seul moyen de satisl'ait'e aux promesses. Il l'a tI'ouvé notre ami
et entendant la question topographiquement. grâce à l'invisible.
Il pense (lui \Vessenbel'g) qu'il faut éviter absolument que les
gens de l'Angleterre lnènent la démal'che, ce qui n'irait pas
par plusieurs l'(lisons, mais il va travailler à l'exécution. Je lui
ai dit la proteetion que nOLIs avions rencontrée du frère de
l'empereul' François qui lui a fniL plaisir.
Je suis allé ensuile chez La Hat'pe que j'ai embouché, et avec
succès, dans le même sens. Il doit voir Alexandre ce soir et
préparer les yoies.
rai terminé ma tournée pal' vVrède, toujours tl'ès chaud pOllr
nOlls. Il a accueilli l'idée uvee ern presse ment, et il m'a prom is,
sans hésiter, que son maîlre donnerait son nom à la démarche,
quand les quatre autres seront d'accord. Il a objecté à la proposition d'envoyer quelqu'un ad hoc. Il m'a fait remarquer que
Louis XVIII ne manquel'ait pas d'en écrire à Talleyrand avant
de répondre, et qu'on aurait celui-ci plus que jamais contre
soi, tnais que si l'on ayait l'air', auprès de celui-ci, de penser que
la proposition de l'échange était son avis, et que l'obstacle est
venu de Paris, rien n'était plus natul'el que de le prier de faire
passer la lettl'e à Louis XVIII. Oll aviserait. en même temps
Wellington. Il m'a promis de voir aujourd'hui Melternieh pour
le chaufl'er. Il croit que c'est à lui Metternich, à faire la dèpêche,
en sa qualité de président du Congrès. Ma conférence a été
longue parce qu'il l'a entremêlée de choses relatives à .ses
enfants 1 et qui m'assurent d'autant mieux sa bienveillance.
1 Les fils du prince de Wrède étaient élevés à Hofwyl avec un fils de Pictet
de Rochemont.
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D'!vernois est allé lire il Canning et à Stewart une copie de
ma lettre à Talleyrand. Ils en ont été parraitement contents. Il
serait difficile de dire qui a le plus de chaleur pOUl' nous maintenant. Leur alHoLlr-propre y est aussi, et l'idée frUit triomphe
diplomatique est pOlir quelque chose dans leur zèle. Il faut faire
argent de tout pour notre chèl'e Genève.
Il est onze heures. Nous avons eu un thé chez d'lvernois.
Noailles, qui était invité, s'est excusé pal' un billet cél'émonieux
et poli. Nous sommes encore sans réponse de son chef.
Nous sommes mandés denlain malin au comité de Suisse. Nous
serons vis-à-vis de Dalberg .... Ce sera un peu difIicile J, mais
nous nous en tirel'ons.
Samedi 17.

Je suis allé à neuf heures à mon rendez-vous chez le f('ère de
l'empereur François. Cela lu'a tenu jusqu'à onze heures. Il
n'avait pas encore vu :\Iettel'nich~ mais le verra certainement
aujourd'hui pour l'affaire en qu~stion. Il m'a de nOllveau donné
rendeZ-VOlis pOUl' lundi. Il veut me mener à la canlpagne,
et m'a invité à dîner avee lui au l'etour'.
Nous nous sommes rendus au Comité, composé de Stein.
Stewart, Humboldt. VVessenberg. Canning, Capo d'Istria et
Dalberg. On lll'a donné la pal'ole. On m~a écoutA avec bienveillanre. D'lvernols n'a rien ajouté et lu'a dit ensuite qu'il
approuvait tout ce que j'avais dit et olllis. Je n'ai pas parlé
plus lle trois minutes. On m'a invité à Inettre pal' écrit ce que
fa vais dit 2. Dalberg 11'a pas desserré les dents.
De là nOllS sommes allés chez La Harpe. Il a VLI Alexandre
hier. et nous a l'appelés ~Illli. Il poussel'a anjourd'hui ['affaire de
la démal'che avec qui de droit.
Je suis enfin allé chez Wrède. Il a passé deux heures avec
l\ietternich hiel' au soir pOUl' les grandes affaires dont la crise
se prolonge. Il lui a fait goùtCl' l'idée de la dépêche, en la
1

En anglais dans le texte.
p. 537, 111émoire des députés de Genèl'e, 18 décemhre 1814.
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La
faisan t passer par Talley rand, puis appuy er par Welli ngton .
on.
corde est excess iveme nt tendu e pour la grand e décisi
vVrèd e m'a dit que, d'une heure à l'autre , c'est la guerre puis
que
la paix, puis la guerr e encor e. Quelle espèc e de miracl e
e,
Genèv
cet intérê t souten u et cette interv ention unanim e pOUf
avec une telle diverg ence sur le reste 1. .•
Stein, que je ne vois que rarem ent à cause de sa surch arge de
ne
besog ne, m'a fait des amitié s à la séance du Comi té: cela
m'aura pas fait une bonne note auprè s de Dalbe rg ! Nous allons
est
dîner chez le représ entan t perma nent de la Russie 1. Il
m'a
du Congl 'ès, homm e de beauc oup d'espr it et écouté . Il
fort.
esse
l'intér
quelq ues obliga tions ponf une comm ission f{ui
ce
Nous le chauff erons pOllr la démar che, et je suis sùr d'avan
de son assent iment . Nous avons vos nOS 12 et 13. De Carro
ier
m'a dit que son frère se pt'ése ntait pour une place d'oflic
er
dans la garnis on et le recom mande . Impos sible de vous envoy
es
copie de ma lettre à Tallcy rand pal' ce courr ier; IlOS copist
ne sont pas assez alertes .

PICTET DE

ROCHE l\IONT A TCRRE TTINI.

Vienne, 18-21 decembre 1814.

Dimanc he, 18 décemb re.

J'ai trouvé ce matin Capo d'Istri a tout occup é d'amé liorer
che
ridée 2 de Wess enber g, c'est-à -dire de faire faire la démar
solenn elle aupl'è s du roi de Sarda igne, en même temps qu'auâ
près de Louis XVIII . Il a encor e pat'lé de nous hier au soit'
.
l'emp ereur Alexa ndre. Tout est pl'èt pour nous, fort et ferme
Le baron de Stackel berg.
la plus grande partie de cette
% Ces quatre mols en angiais dans le texte;
leUre a été écrite en anglais.
1
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Avant d'en venir à ce que m'a dit Capo d'Istria, je vous dirai
que nous dinânles hier avec Saint-~Iarsan chez le cousin de
~f. de Saint-Priest l, qui est ici à poste fixe. Saint l\farsan fut
très poli. D'ivernois le retint dans un coin aprt~s dîner, tandis
que j'entreprenais et traitais, à fond, avec le maîtl'e de la maison
(que nous appellerons â l'avenir Stakelberg) l'affaire de la
démal'che. Il approuva l'idée, et peut-être avec plus d'eJnpressenlent et d'enthousiasme qu'aucun des autres. JI me parla du
baron de Vincent 2 comme l'homme qu'il fallait charger d'appuyer là-bas. Il a besoin de moi pour une chose à laquelle il
met un grand prix, et quand je pris congé, il me serra la main
en me disant: <de compte sur vous, comptez sur HlOi. ) Je VOllS
ai dit qu'il a beaucoup de crédit.
Capo d'I5tt'ia regrette que Pozzo di Borgo ne soit pas à son
poste 3 au lieu d'être ici inutilelnent (je VOltS ai dit <Ju 'il est en
défavell r).
Les affaires de Suisse sont tel'minées. Capo d'Istria a été chargé
de donner à cela la l'orme d ' un traité , pour que la dignité nationale soit un peu sauvée. Demain, on commnniquer'a il Reinhard,
avec injonetion de faire partir immédiatement [la pièce] à
l'adresse d e la Di ète , laquelle ne fera pas attendre sa réponse.
Voici le r ésum é :
Intégrité des di x-neuf [cantons].
La Valteline r e ndue.
L Evèché de Bâle (moins quelques milliers [d'habitants] donnés à deux voisins, le Porrentruy, qui est réservé) attribué à
Berne.
Le capital qui est en Angleterre et appartient à Berne et
Vaud.
Les intérêts qui sont accumulés, qui doivent aller pour
acquitter la dette (ils suffisent pl'esque pour cela).
C'est-à-dire Stackelberg.
Charles , bal'on de Vincent (1773-183-'.: ), général et diplomate autrichien
avait eu pour mission de représenter temporairement la cour d'Autriche à
Paris à partit' d e la paix de Presbourg.
:1 D'ambassad eur de Russie à Paris.
1

2
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Un fonds de 500,000 livres sterling, à recueillir par les cinq
cantons qui, d'un seul coup et sans l'avoir mérité, sont
devenus des Etats indépendants; ce fonds sera attribué à l'éducation des enfants des cinq petits cantons les plus pauvres, qui
sont hostiles au nouvel état de choses, en ('aison des pertes
qu'ils ont subies.
Or, Wessenberg m'a consulté sur la meilleure manière
d'employer les 25.000 livres sterling annuelles. Il m'a demandé
d'y réfléchir et de lui remettre un projet avant la nuit, car ~Is
sont très pl'essés d'en avoir fini. J'ai conféré avee d'Ivernois et
ai préparé un projet de quatre pages in-folio que je lui ai
envoyé à quatre heures. Premièl'ement, j'ai établi les faits: j'ai
mis en avant les considérations de justice et d'équité tout au
moins, et de convenance comme motif, pour engager les cantons qui y gagnent à contribuer al! profit de ceux qlli perdent;
l'avantage de civiliser, pour ainsi dire, ces derniers par tlne
meilleure éducation Je leurs enfants; l'avantage et la jllstice
qu'il y a à faire payer à Genève sa dette de gratitude envers la
Suisse, en lui faisant prendre sa part de l'œuvre consistant à
éduquel' les enfants des petits Cantons. Après cela, je propose
un projet d'arrêté avec un considérant. Je prévois un nombre
de cinquante enfants, dont il faudra s'occuper "pendant six ans,
sous la surveillance d'un prètre catholique dépendant de notre
Académie, qui aurait à fournir chaque a~née un rapport aux
députés des petits Cantons, etc... De nombreux avantages
peuvent être trouvés dans ce sacrifice apparent de Genève à la
Suisse. Vous n'aurez pas de peine à les devine)'.
Lundi soir, 19.

Ce matin, j'ai commencé, comme à l'ordinaire, par mon guide
[Capo d'Istria} qui, malheureusement, demeure à l'autre bout
de la ville. ce qui n'empèche pas que je n'y aille toujours à
pied, Il craint que ridée de placer l'établissement [des enfants
suisses] à Genève ne fît jeter les hauts cris de jalousie. 11
connaît son monde; mais au fond du cœul', il désire que
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ridée puisse prendre. Il m'a conté qu'hier, il avait eu avec
Pozzo di Borgo une conversation à fond sur la démarche projetée. Pozzo di Borgo la juge excessivenlent délicate, à cause
de la grande difficulté de saisir le vrai ton et la juste nuance
d'expression dans la note à envoyer à des gens surchatouilleux. et qu'il a bien appris à connaitre. J'ai dit à Capo d'Istria
que je craignais que Wessenberg ne sùt pas, dans sa rondeur
tudesque, prendre toutes les tournures convenables et garder
les nuances, et qu'il devrait tâcher, lui, de s'emparer de la
rédaction. Alors, il m'a prié de la faire moi-même et de la lui
porter delnain; que nous l'arrêterions enRemble et qu'il aurait
soin que je ne parusse pas y avoir touché.
Malheureusement, le frère de l'enIrel'eur m'avait donné rendez-vous à neuf heures, pour aUet' à deux lieues d'ici voir avec
lui des affaires de son frère 1 dans le genre qui m'intéresse le plus
comme amatenr. Il lu'a luené et ranIené dans sa voiture, têteà-tête, in (iocchi, puis il In'a donné de la meilleure grâce du
monde un excellent dîner et une conversation non luoins
bonne. Nous avons eu tout le temps de parler de notre affaire.
Il a endoctriné Metternich. Celui-ci goûte la démarche et à
dit à l'archiduc:
« :Malheurellsement, je suis accablé de besogne pour la rédaction d'nne telle pièce, mais, j'en chargerai Wessenberg. )} Alors
le prince ln'a ajouté:
« Je ferai venir \Vessenherg demain matin pour lui en parler.
Le con naissez-vous?
Beaucoup.
- Et qu'en pensez-vous?
- Tout le bien possible.
- :Moi, je l'aime comme un frère, nous avons étudié ensemble
et je le connais à fond. C'est un homme qui n'a jamais sacrifié
son opinion: il ra dit à l'empereur corn me à moi ... (etc., etc.) .
.rai été bien aise d'avoir cette corde et ces données de plus.
rai rendu à deux seigneurs de l'alnbassade de Castlereagh
1

Lisez: des établissements agl'ieoles de l'em pereur.
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le service de leur faire faire la course et partager le dîner
au retour. Ils m'en témoignèrent hier I.e désir, et l'archiduc,
avec une extrême bonté, me permit de les lui présenter à la
ferme. puis les a invités à dîner.
Pendant que nous étions à table, on a apporté quatre volumes
de la Bibliothèque britannique arrivant par la poste à l'adresse
de Son Altesse. On aurait dit que c'était fait exprès!
Une fois débarrassé, je suis venu travailler ma note, puis je
l'ai portée à d'Ivernois qui a fait ses observations. Nous avons
discuté, corrigé, adouci, tourné, perfectionné, et enfin arrêté
le travail, que j'ai fini de mettre au net il y a une demi-heure,
c'est-à-dire à onze heures et demie. C'est vous dire que j'ai
besoin de me coucher.
Ma course m'a fait manquer la présentation à la femme de
l'empereur 1. Je le regrette peu. On a pourtant été fort gracieux
pour nos dames. Bonsoir!
(Je m'avise subitement à présent que j'ai fait une marge à la
présente, tant j'ai encore le mouvement des mémoires et notes.

Mardi, 20.

J'ai fait ma séance ordinaire chez Capo d'Istria, mais plus
longue que de coutume, parce qu'après avoir lu et approuvé ce
que je lui apportais, il a voulu me faire lire le nouveau rapport
qu'il a fait et doit présenter au comité des affaires de Suisse,
ainsi que la déclaration à laquelle on donnera la forme d'une
transaction. Il a voulu avoir mon avis. article par al·ticle, et a
profité de quelques observations. Il importe bien, par parenthèse, que la part de ricochet que je puis avoir en tout ceci, .Y
compris la forme de la démarche [à Louis XVIII] demeure un
profond secret. Cela n'a pas besoin de commentaire.
Vous connaissez les dispositions générales pour la Suisse.
1 Marie-Ludo,;ika, archiduchesse de Modène, impératrice d'Autl'iche, troisième femme de Fi'ançois 1er , mourut seize mois plus tard. L'accueil qu'elle fit
aux dames genevoises fut particulièrement gracieux. (Journal d'Eynard.)

CONGRÈS DE VIENNE

271

Par rapport à Genève, n'ayant pu réussir encore à lui procurer
ce que les Puissances ont à cœur qu'elle ait, on tient le Porrentruy en réserve, espérance, etc ... 11 [Capo d'Istrial m'a raconté
sa conversation d'hieL' an soir avec Alexandre snI' Genève.
« Il sauta en l'air (il est vif, dit Capo d'Istria), des chicanes
et des difficultés que fait la France pour arranger Genève.
- Il faut entamer de suite, ajouta Alexandre, une négociation
avec Saint-~Iarsan pour rautre côté, et je vous prie d'en parler
encore à Nesselrode.
- En conséquence de cet ordre, je vis Nesselrode après, et
il flle dit que Saint-~Iarsan, déjà tâté par lui, paraissait facile.
Alexandre est aussi pour la démarche, et si nous ne réussissons
pas à Paris moi je suis d'avis (et je crois que je le ferai adopter)
de faire ce que nous disions, de VOliS donner le Porrentruy.
J'ai reconnu dans la chaleur d'Alexandre, l'effet des conseils
de La Harpe, nlais je me'suis gardé de Ille vanter de son appui.
Il y a plusieurs inconvénients à laisser deviner des relations
intimes avec lui; mais il y aurai t surlout bien de l'inconvenance à faire soupçonner à Capo d'Istria que nous ~omplons
sur quelque autre que lui au près d'Alexandre. Sa place y est
tous les jours meilleure, et l'Europe lui aura des obligations,
s'il est possible, plus grandes que les nôtres.
J'ai eu ce matin un indice de la faveur où les gens de Genève
sont auprès d'Alexandre: c'est un message poli de Nesselrode
(qui en est fort avare) pour un détail relatif à mon fils, sans que
je fusse instant.
J'oubliai de vous dire hier au soir que le frère de l'empereur 1,
à qui, dans lecour~ de la conversation, je parlai de l'idée de
faire instruire à Genève les enfants des petits cantons, la goûta
beaucoup, non seulement parce que nous possédons l'arsenal
le plus complet d'éducation et des ressources qu'on ne saurait
trouver ailleurs 2, mais encore à cause de la religion. Il regarde
cela comme une occasion d'introduir'e ou cultiver la tolérance
1
:l

L'archiduc Jean.
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religieuse, en même temps qu'un lien nlutnel entre les parties
de la Suisse qui sont aux extrêmes de la civilisation. Il parle
sur tout cela en historien et en philosophe.
D'Ivernois se charge de vous envoyer copie du protocole que
Canning lui a fait lire et dont il a pris note. Vous verrez
que le refus même n'est pas donné comme définitif, ce qui est
d'accord avec le mot de Dalberg à Wrède, savoir que ce n'était
point un ultimatum. J'aurai soin que Wrède tiennp. l'épée dans
les reins à Dalberg pour ses dotations. Cela nous aidera.

Mercredi, 21.

Nous avons été bien bas, mais j'espère que nous pourrons
encore crier: « Vive 1'Ajoye! )) et que cette idée qui me fut
inspirée dans la nuit de ravant-veille de l'Escalade, nous sauvera. Mon guide vient de me conter qll 'il Y eut hier une conférence extraordinaire destinée uniquement à Genève, et composée
de Metternich, Castlereagh, Nesselrode, Humboldt (remplaçant
Hardenberg, à cause de sa SUl-dité), Wessenberg et Capo
d'Istria). Metternieh a mis en avant la convenance de faire
quelque chose pour Genève; Castlereagh a appuyé et a dit que
c'était au congrès de Vienne à réparer le tort que le traité de
Paris avait fait à Genève. 'Vessenberg, à l'invitation de Metternich, a lu un petit rapport. ou projet de faire une démarche
générale, par des raisons de justice, d'équit.é, de convenance
et de bienveillance pour Genève, et de nouer en même temps
une négociation pal' un ministre nommé ad hoc, avec SaintMarsan, à l'effet de procurer à Genève un arrondissement. On a
applaudi. Alors Nesselrode, auquel Capo d'Istria avait remis,
comme son propre ouvrage, mon projet, et qui est tout zèle
depuis qu'Alexandre le pousse, a lu ce projet cornIlle de son
cru à lui. Toutes les opinions s'y sont réunies. Seulement, on
n'a pas encore décidé si l'on ne commencera pas par une note
directe et insistante à Talleyrand, en lui montrant l'intention
positive de réserver dans tous les cas le Porrentruy à Genève,
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ce qui le rendrait probablement facile sur le pays de Gex. Si
l'on prend ce dernier parti, ce qui se décidera aujourd'hui, je
ferai usage de la vis de pression de Wl'ède sur Dalberg (sapienti
pauca). L'affaire promet à présent 1. Soyez néanmoins modéréf;l
dans vos espérances, appris [instruits] que vous devez être, ainsi
que moi, aux reculades! Je crois que je vous renverrai par ma fille
la pièce d'éloquence de Nesselrode . .l'ai insisté auprès de Capo
d'Istria sur l'avantage qu'il y aurait pour Genève à ce que la
chose fût adressée à Louis XVIII; parce que si nous n'obtenons
pas ce que nous désirons ardemment, cette éclatante marque
d'intérêt, sans exemple dans l'histoire 2, serait un palladium
pour l'avenir. Il en est convenu et travaillera en conséquence.
N. B. Il m'a mis plus que je ne denlandais, et réellement
plus que je ne désirais (vu l'importance de nous faire petits),
dans la confidence de la modération d'Alexandre sur la Pologne.
Il y a adoucisselnent. Cependant. on n'est pas tout à fait d'accord sur les grands points. Son esprit juste, fin et conciliant,
pourra y aider beaucoup. Dieu le veuille! s.
Nous sommes sans réponse de Talleyrand. Dalberg nous a
fait prier de lui dire notre vœu sur les arrangements de la route
commune. Nous avons répondu que nous en conférerions avec
Reinhard, qui est notre chef de file, et avec La Harpe, député
du canton de Vaud. :Mais Castlereagh a arrêté le zèle de Rhein·
hard en lui articulant que la négociation n'était pas close, mot
qui lui a fait ouvrir les yeux encore plus grands que de coutume, et qui, je crois, l'a plutôt désappointé que réjoui, car je
crois qu'il pensait, pour ne pas dire qu'il espérait, que nous
n'avions plus de chance. Ce sont de misérables sires! ... Ils ne
peuvent souffrir ce que nous faisons contre leurs petites vues.
J'en excepte Wieland, qui est un homme sage et respectable,
mais sans énergie.
Je viens d'envoyer le papier à Amélie; faites-le chercher. J'ai
été deux fois chercher inutilement le prince de Wrède; il m'in1

:l
3

Cette phrase en anglais dans le texte.
A partir de ( parce que» en anglais dans le texte.
Cette phrase en anglais dans le texte.
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forme dans ce moment que je le trouverai demain ùe bonne
heure: faurai soin de ne pas laisser échapper la prise qu'il me
fournit sur Dalberg. Il fait bon le tenir ainsi. (C'est une bonne
prise comme disent les chasseurs).
Ne me parlez pas de sel et de transit, et de toutes ces misères,
tant que la grande affaire est en suspens. Nous voici ici encore
au moins pour un mois. NOLIS serons polis, froids et impudents
avec Talleyrand et Dalberg, à notre premièl'e entrevue que
nous renvoyons de peur de surprise 1.
Si la lettre à Humboldt n'était pas si longue, je vous en
aurais envoyé copie.
Je recommande Baud, le domestique d'Eynard, pour huissier;
c'est un excellent sujet, et de la race.

PIC'fET DE

ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 21-2q décembre 1.814.

MerCl'edi soi .. 21 ou plutôt jeudi matin.

Quoique le numéro précédent ne soit à la poste que depuis
quelques heures et qu'il soit minuit passé, je ne veux pas flle
coucher sans vous dire ce que je viens d'apprendre.
Je devais aller seul chez Castlereagh à son assemblée tardive.
D ' lvernois s'est ravisé et a voulu y venir aussi. Dès qll)il nous a
aperçus, il est venu à nous, et, nous prenant à part, il nous a dit:
« Vos affail'es sont en bon train. Nons avons résolu d'aller
tout droit au roi. La lettre est prête 2, »
Nous avons eu l'air d'apprendre le fond et la forme. Nous
nous sommes répandus en remerciements sur la protection
1

2

Ces dix dernières phrases sont en anglais dans le texte.
Ce paragraphe en anglais dans le texte.
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spéciale et signalée qu'il nous accordait, etc., etc. Nous lui avons
fait observer combien nons étions particulièrement satisfaits
d'apprendre qu'il avait pr'éféré et fail préférer une démarche
éclatante à une tentative nouvelle auprès de Talleyrand, parce
que, dans le cas n1êlue où Genève n'obtiendrait pas l'objet de
ses vœux, le souvenir d'un témoignage public si unanime et
si flatteur d'intérêt" et de bienveillance, serait notre palladium à
l'avenir.
Il est de notre avis et a ajouté qu'on a proposé (je n'ai pli
deviner si c'était la France ou une autre puissance; je suppose
pourtant que ce n'était pas la France, car dans ce cas, je le
saurais déjà) de donner le Porrentruy à la France comme équivalant de la partie de la Savoie avec laquelle le roi de Sardaigne
n'a pas de libre communication.
« Dans cette supposition, disait-il, la Fi'ance nous donnerait
quelque chose dans le bassin du pays de Gex et engagerait le
roi de Sardaigne à nous arranger, nIais j'ai cru (a dit encore
Castlereagh) que ce que nous faisons nous convient davantage,
ne le pensez-vous pas aussi? Le grand point qu'on a gagné,
c'est qu'ils ont consenti à l'arrangement général de la Suisse,
le Porrentruy restant en réserve dans les mains des Puissances.
« Voilà ce qui est signé, ) dit-il!.
Nous avons pris occasion de ce qu'il nous disait là pour
revenir sur Carouge dont la France avait évidemment envie,
sur les propos de Noailles qui avait avoué que la France voulait
avoir un pied chez nous.
Comme dans notre dernière conférence, il nous a parlé
d'une négociation qu'il avait entamée seulement pour avoir une
route neutre au travers du Chablais, et que nous n'osâmes pas
lui dire que cela ne suffirait guère à Genève, nous n'avons pas
été fâchés de renouveler le souvenir de cette demande de
Carouge que la France fit arriver par Dalberg, parce que l'impression en fut singulièrement désagréable à Castlereagh.
Je lui ai fait obsêrver que l'expression d'un désenclavement
1

Les deux paragraphes précédents en anglais dans le texte.
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complet se trouve dans la note verbale de Dalberg « réunir
toutes ses enclaves» que cela supposait le don de Carouge, etc.
« Cela est vrai, m' a-t-il dit, et c'est beaucoup qu'ils aient dit
ce luot-là. J'avoue qu'ils m'ont bien surpris en donnant cette
note; ils sont venus au-devant de nos vœux et se sont engagés. Maintenant il faut ne pas trop nlontrel" vos espérances. ))
Nous lui avons promis de les régler de notre mieux.
Pendant toute cette conférence, Saint·Marsan était à quelques
pas de nous. Nous avons ensuite causé avec lui et il a été très
gracieux et plus prévenant que jamais.
A demain toutes choses nouvelles.
Jeudi 22.

Qui aurait dit que ma version de minuit ne serait pas la plus
fraîche pour ce Inatin? Voilà Capo d'Istria qui vient de In'apprendre que, dans un conciliabule chez Nesselrode cette nuit,
on est revenu à l'idée d'adresser la demande à Talleyrand.
Alexandre a voulu mettre quelque chose de plus direct, de sa
part à lui, et il a ajouté au projet que, ne pouvant donner luimênle ce qu'il avait promis, il le demandait à Louis XVIII,
comme à son ami. Peut-être pourrai-je vous envoyer le texte
même avant que le moment vienne de fermer ceci. Capo d'Istria
prétend que je serai parfaitement content de cette broderie sur
mon canevas. Il faut être content, et surtout le paraître, mais
quoique je sente bien l'avantage de voir ainsi Alexandre s'engager, parce que le midi et l'orient suivent, je regrette que la
démarche ne soit pas directe.
Maintenant Talleyrand pourra fort bien entrer en négociation
sans attendre des ordres qu'il aura l'air de demander. J'aurai
soin que \iVrède comprime convenablement Dalberg pendant
qu'on traitera. :Malheureusemenl il (Wrède) est nlalade. Je viens
de chez lui: il est a u lit avec la fièvre. J'ai réussi à voir Wessenberg, chose très difficile, car il est de tous les comités. Il
m'a lu la pièce initiale par laquelle il a mis en train la démarche,
il y a troisjollrs. Après avoir rappelé les termes de la lettre du
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1er mai l, il dit que Genève ne peut pas exister comme canton
sans le contact avec la Suisse; qu'en conséquence, o~ avait
travaillé à Paris pour atteindre ce but, en exécution de la promesse; que ce projet avait rencontré des obstaeles insurmontables dans la volonté du roi. En conséquence, cela devait être
repris au Congrès. La partie basse du Porl'entruy était un
équivalent convenable au pays de Gex ou au moins à partie
d'icelui, en y ajoutant ce que, par la lnême négociation, on
pourra obtenir du roi de Sardaigne, pour arrondir Genève de
l'autre côté jusqu'au delà du Salève. Dans un cl'oquis à lui
(Capo d'Istria) remis par moi, il y a quelque temps, et quand
nous fûmes forcés de nous retrancher dans [e cet'cIe administratif, le ruisseau entre Essert et Esery était désigné comme
limite, puis en coupant par la crète des Voit'ons, sur le ruisseau entr'e Filly et Coudrée. Enfin la proposition de Wessenberg
conclut pal' la convenance d'une démarche directe des quatre
Puissances auprès du roi de France. Aprùs m'avoir lu (~ela. il
a ajouté:
(( On entra très bien dans mon idée. On présenta un projet de
note très convenable, et les opinions se réunirent. Je crois que
la note sera signée aujourd'hui.
- Pour être remise à qui?
- A Talleyrand, s'il a les pouvoirs; sinon, on le priera d'envoyer un courrier au roi de France.
J'ai eu l'air de tout apprendre. J'ai remercié eomme je le
devais; puis j'ai fail remarquer qu'il pressait d'entamer une
négociation avec Saint-Marsan. Il en est convenu, et il m'a dit
qu'il savait directement, et aussi par Castlereagh, que SaintMarsan promettait qu'on serait facile, si la Suisse l'était.
D'Ivernois, de son côté, doit voir Canning et Stewart, et il
saura si la chose se bâcle aujourd'hui. Nous trouvons convenable de nOLlS tenir à certaine distance de Talleyrand pour
quelques jours, pOlir n'avoir pas l'air d'aller le narguer. Nous
verrons demain ou après.
l)

1 Lettre des ministres de Russie, de Prusse et d'Autriche auprès de la Diète
helvétique au gouvernement provisoire à Genève (voir ci.dessus, p. 44, note}.
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A 8 heures du soir.

Stackelbel'g m'a fait l'aire un message poli pour me demander
de le recevoir. J'ai répondu en y allant. Il s'agissait d'une affaire
qui lui était personnelle, mais le sel'vice que je lui rends pourra
profiter à Genève. C'est un ami de plus auprès d'Alexandre
dont, au reste, le régulateur est déjà dans ma main. Vous pouvez en juger par la chevalerie de son intervention. Nous tenons
Nesselrode par-dessus et par-dessous, même par à côté, car
il craint La Harpe et Stein. Nous tenons Metternich également
par-dessus et par-dessous (le frère de l'empereur et Wessenberg). Nous tenons Castlereagh et Stewart par eux-mêmes, et
Hardenberg par Humboldt, qui est un autre lui-même. Enfin,
nous tenons Saint-Marsan par l'intérêt et l'espérance, dont
Wrède est le dispensateur. Je dirais volontiers comme Basile:
« Qui diable y résisterait! ... » Il est vrai que nous avons à
combattre un Nestor, un Ulysse et un Achille dans la même
personne, et le succès est encore douteux. Canning, que d'Ivernois est allé voir, ne savait rien; et il n'a pas pu voir Stewart.
Vendredi 23.

Un billet de CaIlü d~Istria m'a appris qu'il avait été ellfermé
hier tout le jour, et le serait encore aujourd'hui; qu'il ignorait
encore si la démarche avait été faite hier, et qu'au moment où
il saurait quelque chose, il me le manderait.
Je suis allé passer une heure très agL'éablement chez le frère
de l'empereur 1. Il m'a dit des choses du plus grand intérêt. Il
m'a plaisanté sur ce qu'il m'avait empêché d'aller à la cour (il
l'a appris hier).
«( Il ne tient qu'à VOllS de réparer, a-t-il ajouté, mais vous en
aurez bien vite assez. »
Il m'a conté une conversation qu'il a eue hier avec Wessen1

L'archiduc Jean.
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berg à notre sujet. Il l'avait mandé pour cela (après l'heure oit
j'avais vu Wessenberg).
« Je lui ai prouvé, m'a-t-il dit, que notre intérêt exigeait absolument que le Chablais et le Faucigny fussent à Genève. Il en
est convenu. Il entend très bien la question, et VOlIS êtes en
bonnes mains ». (J'ai remercié.)
II m'a dit aussi que la démarche se faisait d'accord entre les
quatre grandes Puissances; mais il faut en Inême teIllps agir
avec le roi de Sardaigne.
Je regrette de ne pouvoir vous dire tout ce que ron m'a dit;
c'est du plus grand intérêt possible, mais non pas direct pour
Genève.
Dans mon inquiétude que Castlereagh n'ait gâté les affaires
avee le roi de Sardaigne, en ne demandant pour nous qu'une
route neutre par le Chablais, je suis retourné ce matin chez
Stackelberg que je n'avais vu hier au soir qu'avec sa femme.
Dès qu'il 111'a vu, il m'a dit:
( J'ai vu, hier au soir ehez Nesselrode, la pièce qui vous concerne: la connaissez-yous?
- Non.
YOllS en serez très content, elle est chaude et sage. Il y a
à la fOlS rintérêt et la dignité qui conviennent.»
Je lui ai expliqué ma crainte sur la confidence de Castlereagh, dont la bonne volonté est entière, mais qui, s'il n'a rien
demandé que cela, peut nous faire grand tort en croyant nous
servir. Je lui ai demandé s'il serait en nlesure avec SaintMarsan (que j'ai rencontré chez lui, à dîner) de savoir, e,xtraofficia, comment il est disposé, s'il a des pouvoirs, et ce qu'on
lui a insinué jusqu'ici? Il m'a répondu:
« Dieu garde que Castlereagh n'ait pas gâté les affaires! Il en
serait capable. On parle de l'ignorance des gens de la France;
ils la font oublier! 1\-t-on l'idée d'un homme dans une telle
place. qui ne sait pas où est Leipzig! (le marché de nos fabricants d'horlogerie 1).
1

Ces sept derniers mots en anglais dans le texte.
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Il a fallu rire, bon gré, mal gré.
« Mais enfin, je saurai dans la c~nversalion avec SaintMarsan où en sont les choses, et vous pouvez compter sur mou
zèle. Je ne vous dis pas combien j'aurai de plaisir à VOllS
obliger personnellement, mais, en servant Genève, j'entre dans
les sentiments et dans les intentions de mon seigneur et
maître »).
Voilà d 1vernois qui vient me conter qu'il a vu Stewart et
Pozzo di Borgo ce matin; lt-~ premier, toujours très bien, mais
redoublant notre crainte que Castlereagh n'ait demandé que
la route neutre car il ne voit rien qui y soit contraire 1. Le seeond
qui est devenu lin peu admirateur de la France, où il a été beaucoup flatté, et qui se trouve ici à l'écart, me semble à moi, un
peu scabreux à employer, outre qu'il est en horR d'œuvre. Je
ne nie pas cependant (Iu'auprès de Humboldt et de Saint-Mat'san,
il n'y eût tel moment où il pourrait nous rendre service. D'lvernois vous en parlera.
J'ai été chez Wrède, qui est toujours au lit. Nous appellerons
60 le frère de l'empereur François 2.
1

Samedi,

2~.

Capo d'Istria m'a fait prier d'aller le voir p~ur me prier de
lui aider dans un travail délicat de rédaction. Je me serais bien
passé de cette confiance qui est scabre"use, mais je n'ai pas
refusé cette tâche. C'est un dangereux honneur dont je ferai
profiter Genève.
Chaque puissance remet sa note à Talleyrand 3.
Stewart l'a fait lire à d '1 vernois. Elle est toute changée, mais
fort bien. La Suisse y joue le principal rôle, et c'est probablement tant mieux pour nous.
J'ai vu ce matin notre excellent ami Wrède. Quoique souffrant,
Ces derniers mots en anglais dans le texte.
Jusqu'ici l'archiduc Jean était toujours mentionné par une périphrase.
S On trouvera ci-après (p. 281) le texte de la note remise le 25 décembre 1814
par le plénipotentiaire de Russie aux plénipotentiaires français.
t
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il m'a reçu au lit. Il a vu hier au soir Dalberg, qui lui a paru
agréer la démarche des Puissances et se montrer personnellement disposé à obliger Son Altesse. Il le reverl'a ce soir et
redoublera la dose.
Les renseignelnents contenus dans votre n° 15 arrivent à
point. J'ai dicté moi-même les termes de l'arrêté sur la démarche à faire auprès du roi de Sardaigne, à l'etl'et d'obtenir (en
même temps qu'on demande le pays de Gex à Louis XVIII) le
désenclavement au roi de Sardaigne. Talleyrand n'a pas
répondu, lnais il est gracieux, car hier, à la Cour, il s'est
informé, avec un intérêt apparent, de ma santé. fêtais censé
enrhumé paree qlle je n'étais pas là avec Ina nièce '. Nous avons
un thé à la maison. J'ai beaucoup de besogne: je vous quitte.
D'!vernois vous écrira tout ce que je ne vous dis pas. Vale.

NOTE RE~IISE A

lVIM,

LES PLli;NIPOTENTIAIRES DE FRANCE

PAR LE CABINET DE

HusSIE 2.

Vienne, le 13-25 décembre 1814,
.-

Le sOlls~igné, secrétaire d'Etat de Sa Majesté rempereul' de
Russie, vient de rendre compte à son auguste Maîtl'e de l'état
actuel des négociations relatives aux affaires de la Suisse. Sa
Majesté Impériale n~a pu que se féliciter de l'esprit de conciliaMme Eynard-Lullin .
Quoique numérotée comme Ulle lettre dans la collection des originaux, et
ayant été adressée séparément sous le couvert de ( MM. Odiers-Eynard il Genève »,
celle pipee est simpLement la copie, de la main de M. Pictet, J'une note que lui
avait communiquée 1\L de NesseIrode le 21 janvier, et que M. Pictet expédia le
même jouI' à Genè\'e. Les seuls mots dont M. Pictet ail accompagné cette copie
sont ceux-ci au bas: I( 21 au soir. - N.B. Nous pensons que cela ne doit point
être connu. » Cette pièce a été annexée dans les originaux à la suÎte de la leUre
du 21 janvier 1815.
1
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tion qui a guidé toutes les Puissances dans une affaire à laquelle
Elle n'a cessé de prendre l'intérêt le plus sincère. S'il lui reste
encore un regret, c'est celui de voir que la conclusion définitive se trouve ajournée par des obstacles qui se sont élevés
pour la fixation des limites. Le soussigné a done reçu l'ordre
de renouveler a LI près de Monsieur le prince de Talleyrand la
proposition qui lui a été faite pOllr procurer à Genève les
moyens de communiquer avec l'Etat dont elle va désormais
faire partie intégrante, ef de retracer encore à Son Altesse les
importantes considérations qui portent la Russie à s'intéresser
en faveul' de cet arrangement.
Les plans de fédération, proposés par la Diète, admettant
Genève au nombre des cantons, l'espoir fondé d'un agrandissement de territoire a principalement amené cette détermination.
Il a été constamment nourri par les Puissances qui se sont
trouvées appelées à intel'venil' en premier lieu dans les affaires
de la Suisse. Les rapports d'amitié dans lesquels elles se trouvent enVCl'S Sa Majesté le roi de France ne pouvaient que leur
donner la conviction qu'il leur épargnerait le regret qu'elles
éprouveraient de ne point réaliser les espérances qui répondaient si bien à l'intérêt que la France elle-même témoignait à
la Suisse. Les déclarations faites par ~f. le duc de Dalberg ne
pouvaient laisser aucun donte à cet égard. L'échange proposé
d'une partie du pays de Gex contre une partie de l'Evêché de
Bâle n'était pas sans avantage pour la France, en même temps
que cet arrangement fou ['nissait au roi un moyen de témoigner
à la Suisse, en général, les dispositions bienveillantes qu'Il a
manifestées pour elle.
Le soussigné croit devoir s'abstenir de toute observation
ultérieure sur la valeur comparative des territoires à échanger.
Ce ne sont point des considérations de cette nature qui décideront Sa Majesté·Très-Chrétienne dans une question où il s'agit
de doter un Etat faible dans l'unique but de lui assurer les
communications indispensables à ses nouveaux. rapports. Sa
Majesté ne saurait ne pas partager des sentiments de justice et
de bienveillance envees un pays qui s'est montré digne de l'in
4
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térêt des puissances intervenantes. L'eulpel'eur se flatte donc
que le roi se rendra au vœu que la Suisse lui a fait exprimer en
faveur de Genève, et que le soussigné est particulièrCiuent
chargé d'appuyer au près du cabinet français.
(Signé) : LE

PICTET DE

COMTE DE l\"ESSELRODE.

ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 25-26 décembre 181 Y..

Dimanche, 25 décembre.

Hier au soir, en vous quittant, j'avais une besogne pressante
à faire et une assemblée à recevoir'. Il a fallu travlliller la nuit,
et mon travail a été fait à une heure du lnatin. Capo d'Istria
l'attendait à huit heures et l'a eu. C'était:
10 La rédaction de la besogne d II comité sur le Porrentruy et
l'Evêché de Bâle, et la délimitation de ce qui en est attribué à
Berne, à Neuchâtel, à Soleure et au voisin du nord-est; enfin,
la désignation exacte de ce qui est tenu en suspens jusqU'à
rissue de la négociation.
2 0 La détermination des relations politiques des acquisitions
des quatre (celle de Berne de beaucoup la plus forte), de manière à ce que les droits de tous fussent ménagés.
3 0 Une décision'" à prendre pour attribuer le Porrentruy à
Genève, dans le cas où les négociations entamées n'auraient
pas l'issue qu'on espère.
Ponr le dernier objet, j'ai donné le choix de deux l'édactions.
Dans l'une et l'autre, fai eu avant tout en vue le plus grand
bien de Genève. mais en observant les ménagements convenables.
Un autre travail que fai eu à faire concernait la Valteline,
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rendue à la Suisse par l'Autriche. J'en fais une quatrième ligue
qui enh'e dans les Grisons, comme partie intégrante, fournissant à tout au prorata de la population. Je suppose un député,
qui, pendant trois ans, consultera et, à la quatrième, aura voix
délibérative. Ils alterneront ainsi à l'avenir. J'établis les indemnités aux Gl·isons d'après des principes convenus dans le Comité.
etc ... l\lais j'ai en soin de faire profiter cette affaire de la Valteline à Genève, et, dans un considérant, je m'accroche aux
expressions de la note du 15 décembre, par Jaquelle We~en
berg rend la Valteline à la Suisse. Ces expressions sont: que
l'Au triche 11 'a ura plus d'objections aussitôt que la Suisse offrira
une garantie slifiisante de la stabilité de ses institutions et de
sa nellll~alité. Je m'accroche à ce derniel' mot et je dis que les
Puissances étant maintenant occupées d'une négociation dont
l'issue doit assurer la frontière de la· Suisse au sud-ouest et
donner ainsi la garanlie de neutralité demandée par l'Autriche
dans la note du 15 courant, les ministres veulent régler éventuellement et dès à présent rétat polîtique de la Valtelille pal'
les dispositions suivantes ..... De eette manière, l'Autriche tient
enCOl'e la France. Malheureusement, le brave vVessenberg a été
léger (nolis avons du guignon en ce genre) dans la rédaction de
cette note du 15 décembre. S'il y avait pensé, il aurait tenu la
France tout à fait. Il en est con venu fi vec moi trop tard. Il faudrait toujours souffler, et certes, mon BouHle est trop court.
Impossible de voir Capo d'Istria aujourd'hui. Il est content de
ce que je lui ai envoyé. Je le verrai demain malin au jour. C'est
un jour de grand gala. Tout le monde a couru pour des choses
de forme. Nous avons entrevu Tal1eyrand chez Stackelberg, au
milieu avec une centaine d'amis brodés: point de contact. Il
doit y avoir déjà une, et peut-être deux notes remises.
J'ai eu une audience intéressante ce matin, de bonne heure,
de la sœur d'Alexandre 1, qui me l'a fait proposer hier au soir
sans que je l'eusse demandée. Je n'ai pas manqué l'occasion de
faire les affaires de Genève: elle était belle, comme vous verrez
t
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par la relation détaillée que je viens d'en faire à Amélie 1, et à
laquelle je vous renvoie. Ce sur quoi. je vais me coucher car
mes yeux sont à bout!
Lundi, 26.

Il est nellf heures. Je viens de chez Capo d'Istria. Je rai
trouvé abattu; j'espère que ce n'est que d'excès de travail,
et que ce n'est pas le mauvais état des choses qui en est la
cause. Il a adopté "erbatim mon travail. Nous avons discuté
ensemble, soit le considérant qui rail dépendre la remise
de la Valteline à la Suisse de l'issue favorable de la négo.ciation avec Talleyrand, soit la clause fina le des dispositions
sur le Porrentruy qui attribue celui-ci, soit définitivement,
soit comme objet d'indemnité pour le pays de Gex dans l'avenir. Il ne se décide ni pour l'une ni pour l'autre version: il en
donnera le choix aux minÎstt'es. Il m'a ra ppelé ridée q lie je lui
avais donnée de laisser le POl'rentruy en dépôt entre les mains
de Neuchâtel, avec ordre exprès de le remettre à la France,
lorsque nous aurions réussi à nous arranger.
Je l'ai prié, et il me l'a prolnis, de garder cela in petto, et pour
la dernière ressource 1 de peur que Neuchâtel ne s'accoutumât
à avoir le Porrentruy et ne voulùt pas le rendre; sans compter
que les habitants du Porrentruy pourraient s'acoquiner à
Neuchâtel. Je ne Ille dissimule pas ce qu'il y a de forcé et
d 1improbable dans l'attribution définitive du Porrentruy à
Genève, mais avec la dialectique de Capo d'Istria et la bienveil..
lance générale, je n'en désespère pas.
Hier au soir, chez Stackelberg, j'ai réchauffé Stein, sur tout
ce qui nOLIs tient. Il est en humeur permanente contre les gens
de l'Angleterre et s'extasie sur leur maladresse. Ii revient à
son refrain, que le traité de Paris a tout gâté, mais je lui rap1 Amélie Pictet (1791-1872). fille aînée de l'écrivain. Dans Bibliothèque uniyerselle, année 18t.O, et dans GALIFFE, D'un siècle à l'autre, II, Ut S., ont paru
un certain nombre de lettres adressées par Pictet à sa fille pendant Je congrès
de Vienne (octobre 181ft-février 1815). Celle-ci, par contre, est restée inédite.
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pelle toujours qu'il a eu en janvier l'initiative de tout cela, et
que c~est sur lui que je compte pour l~achever.
J'ai porté l'attention de Capo d'Istria sur rurgence de lier
quelque chose avec Saint- Marsan, avant qu'on puisse dire:
« Ils ont le pays de Gex! qu'ils nous laissent tranquilles.» Il
m'a répondu qu'il avait inséré dans le rapport les propres
expressions dictées par moi, (je crois VOllS les avoir écrites)
sur la convenance d'entamer, sans retard, une négociation
avec le roi de Sardaigne, à l'effet de donner à Genève un
arrondisse ment qui lui permette de déployer ses milices et
d'occuper les hauteurs qui dominent les avenues de cette place
(ce sera, si l'on veut, Salève et les Voirons), luj donnant, par
conséquent, un désenclavement complet et faisant ainsi de cette
forteresse comme la tète de pont de la route du Simplon et du
Saint-Bernard.
Je lui ai représenté que ce rapport ne serait lu que demain;
qu'au plus tôt ce ne serait que dans une huitaine de jours que
le ministre désigné pourrait agir et que les jours étaient précieux pour engrener quelque chose et avoir cette réponse à
donner à Tayllerand, s'il disait:
« A la bonne heure pour le pays de Gex, mais, comme je .l'ai
dit dans ma note du 8 courant~ à condition qu'il ne sera rien
demandé au l'oi de Sardaigne! »
Je lui ai demandé s'il approuverait que je visse Nesselrode,
et que, prenant pour prétexte de le remercier de la démarche,
je lui soumisse la convenance d'agir immédiatement aqprès de
Saint-~Iarsan. Il a approuvé. J'y suis aHé de suite pour savoir
l'heure. On m'a dit onze.
l

1 heure.

J'ai été quatre fois chez Nesselrode, sans le voir. Les deux
premières, pas levé; la troisième, chez Alexandre; la quatrième,
pas de retour. J'y ai laissé une sentinelle, pour savoir, lorsqu'il
rentrera, s'il veut ou non me recevoir, et venir m'avertir.
Dans un intervalle, je suis allé chez Wieland, le seul des
trois qui ait quelque consistance personnelle et qui mérite

287

CONGRÈS DE VIENNE

confiance. Il m'a fait des aveux sur ce que sa position ici a de
pénible. Je vois, par l'ignorance où il est, ainsi que ses collègues, sur l'état des choses par rapport à la Suisse, que Canning,
Wessenberg et Capo d'Istria ne leur disent rien. Il Y a deux
jours que je me trouvai malheureusement témoin, chez le dernier, de la manière dont il bourra Reinhard et le congédia
ensuite, sous prétexte qu'il avait affaire à moi. Tout à rheure,
pendant que j'étais chez Wieland, Reinhard y est entré avec
Canning. J'ai voulu m'en aller, mais point du tout: il venait
s'établir pour une conférence dans la chambre de Wieland, le
croyant absent ou comptant lui deluander liberté, chose qui
arrive souvent et dont Wieland se plaint amèrement, sans
oser l'empêcher. Il m'a dit ensuite qu'il soupçonnait que Canning venait parler de donner à Berne un morceau de ce que
Rengger représente 1, supposition qui montre qu'ils sont de
deux mois en arrière sur ce qui se passe. Zeerleder n'est guère
mieux au fait, ni Renggel\ ni mêlue La Harpe. On ne leur dit
rien, ni aux uns, ni aux autres, vous comprenez que d'Ivernois
et moi devons être co-ignorants. :Mais cela n'empêche pas
la jalousie cl 'aller son train.
Voilà un message de Nesselrode qui me remet à demain à
nlidi. C'est COlnme à Paris.
Vous aurez au moins un et probablement deux autres nu mél'OS de IllOi par ce courrier.

PIc'rET DE ROCHEMONT A. TURRETTINI.

Vienne, 27-28 décembre 181/1.

Mardi, 27 décembre.

Après maints essais inutiles et une longue attente, fai vu
Nesselrode. Il m'a dit n'avoir jamais parlé à Saint-Marsan de
l

L'Argovie.
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notre affaire, ce qui est contraire à ce que m'avait dit Capo
d'Istria. Je l'ai convenablement remercié de la note instante
remise à Talleyrand. Je lui ai dit que notre sollicitude se
tournait maintenant SUl' rautre côté, où nous étions absolument
serrés et étouffés; qu'i l n'y aurait encore rien de fait si Carouge
et un arrondissement, dont le désenclavement résulterait, ne
nOllS étaient pas accordés. J'ai rappelé, en peu de mots, les promesses depuis un an, l'intérêt particulier qu'Alexandre y met,
et sa connaissance de détails, et la facon dont il s'est exprimé
avec nous, et jusqu'aux expressions d'intérêt de sa sœur 1 pour
la chose. Je lui ai dit que nous comptions principalement sur
lui; que Ifl Russie était mieux placée que personne, après l'appui
généreux qu'elle n'avait cessé de donner à la Sardaigne, quand
tout le monde l'oubliait. Il m'a répondu que les ministres du
Comité étaient d'avis d'agir en notre faveur auprès du roi de
Sardaigne; qu'il le savait (je le savais bien mieux), et que si la
chose lui venait, il s'en acqllitterait avec plaisir. Je désire que
ce soit plutôt Stackelberg, qui est bien une autre tête et qui ira
bien plus de cœur parce qu'il connaît, aime et considère
Genève, et aussi pal'ce qu'il croit m'avoir quelque obligation,
qu'il désire reconnaitre: il en fait du moins profession.
J'ai parlé à ~esselrode des craintes que nous aurions s'il
restait pour la France une possibilité de mettre la main sur
Carouge. II m'a répondu qu'en effet ils avaient laissé percer
cette fantaisie, et qu'il avait été bien surpris de cette rétractation subite de Talleyrand. après s'être avancé.
« Au reste, a-t-il ajouté, vous avez pour l'avenir une raison
de sécurité que VOLlS n'avezjamais eue, c'est l'union à la Suisse
et la garantie de l'Europe.
- J'en conviens, mais, en cas de guerre, ou de vues au delà
des monts, la tentation sera plus grande, pour occuper Genève,
qu'elle n'ait jamais pu être, vu l'ouverture du Simplon qui en
fait une clef de la plus grande importance, une porte qui intéresse l'Europe entière, etc. »
1
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Mercredi, 28.

J'ai été interrompu hier. Je vous avais à peu près tout dit sur
Nesselrode. (N. B. Je le trouve de plus en plus au-dessous de
sa place.) J'ai vu ce matin celui qui est fort au-dessus de la
sienne t.
Point d'assemblée hier. Point encore auiourd'hui, parce
que Stewart a insisté pour avoir préalablement, sous les yeux,
une copie de tout le rapport sur la Suisse. On fait donc cette
copie et on perd des jours pour cela, comme on en a déjà tant
perdus pour autre chose, tandis que cette pauvre Suisse souffre
et que les chances générales se compliquent et s'embrouillent.
J'ai insisté sur la nécessité de s'occuper de la négociation avec
Saint-Marsan, le plus vite possible. Il m'a promis d'assembler
tous les membres (sauf Dalberg), s'il est possible, aujourd'hui,
pour leur en Ïaire sentir l'urgence. il m'a demandé si je serais
content que Wessenberg en fût chargé? (( Oui bien, si ce ne
pouvait pas être Capo d'Istria. »)
Il croit l'Autriche mieux placée. Je lui ai fait la réflexion
(que je tenais de Stackelberg, et je le lui ai dit), que la Russie
avait pensionné le roi de Sardaigne, quand l'univers l'ou ...
bliait. Cela l'a ramené à l'idée qu'il serait pellt~être, en effet,
bien placé. Pour neutraliser les jalousies, il m'a proposé
de se faire adjoindre Canning. J'admire son ('ourage; c'est
s'attacher un boulet au pied pour battre des entrechats,
mais peut-être, tout considéré, cela vaut-il mieux. Tout
considéré, il n)a pas osé faire dépendre la remise de la Valte~
line à la Suisse, de l'issue heureuse de la négociation sur le
pays de Gex. Sa raison est que la France a intérêt que la Suisse
ne s'arrange point encore. Je m)en rapporte. Il a plus de don·
nées que moi et autant de zèle.
Je suis allé de là chez Wrède. Il m'a reçu au lit, avec son
amitié ordinaire. Il avait vu Dalberg avant-hier au soir, et l'avait
J

Capo d'Istria.
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trouvé doux sur l'objet qui concerne Genève. Sur ce que je lui
ai dit de la crise pour nous et de l'importance qu'il y aurait à
gagner Talleyral1d, il m'a promis de le voir ce matin, en m'ajoutant: « Ils ont besoin de nous, dans ce moment; il me fait la
cour et je ferai en sorte que la chose vous profite )). Il m'a
donné ensuite des détails sur l'état des affaires générales qui
prouvent que tout tend à la guerre. Je lui ai dit que je m'en
tenais à sa parole, qu'elle n'aurait pas lieu, parce qu'elle était
impossible.
« Ah! impossible, c'est trop dire 1. .. ))
Il dit que l'empereur François, qui est la douceur même et
qui l'a bien prouvé dans tout ceci, est devenu opiniâtre (c'est
son mot); il n'écoute plus rien. C'estRazoumowski qui est chargé
de faire, dans une del'nière conférence avec Metternich secondé
de Wessenberg. une dernière tentative pour arrêter les bases
de l'affaire de la Pologne. Mais, comme la Prusse tient ferme à
toutes ses prétentions (inadmissibles, dit Wrède). et que ces
prétentions sont liées à celles sur la Pologne, on ne voit
point d'issue. Humboldt est comme une barre de fer, ce qui
n'est point son ordinaire. Enfin, le plus entêté est encore
Alexandre. Chacun sort ici de son caractère, comme par une
fatalité qu'on ne peut assez déplorer.
Je reviens à Capo d'Istria. Il m'a dit que, peut-être, ce qui
avait motivé la conduite de TalleYl'and et l'avait fait retirer son
offre, quand il avait vu le zèle des gens de l'Angleterre pour
nous, c'était l'envie de faire réussir, avec le roi de Sardaigne,
l'affaire de l'échange de la Savoie française contre le port de Nice.
échange qui ne devait pas plaire à l'Angleterre, en sorte qu'on
achèterait son assentiment par des facilités qu'on pourrait faire
plus tard à ses protégés. Il tirera parti de cela, si sa conjecture
est juste.
D'Ivernois a vu entre les mains de Canning (chez qui nous
dînons aujourd'hui) la note qui a été remise. Elle est encore
changée, non seulement de sa première rédaction, que je vous
ai envoyée, mais de la seconde qu'il avait vue chez Stewart. Il
y a une ou deux erreurs de fait, plusieurs fautes de français,
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des phrases inintelligibles; il n'y est presque pas question de
Genève, mais seulement de la Suisse. Il est douteux si, en
résultat, cela ne vaut pas mieux: il faut, si possible, que Genève
soit dans l'ombre; mais, comnle consistance pour l'avenir, cela
est moins bon. Il parait que plusieurs rédacteurs sont montés
SUl' les épaules les uns des autres.
D'} vernois m'a dit tenir de Stewart que Wrède avait envie du
Porrentruy pour le gendre de son InaÎtre 1, auquel on ne sait
que donner. Pour que cela fût, il faudrait que Wrède fût le
plus faux des honlmes. Et sa réputation, l'ensemble de sa
conduite et de ses discours, n'admettent pas cette supposition.
Il m'aurait dit:
(( Je ne peux pas me mêler de votre affaire», et il ne pousserait pas maintenant pour engager la France à donner le pays
de Gex. Mais, Stewart est sujet à entendre de travers.
On ne m'a jamais parlé de sacrifices pécuniaires. Je n'ai
entendu lâcher un seul mot y relatif que par d'Ivernois.
Je lui ai fait cette observation. Il m'a répondu que Castlereagh~
Canning et Stewart lui avaient souvent parlé de la nécessité
d'avoir des indemnités à offrit". J'ai entendu en effet faire
cette phrase à Castlereagh, mais j'ai toujours compris [qu'il
s:agissait] du territoire qu'il trouverait ou qu'on trouverait.
C'est encore mon opinion. Cependant, je crois q:I'on pourra
bien finir par nous imposer un sacrifice pécuniaire. C'est aussi
une question de savoir si ce ne serait pas une manière plus
solide de posséder. Je suppose une aliquote de la foncière,
rachetable, à volonté, par un capital. Mais, étant sans instructions sur ce point, nous ne pourrions que nous laisser
imposer la chose. Dixi.
Nous ne pensons guère à déguerpir. à moins d'un éclat de
tonnerre!
N. B. Le numéro précédent doit vous arriver par ce courrier.
1 Eugène de Beauharnais avait épousé en 1806 la princesse Augusta-Amélie,
fille de Maximilien 1er de Ba \·ière.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 30-31 décembre 1814.

30 décembre.

Nous ne pouvons qu'écouter aux portes jusqu'à ce qu'on ait
fait toutes les lectures, les séances deux à deux et trois à
trois, sur le rapport de Capo d'Istria. Les jours se perdent
ainsi déplorablement, et une fois dans le grand courant, Dieu
sait ce que deviendra l'esquif de Genève! J'en ai témoigné ce
nlatin la crainte à Capo d'Istria. Il m'a assuré qu'il tenait de
toutes les manières possibles à ce que notre affaire fût bien
finie, et qu'il ne la perdrait sûrement pas de vue. Ce n'est que
demain que la grande séance aura lieu et qu'on lira le rapport
complet. Zeerleder a intrigassé pour regagner Canning sur
l'affaire de l'Argovie; cela peut faire remettre tout en discussion, et alors les grandes affaires se finiraient, et la Suisse resterait dans le margouillis. C'est la crainte de Capo d'Istria, qui
a mieux que personne tout l'ensemble dans la tête. Il est impatient qu'on attaque Saint·Mars~n, mais cela n'a pas pu se faire
avant que le rapport, où il y a un article ad hoc, fût agréé.
Je n'ai pu joindre Stackelberg, que j'ai cherché plusieurs fois
pour savoir s'il n'avait pas rencontré le dit Saint-Mat'san, sans
le faire exprès. Capo d'Istria est de fort mauvaise humeur contre
Reinhard. Je vous ai conté que l'autre jour, il était venu, moi
présent, pour solliciter le rassujettissement de deux des trois
vallées de la Valteline aux Grisons. On l'envoya promener. Il
s'en alla du même pas gagner Canning et faire une note en
forme pour le comité de la Suisse, à l'effet de demander ce que
Capo d'Istria avait refusé en lui donnant mainte bonne. raison,
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et surtout en lui annonçant ce qui arriverait si on levait ce
lièvre, savoir que le cabinet d'Autriche qui ne demandait qu'un
prétexte, exigerait qu'on fît un canton séparé de cette même
Valteline pour avoir la Inain dessus. La chose est arrivée ainsi.
Wessenberg a riposté de suite en retirant son offre et [en1
insistant sur ce cantonnement. Capo d'Istria a assisté hier à la
grande et importante conférence qu'on regardait comme décisive. Elle peut l'être en effet, parce que Castlereagh s'est
expliqué, ce que, jusqu'ici, il n'avait jamais vouln faire, sur les
ordres précis qu'il a de s'opposer 1 à l'occupation de la Saxe.
J'ai su sur cette séance tout ce qu'on pouvait connaHre, car,
après Capo d'Istria, j'ai vu le prince de Wrède qui y était présent. Il paraît que Metternieh surprit Castlereagh en le forçant
de s'expliquer dans un moment où il n'était pas en garde, ce
dont il se vanta au prince de Wrède, après la séance. Castlereagh dit qu'il avait des ordres positifs pour s'opposer à la prise
ou à la continuation de possession de la Saxe par le roi de Prusse,
sur quoi Hardenberg prit feu et se lnit dans une furieuse colère,
reprochant à Castlereagh de souffler le chaud et le froid, et
d'avoir induit la Prusse en erreur par une assurance contraire
et positive du 12 oetobre. Castlereagh ne savait comment se
justifier et se tirer d'affaire; finalement il prétendit que, comme
on ne lui avait fait aucune question sous ce sujet, il avait pu
garder le silence. Jai tiré de la Inême source de curieuses particularités sur les principaux rnatadores; et ses informations
s'accordent très bien avec celles de Capo d'Istria, quelles que
soient les différenees de point de vne sur lequel ils voient
l'objet. Sur le tout je suis disposé à croire que, malgt'é la
marche de troupes des deux parts vers la Galicie, il n'y aura
pas de guerre. La Prusse ne peut s'exposer à être de nouveau
le théâtre de la guerre, comme elle le serait certainement. Le
prince de Wrède me dit qu'il n'avait pu joindre Talleyrand parce
qu'il l'avait trouvé engagé et qu'il n'avait pas voulu courir le
'A partir de là jusqu'à: « Voilà la pl"emière fois" en anglai. daus le
texte.
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risque d'un refus; mais qu'il avait vu Dalberg qui lui avait
paru encore plus doux après le billet qu'auparavant. « Je connais, me dit-il, le secret motif de sa douceur: je le tiens et il
fait profession de vouloir me plaire ». Je pense que je vous ai
dit dans ma dernière que Stewart avait informé d'lvernois qu'il
soupçonnait fortelnent le prince mon ami d'avoir quelque vue
secrète sur le Porrentruy pour le gendre de son maître 1. Je
demandai tout à coup au prinee s'il n'avait aueun plan pour
disposer du Porrentruy d'nne manière ou d'une autre, et, en
même temps, je le regardai fixement. Or, comme il est d'un
caractère fort ouvert, et le contraire de tout ce qu'on appelle
rusé, je donnerais ma parole que l'idée est sans fondement. Il
me répondit: « non» de l'ail' le plus naturel et .le répartis:
«( Tant mieux, car c'est là toute notre espérance. ») Il fit profession d'avoir le désir de fail'e tout ce qui pourra m'obliger, et je
crois vraiment qu'il le fera. Je soupçonnais peu, il y a quelques
années, lorsque je cOI'l'espondais avec la raIne use comtesse de
Montgelas, qll'elle lisait régulièrement mes lettres à un homme
qui deviendrait rami le plus chaud de Genève par une sorte
d'attachement romanesque de leur auteur. Quand j'écrivais ce
rapport sur mon ami Fellenberg qu'il envoya à Capo d'Istria, et
dont ce dernier se servit pour répondre aux questions d'Alexandre, je n'imaginais guère que cet humble ouvrage ru 'ouvrirait la porte et la confiance cl e la personne qu i pouvait être le
plus utile à Genève. Il n'existe pas de fait isolé: tous s'enchaînent et il n'y a pas une bonne chose qui ne puisse mener à
un but utile, avec lequel elle n'a pas de connexion apparente.
Voilà la première fois que je vous donne du raisonnement.
Cela prouve que les fails manquent. Nous verrons demain,
voilà votre nO t 7. Tous les précédents sont bien arrivés.
Samedi, 31.

Encore rien de nouveau aujollrd'hui. C'est un jour où tout le
monde court pour porter des billets de visite chez ce qu'on
1

Eugène de Beauharnais.
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connalt~ et ne connaît pas! D'ailleurs, la ville a été en rumeur
ce matin à l'occasion de l'incendie du palais Razouffiowsky,
lequel a brûlé cette nuit. C'est une perte Înlmense. L'empereur
s'y est tenu plusieurs heures.
D'lvernois caresse uné idée qu'il a, de demandel' qu'en cas
de guerre, ou approche de guerre, enfin dans tous les cas où
on mettrait sur pied le contingent de la Suisse, celle-ci fùt
chargée d'occuper militairement le Chablais et le Faucigny. Il
faut présenter cela comme un avantage pour le roi de Sardaigne,
et, en conséquence de cet avantage, faire céder par lui à Genève
un arrondissement. Il travaille à un mémoire là-dessus. Nous
verrons. Il croit toujours que nous serons appelés à donner
quelque chose, c'est-à-dire une redevance annuelle raehetable~
pour obtenir l'arrondissenlent savoyard.
Je crois vous avoir dit que si Talleyrand revient seulcIuent
jusqu'à sa première offre de 12000 habitants, que nOlis n'en prenions que 5000 dans le pays de Gex (c'est exacteluent ce
que porte la démarcation envoyée), il resterait de quoi nous
désenclaver des deux autres côtés, Carouge compris, mais
c'est le désenclavement strict. Je ne renonce pas à quelque
chose de mieux, mais ne l'espérons pas, et soyons bien eontents
de ce désenclavement rigoureux, si nous pouvons ravoir.

Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 2-lj janvier 1815.

2 janvier 1815 .

. Hier au soir, au bal de la cour, Tal1eyrand fut charmant pour
nous et sernblait vouloir nous accaparer. Cependant, nous
avions déjà l'avis qu'il préparait un refus dans rassemblée sol-
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licitée par lui pour répondre à la note. Quand il eut bien causé
finances, Amérique, littérature, etc., en s'appuyant sur mon
bras par moments, comme en signe de confiance et d'amitié, je
lui dis: « Monseigneur, j'espère que votre Altesse a bien reçu
la lettre que nous avons eu l'honneur de lui adresser le 15 décembre 1. Nous avions espéré qu'elle nous permettrait de l'entretenir à ce suj et ). Il fut évidemment embarrassé. D'I vernois,
qui le regardait, en jugea comme moi. Sa réponse se fit attendre
et fut très lentement articulée; il ne voulait dire que le mot
rigoureusement propre. Elle revenait à dire que nous la trouverions dans ce que Dalberg dirait au prochain comité. Le dit
Dalberg fut aussi fort bon prince. Il a renoncé à acheter en
Suisse et préfère louer, jusqu'au débrouillement complet de
l'horizon. J'aurais autant aimé une autre raison.
La femme de l'empereur François m'entretint longtemps,
ainsi que je l'ai écrit à ma femme, qui pourra le communiquer
à son cousin Albert i.
D'lvernois ayant achevé hier son mémoire, me le communiqua. Je trouvai son idée bonne, mais le mémoire trop long et
pas, à tous égards, à mon gré. Je m'avisai d'en faire un autre,
et, comme il n'a point d'amour-propre, il ne s'en fâcha point. Il
l'approuva même, mais il continue à tenir au sien, et nous convînmes que nous ferions usage de tous deux, lui en Angle·
terre, moi en Russie, ce qui, pour le moment, est dire les
antipodes. Ce matin, j'ai lu le mien à Cap.o d'Istria, en faisant,
comme de raison, honneur de l'idée il d'Ivernois. Il l'a approuvé
lotis pedibus, et il m'a engagé à m'en ouvrir confidentiellement à Saint-Marsan. Il m'a représenté que, dans l'état de crise
et de guerre où sont et seront les choses encore quelques jours,
il ne fallait pas proposer cette idée dans le Comité, parce que
l'Angleterre et l'Autriche ménagent la France outre mesure, et
que la proposition étant, sinon direetement hostile, au moins
directement défensive contre la France; on ne voudrait pas
1 Il s'agit de la lettre contresignée par d'Ive.'nois dont Pictet fait mention
dans son rapport du 15 décembre à Turrettini (p. 262).
li Albert Turrettini.
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la désobliger en soutenant [cette proposition]. Il se réserve de
la reprendre et de la faire valoir en temps utile.
Pour être plus éclairé sur la convenance d'agir ou non auprès
de Saint-Marsan, je suis allé chez Stackelberg. Il fil'a reçu avec
amitié. Il 3"ait vu Saint·Marsan., et voici ce qu'il m'a dit: Il [SaintMal'san] est fort avant dans une négociation avec la France et se
flatte de l'amener à une heureuse issue. Il s'agit d'obtenir une
rectification de frontière qui pel'mette à la Sardaigne de communiquer militairement avec le Chablais et le Faucigny. C'est
l'ancienne affaire, et peut-être TalleYl'and espère.t-il enco.re
obtenir Carouge. Il a percé dans leur conversation que 8aintMarsan tiendrait lui, par persuasion, à l'ancien plan, mis
deux fois en avant, d'helvétisel' la Savoie, en laissant la suzeraineté à la Sardaigne. (C'est un point de l'approehement entre
lui et nous qui pourra devenir utile). Toute la politique de
Turin tend à se rapprocher de Versailles et à se lier même
intimement. Cela doit nons rendre Saint·~farsan suspect pOUf
toute communication confidentielle. D'ailleurs, dans aucun eas,
nous n'aurions pu la faire sans l'aveu de Castlereagh, qui nous
a dit vouloir tenter et avoir même tenté quelque chose. Nous
renonçons donc à cette idée de Capo d'Istria.
Stackelberg m'a affirmé que l'affaire de Gênes et territoire
n'était point terminée, à cause de l'accroc des fiefs impériaux;
que la même affaire se trouvait enCOfe accroehée par les prétentions de rAutrich~ sur le débouché mél'idional de la route
du Simplon; que la Russie et la Prusse d'un côté, la France,
l'Angleterre, l'Autriche et le pays de Wrède 1 de l'autre, étaient
si loin de compte sur les grandes bases, qu'il était impossible
de tenter une négociation partielle avec le moindre espoir de
succès, que la volonté d'Alexandre pour Genève était entière;
qu'il avait promis de nous élal'gir. et le ferait, mais qu'il fallait
laisser arriver le moment propice pour agir; qu'au reste, lui
Stackelberg, était placé pour que la chose lui arrivât, et qu'il
ne négligerait, ni foccasion, ni les meilleurs moyens d'en pro1

La Bavière.
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fiter. Toute sa conversation m'a confirmé dans l'opinion que
j'avais déjà de sa grande capacité. Nous sommes dans les meilleures mains possibles, mais à quoi sert? ..
Pendant que j'étais là, d'Ivernois apprenait de Canning qu'il
y a une lettre de Louis XVII 1 à Talleyrand qui est un refus net
et motivé de céder le pays de Gex 1. Comme il est impossible
d'avoir eu réponse depuis que les démarches sont arrêtées, ceci
est la suite de 1 imprudente sortie que Stewart fit à Talleyrand,
en le menaçant d'aller droit à Louis XVIII. Je crois vous avoir
écrit dans le temps que Talleyrand ne manquerait pas d'en tirer
grand parti. Celte maladresse de 1 Angleterre nous a déjà fait
bien du mal. Maintenant les quatre protecteurs de Genève
oseront-ils persister à lui donner le Porrentl'uy ? Talleyrand va
jeter feu et flamme pour 1 empêcher, et il est probable que la
dépêche de Louis XVIII est calculée pour les en détourner. Ils
sont s i mal d'accord pour le r este, qu il sel'ait étrange de les
voir tenir ensemble et ferme ponr un objet qui, à leurs ye ux ,
n'est qu lin détail insignifiant, et pour lequel ils verraient la
Fran e s'aigrir de plus en plus. Ces considérations me font
regarder comme fOl,t hasardée l'espérance que nous offre encore
ce Porrentruy de nOLIs ra ccrocher plus tôt ou plus tard. Si nous
sommes toisés de ce côté-là, raison de plus pour nous attacher
à toutes les possibilités de l'autre. J 'au rais voulu que d 'Ivernois
allât immédiatement chez Castlereagh pour l'en entretenir. Mais
son mémoire n est pas au net; il lui demandera audience pour
demain matin. J e le laisserai aller seul: on tire meilleur' parti
des gens, et on obtient plus de confiance.
J avais vu hier Wrède à la cOLlr; je l'ai revu ce matin chez
lui. Il n'avait pas pu parler à Dalberg' il le fera aujourd'hui;
mais je lui ai {'ait cette visite avant d 'ravoir connu] la nouvelle
1 Louis XVIII a\'ait en effet écrit à Talleyrand à la date du 23 décembre
C'est pour l'avantage du canton d.e Berne que j'avais consenti à l'échange
d'une partie du pays de Gex , mai .. puisque on ne veut pas des conditions que
j'y avais mises , je r efuserai tout espèce de COnsenLement et je ne l'accorderai
pas davantage à un arrangement qui enlèverait quelque chose de plus au roi
mon beau frère (le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel 1er , dont Louis X VIII
avait épousé la sœur). - TALLEYllANO , jJfémoires Il, p. 537.
I(
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de la lettre , laque lle nouve lle rend l'inter ventio n proba blenle
cisinutil e, à moins qu'il ne s'agis se de modif icatio ns et d'adou
semen ts, où la dispo sition perso nnelle ùe Dalbe rg pourr ait nous
er
être utile. A mesu re que notre jeu se gâte, il faut nOlis attach
avec plus de soin à bien jouer nos cartes .
Je puis d'auta nt mieux comp ter sur vVrèd e, qu'il m'a fait conil
naître des détail s d'nne grand e confia nce, pour lesque lB
vu
comp te sur des servic es que je serais charm é de lui rendr e,
la haule estim e qu'il m'ins pire par son noble earact ère. Je ferai
tout conve t"ger vers Genèv e.
Mercre di,

~.

Nons ne somm es pas plus avanc és. D'Ive rnois VOliS conte ce
en
qu'il apprit hier de Canni ng. Je suis allé de bonne heure
la
inform er Capo d'Istri a, qui est arIné de toutes pièces pour
en
confé rence d'aujo urd'hu i. J'ai armé égale ment vVess enber g
lui éeriva nt hier au soir et lui envoy ant mon mémo ire sur ridée
en
de d'Iver nois. J'ai vu ce Inatin \Vrèd e qui m'a invité à diner
se
tiers avec Wess enber g, au sortir Je la confé rence , laque lle
tient au mome nt où j'écris . Peut- être pourr ai-je ajoute r un mot
..
après dîner. Wrèd e m'a parlé de Dalbe rg avec beauc oup d'hu
de
meur ; il en est fort mécon tent. Il paraît qu'il est occup é
n,
prépa rer quelq ue arran geme nt de fronti ères avec Saint- Marsa
e
où nous serion s sacrif iés si on les laissa it fait'e. J'ai lu à Wrèd
mon méIIlo ire sur l'idée de d'Iver nois; il ra appro uvé en tous
gne
points . Je le comm uniqu erai il l'arch iduc Jean qui me témoi
).
toujou rs bienv eillan ce et confia nce (voir la leUre à ma femlne
Nous pourr ions nous dire admir ablem ent servis si Castle reagh
avait plus de zèle et d'adre sse. D'Ive rnois ne peut pas l'abor der;
mais il contin ue à jUl'er par lui, et je respe cte son sentim ent.
Voici le out-li ne de mon mémo ire de trois pages 1 :
Le traité de Pa l·is a laissé au roi de Sarda igne li Il territo ire
avec leque l il est sans comm unica tions milita ires; les routes
« Des intéCe mémoir e, de la main de Pictet de Rochem onl, porte le titre:
is et
Chabla
dll
garde
la
pour
Suisse
la
de
et
ne
Sardaig
de
rêts commu ns du roi
117).
p.
13,
nO
du Faucign y. tCopies Edmon d Pictet. (1 Docum ents inédits ,
1
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du Simplon et du Saint-Bernard traverse[nt] ce territoire, et le
roi de Sardaigne ne peut pas défendre ces importantes avenues'
de son pays. Genève, placée à l'entrée du Simplon et dllSaintBernard, en est comme la clef, et, en même temps, celle de la
Suisse. A considérer l'intérêt de la sûreté de la Suisse, de
l'Autriche et de la Sardaigne, il était à désirer qu'on donnât à
Genève la frontière militaire que la nature a marquée. Où ne
l'a pu. Reste à voir comment il faut s'y prendre pour éloigner
toute tentative sur ce point, lorsqu'il s'élèvera des différends
entre Versailles et une des puissances que la sûreté de Genève
intéresse. Elle a une bonne enceinte~ mais est dominée par le
territoire savoyard; impossible que ses milices prennent les
positions qu'il faudrait pour retarder les approches et obliger à
un siège régulier. Le Chablais et le Faucigny sont aisément
abordables aux tt'oupes de la France. Une seule marche les
établit sur la rive méridionale du lac, d'où elles tiennent la
Suisse en échec et Inenacent l'Italie. Genève tombe alors, ne
fût-ce que par famine. et sert de point de retraite et de place
d'armes qui domine la Suisse 1. Mais si la Sardaigne, la Suisse
et l'Autriche confondent leurs intérêts, l'entreprise devient si
difficile, et son résultat si douteux, que la France ne risquerait
pas de se brouiller avec toutes les puissances garantes, en violant la neutralité de la Suisse. Pour cela, il faut eonsidérer
Genèye comme la tête de pont de cette route importante, lui
donner un rayon Il ui lui permette: 10 (la phrase dictée à Capo
d'Istria; 2° en tout temps, libre communication militaire entre
Genève et le Valais; 3° dans tous les cas où le contingent
marche, le Chablais et le Faucigny occupés militairement par
les Suisses, et mis sous la sauvegarde de la neutralité helvétique. Enfin, un projet de clauses ou sanctions pl'écises.
A 6 heures du soir, mercredi.

J'ai eu une heure de conversation en tiers avec Wrède et
Capo d'Istria. Ils pensent tous deux COlume nous. Nous avons
1

Par erreur le texte porte France.

. -:- :
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épuisé les objections. Capo d'Istria est notre ami très chaud et
très éclairé. Il connaît à fond l'esprit de la France et la maladresse de l'Angleterre. Ce sont là nos grands ennemis. Il sera
prêt à triompher de l'un et à parer les coups ou raccommoder
les maladresses de l'autre. Il n'y a point eu de comité aujourd'hui. Ce n'est que demain.
Capo d'Istria prétend qu'on aurait beaucoup meilleur marché
de Talleyrand que de Dalberg. Il parle de Noailles avec mépris.
Nous avons votre numéro 18. Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TVRRETTINI.

Vienne, 6-7 janvier 1.81.5.

6 janvbr.

En attendant le résultat de la conférence, qu'il faut enfin
espérer que Castlereagh accordera aujourd'hui à d'Ivernois,
voici l'état des choses.
Dans la séance d'avant-hier au soir, on approuva, presque
sans restriction, le rapport de Capo d'Istria. Dalberg ne fit
aucune observation sur la clause 'Suspensive relativement à
Porrentruy, mais, il n'en faut rien conclure relativement à
nous, parce que, s'étant réservé Je faire, demain seulement,
la réponse à la note des quatre Puissances, et ayant déjà annoncé
que cette réponse serait négative, il se réserve apparemment
de montrer que cette clause suspensive n'a plus de but raisonnable. Lorsqu'il fut question de l'article qui arrête d'entrer le
plus tôt possible en négociations avec Saint-Marsan, à l'effet
d'obtenir un rayon, etc., Dalberg ne dit rien, mais ensuite il
mit en marge du rapport sa protestation individuelle. Enfin,
lorsqu'iJ fut question des difficultés que les arrangements de la
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Valteline pouvaient apporter à la sanction définitive des affaires de la Suisse, il dit que le plus simple et le plus convenable
pour la Suisse, comme pour toutes les puissances intéressées,
était de revenir aux dix-neuf anciens [cantons] et de laisser
à Genève, au Valais, à Neuchâtel la qualité qu'ils avaient avant
tout ceci, et de la donner aussi à la Va lteline ; proposition d'autant
plus perfide qu'elle flatte les vues secrètes de l'Autriche sur
cette dernière. Il fut relevé et repoussé avec perte. On lui
opposa surtout les engagements formels. L'impudence de cette
proposition est peut-être ce qu'elle a de plus renlarquable, car
c'est la profession ouverte d'une arrière-pensée ou projet d'invasion sur l'Italie. C'est une sorte d'aveu que Genève leur est
nécessaire pour y réussir. Il faut qu'ils comptent beaucoup sur
la légèreté de Metternich, qui pourrait se laisser séduire par
ses propres vues sur la Valteline, et se compromettl'ait gravement de l'autre côté.
Que fera-t-on du Porrentruy? J'ai agité cette question avec
Wessenberg et Capo d'Istria à fond. Le premier voudrait le donner à Genève rondement et comme une indemnité de ce qu'on
n'a pu lui faire avoir Gex. Le second est effrayé des cris de
Humbolùt, de Canning et de Stein, lesquels observent qu'on ne
peut pas forcer ainsi la nature des choses, en prétendant faire
abstraction de la géographie. Quant au provisoire, tout le
monde est contre. Dans tout cela, il reste peu de chance à
Genève ~ et un rien pourrait faire ajouter le Porrentruy à ce
qu'on donne de l'Evêché de Bâle à Berne. Comme je crois en
mon âme et conscience que cela mettrait Berne sous la main de
la France et serait pput-être funeste à la Suisse, et comme surtout la peau est plus près que la chemise, je viens de chapitrer
Capo d'Istria (non sans effet, à ce qu'il m'a paru), sur la convenance de tenir le Porrentruy en suspens, comme un gage de
l'intervention bienveillante de la France auprès de la Sardaigne,
pour l'arrondissement à donner à Genève. Les répugnances de
Louis XVIII à céder son pays de Gex ne peuvent pas s'étendre
sur des sujets de Savoie qui sont maintenant séparés de celui .. ci.
Il montrera donc de plus en plus la corde s'il refuse ce qu'il
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avait formellelnent demandé comlne étant à sa convenance, et
s'il le refuse sans même avoir le prétexte qu'il a en pour le
pays de Gex. Il y en aurait plus qu'il n'en faut pour mettre
Castl~reagh de nlauvaise humeur; mais il y a chez eux tant de
flegme, et leur amitié est si tranquille et si distraite, que
j'en espère peu. Je fais néanmoins comme si j'en espérais beau(~oup. Je viens de deviser à fond avec J'Iver'nois sur le meilleur parti à tirer des circonstances, dans sa conversation avec
Castlereagh. Il a refondu son mémoire, en s'aidant du Inien.
Il est bien prêt, pourvu qu'il puisse être écouté.
Un mot que Castlereagh nous a dit l'autre jour, et qui a été
répété par Canning, fait travailler l'imagination de d'Ivernois :
{( Si je puis découvrir quelque chose en Italie qu'on puisse
offrir au roi de Sardaigne, en indemnité, cela facilitera bien les
choses ... »
Canning a cherché à faire inventer quelque chose à d'Ivernois,
et, sur la manière dont il l'a mis sur la voie, sans vouloir s'ex·
pliquer, nous soupçonnons que lui, Canning, a en vue une
partie de l'endroit où vos parents étaient tutti moünari 1•
Je sais d'un autre côté que l'Autriche compte sur le tout, et
que, sur les représentations faites à l'empereur d'Autriche par
les députés 2, il leur dit avec humeur: « Chacun a faim et il vaut
mieux manger soi-même, plutôt que d'être mangé par les
8utres 3 H.
Noailles et Dalberg s'expliquaient, l'autre jour, dans le
monde, sur Genève de manière à faire conjecturer des vues
sinistres, quand même nous n'en serions pas instruits d'ailleurs. Ils observaient que l'exemple de Gênes, de Lucques
et de Venise devait avertir Genève du sort dont elle devait
s'estimer heureuse d'être exempte, sans viser à faire des con
quêtes, etc., etc.; qu'on aurait fort bien pu en arranger la
Savoie ...

1
2
3

Lucques, berceau de la famille Turrettini.
De Lucques.
Ce proverbe est en italien dans le lexte.
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Voilà d'Ivernois qui raconte [son entrevue avec] Castlereagh
et vous en parlera probablement au long. Il est peu content. Il
paraît que Castlereagh est singulièrement sous l'influence de
Talleyrand à régard des gens de Genève. Il dit que ceux-ci
devraient retenir leur plume et leur langue t, pour quelque
temps. Cependant, il n'ajoute point: « Laissez faire Castlereagh,
il vous servira sans que vous vous en mêliez. ) Au c?ntraire,
il s'est attaché il. prouver que Genève serait extrêmement ridicule en prétendant résister un seul instant à la France. Ce sont
de ces mots où l'on reconnaît Talleyrand, comme au reproche
d'activité ci-dessus. Il paraît se repentir de la note d'adhésion
du 2 aoùt, et les sarcasmes de Talleyrand ont mordu sur lui (il
y a intimité dans ce moment pour nous achever). Il a plutôt
permis la lecture du mémoire qu'il ne l'a écoutée, et, au dernier mot, il s'est levé en prétextant une conférence. Il a pourtant gardé la carte, portant une ligne qui marque l'enceinte z,
comme je vous rai indiqué. Tout cela est mal. L'espérance
s'affaibHt, le temps avance et, au fond de mon cœur, je crains
que nous n'ayons rien s. N'allez pas croire que nous suivrons
le conseil que Talleyrand nous fait donner par la houehe de
Castlereagh 4. Nous ne sommes pas si bêles, et ne mériterons
pas du moins le reproche d'avoir fait semblant de dormir,
pendant qu'on se préparait à nous étranglera. Nous ne cesserons de parler, d'écrire et de courir que quand nous n'aurons
plus ni voix, ni bras, ni jambes. Tout cèla est encore en bon
état. Je m'attacherai de plus fort à Wessenherg, qui me disait
l'autre jour chez Wrède: « C'est étonnant comme l'arehiduc
Jean connaît bien la question et la fait entendre à Metternich.»
Il me parut, à la manière dont il me disait cela, que l'archiduc Jean n'avait pas laissé soupçonner la part que j'y avais. Je
me gardai de le dire.
Ces six mots en anglais dans le texte.
Ces neuf mots en anglais dans le texte.
S Cette phrase en anglais dans le texte.
( Ces trois mots en anglais daus le texte.
fj Idem.
1

2

"
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Samedi 7.

Je viens de chez l'archiduc Jean où j'ai été une heure et un
quart. Il m'a entretenu de beaucou p de choses intéressantes,
car il est an courant de tout ce qui est bon et utile. J'en suis
venu à l'affaire du Chablais et du Faucigny. Je lui ai lu Inon
mélnoire et rai plaidé l'urgence. Il est convenu de tout. Il m'a
dit que nos idées coïncidaient parfaitelnent avee celles d'un
homme du métiel' qui a accompagné sa nièce dans Inon pays et
qui lui a remis un mélnoire là-dessus. Il s'est récrié sur le
Inalheur de n'avoir aucun homme du métier dans le Congrès.
Il m'a enfin p,'omis d'écrire ce malin même à Wessenberg pour
lui dire de se Inettre en tête de réclamer avec force, de résister
à Talleyrand et Dalherg, et qu'il serait appuyé de l'Angleterre
et de l'Autriche. Il préfère lui écrire, parce qu'il le sait très
occupé. C'est, je crois, tout ce qu'il est possible de faire dans
ce moment. J'en ai rendu conlpte à d'lvernois, avant qu'il allât
chez Stewart, qu'il comptait voir ce matin.
Voilà d'Ivel'nois qui me raconte et vous racontera [son entretien avec] Stewart. Celui-ci l'a un peu relIlonté. Ce n'est pas de
la bonne volonté dlldit que je doute, Inais ... Le mémoire du
grand-maître de la pièce 1 servira de erochet pour accrocher
vVessenberg, sans que je paraisse m'en être mêlé, et sans que
vVessenberg soit obligé de citer son auteur. Je ne fermerai
qu'après avoir vu si le courrier m'apporte votre nO 19.
l

A 7 heures du soir.

Voilà, en effet, la vôtre d LI 25 pour le 26, avec une de mon
frère. Remerciez l'en.
Je m'occupe de Peschier.
1 Cette expression s'applique probablement à Capo d'Istria, très dévoué aux
intérêts de Genève (voir ci-dessus, p. 299).
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 8-tO janvier 18i5.

Dimanche matin, 8 janvier.

J'arrive de chez Capo d'Istria. Point de séance hier au soir,
grâce aux lambineries britanniques. Il passa deux heures de
sa soirée avec Nesselrode et Stackelberg. chez ce dernier.
Celui-ci, faisant l'ignorant sur les affaires de Genève et de la
Suisse, demanda à être instruit par lui, pour n'être pas tout
neuf dans la chose qui allait lui arriver comme un des huit.
Capo d'Istria lui expliqua tout et entra dans le plus grand détail
sur les points qui concernent Genève. Il dit que ravis du
comité de Suisse était qu'il fût nommé, sous le plus bref délai,
un ou deux membres du Congrès pour négocier avec SainlMarsan, à l'effet [de neutraliser le Chablais et le Faucigny 1J.
Il lui demanda s'il aurait quelque objection à ce qu'on le chargeât lui de la chose? ( Aucune.») Il était l'homme par excellence, soit par le poids de ses moyens personnels, de sa place,
de la confiance d'Alexandre et de tout le monde, soit par ses
anciennes liaisons avec Saint-Marsan. Mais il connaissait mieux
que personne les gens de la France; si on veut réussir, il ne
faut pas les attaquer de front. HeureuseInent, il se présentait
un moyen facile de les tourner et de les prendre en flanc:
« Nous tenons, a-t-il ajouté, le Porrentruy dont ils ont envie:
faisons dépendre la cession que nous leur en ferions de la
bonne volonté et du succès avec lesquels ils seconderont la
négociation dont vous serez chargé avec le cabinet de Turin.
- A merveille, c'est une idée fort heureuse. ))
1

Le texte peu clair renvoie à la formule de Pictet.
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Enfin Capo d'Istria m'a représenté Stackelberg comme
l'homme le plus pénétré de la convenance européenne de la
chose et comme l'homme le plus propre à la faire réussir. Il
m'a ajouté que Genève serait en bonnes mains de leur c6té,
car Razollffiowski avait étudié à fond notre question et savait
pa! cœur mon mémoire. J'ai reme~cié Capo d'Istria, comme si
l'édification du collègue.. de Razoumowski n'avait pas daté de plus
haut! Ce collègue a eu l'ait· tout ignorant.
Comme mon projet était d'aller chez le dit [Stackelbel'g] en
sortant de chez Capo d'Istria, pour une affaire qui le concerne
personnellelnent et qui a été un très bon chaînon, je l'ai dit à
Capo d'Istria, parce que j'ai prévu qu'il le saurait. et j'ai ajouté
que peut-être le dit me parlerait de J'affaire de Genève. «( Tant
mieux nous tirons à la nlêlne corde. Malheureusement, il était
un peu malade hier au soir et vous ne pourrez probablement
pas le voir de bonne heure. ) En effet, il n'était pas levé. Je lui
ai fait lin message depuis, et sa femme me donne rendezVOllS à une heure. Ce n'est pas la même chose.
Capo d'Istria m'a conté avec plus d'ouverture que jamais,
comment la petite jalousie personnelle de Canning avait fait
agir Stewart Jans le sens de la rivalité nationale du moment,
pour faire trouver à redire à la forme du rapport sur la Suisse,
et comment ils avaient demandé que le protocole même, abrégé
ou extrait par lui, Canning, fôt présenté aux huit pour décider
en dernier ressort. Cela explique l'empêtrement où mon
collègue trouva hiel' Canning, dans ce qu'il appelait un
« labyrinthe inextricable. » sans vouloir s'expliquer plus. Il
n'est pas question de rien changer au fond, mais cela fait
perdre des JOUl's. Ils sont « petits comme du vin à deux sous »,
surtout Canning. Malheureusement on profite de la position
générale pour gagner Wessenherg contre Capo d'Istria. Je le
comprends surtout à un mot de Wrède. Il me dit l'autre jour:
« On s'est laissé gagner la main par la Russie dans l'affaire de
la Suisse; c'est Capo d'Istria qui mène tout. » Or, comme il y
a intimité entre Wrède et Wessenberg, je comprends que,
malgré le bon esprit et les lumières de celui-ci, il a son grain
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de préjugés de parti. C'est la mer à boire que d'obtenir un effet
d'harmonie avec des instruments discordants. Nous ne pouvons
faire un pas sans risquer une faute, et, cependant, il faut faire
des pas, et beaucoup. Heureusement, il y a de l'union dans
notre cabinet, ce qui facilite bien des choses.
Lundi 9.

Nous dinâmes hier chez le grand-maître des cél'émonies 1
avec trente personnes, parmi lesquelles beaucoup de gens
pleins de bienveillance. De là nous allâmes chez Talleyrand,
chez Metternich et chez Castlereagh. Le preluier fut charmant.
comme à l'ordinaire. Il me fit longtemps la conversation, puis
elle devint générale, et toujours avec une sorte de grâce pour
nous. Nous ne pûmes accrocher les deux autres.
Wrède, rencontré dans deux endroits, et toujours le plus
amical pour moi, se croit sûr d'avoir fait effet sur Dalberg:
reste à savoir avec quel profit. Je causai avec Pozzo di Borgo.
Il se croit certain que Genève n'obtiendra rien du pays de
Gex. Il va retourner à son poste 2 et nous servira, dit-il, s'il ya
lieu. Ce n'est que ce soir, à huit heures, que l'assemblée
importante se tiendra pour la réponse à la note. Je saurai
demain matin ce qui se sera passé.
Je pen8e que même après que notre affaire sera décidée et
terminée avec la France, il ne sera point possible de traiter
ici l'affaire de nos sels. On nous renverra à Paris. Ne devriezvous pas l'entamer et traiter directement là-bas? On a déjà
perdu trop de temps. Ce qui nous revient du même coin nous
montre que la cousine de la belle-mère ·de votre fils S nous a
nui, avec une intention qui, sans doute, était toute contraire.
Mardi 10.

J'ai vu Capo d'Istria et Wrède. Le premier m'a dit que, dans
l'assemblée d'hier au soir, on était à peu près revenu à son
1

Z
J

Le comte \Vrbna.
A Paris.
Mme de Staël.
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premier travail, après que Canning s'était escrimé pour l'abréger et perfectionner. On a arrêté que le Porrentruy serait tenu
en snspens pour en faire un objet (rindelnnité pOUl' Genève
et qu'il n'eu serait disputé qu'à la fin du Congt'ès. On a arrêté
de même qu'il serait nOll1111é un négociateul' pou l' les quatre
Puissances, auquel serait adjoint le négociateur de France, à
l'effet d'obtenir pour Genève, etc. ~-fais., comme le l'apport,
quoique abrégé, est encore très long (33 pages folio), et qu'il
faut en faire des copies pOLIl' chacun, ce ne sera que jeudi ou
vendl'edi qu'il sel'a porté au Congrès. Capo d'Istria a désigné
Stackelberg à Nessell'ode et NleUernieh hier au soir, avec
succès. D'lvernois voudrait que Stewart en Jùt aussi. Il est
bien possible que ce fùt mieux, mais, sans lui, c'est bien
aussi.
Wrède a été un peu énigmatique. Il est malade, au lit, et n'a
pas vu Dalberg, mais celui-ci est évidemment modifié, puisqu'il
a consenti à signer la première des deux clauses ci·dessus.
Wrède m'a dit (sur ce que je lui témoignais, poue la sl;ite, des
craintes si Genève demeurait cernée comme elle l'est) : ( Vous
pouvez vous tranql~illiser tout à fait. lln 'y aura pas, à l'a"enir,
de possibilité que la France gagne un pouce Je terre. Je ne
puis pas tout vous dire, mais vous verrez ensuite que ,i.:avais
raison de vous ra8sllrel~. ))
Je doute qu'on ait trouvé un secret pour guérir de l'ambition
les rois et les peuples. l\Iais il y a quelque projet, apparemment,
pour réaliser les rêves de l'abbé de Saint-Pierre 1. Castlereagh
a parlé à d'IvernoÎs. un peu dans ce sens l'autl'e jour. Je n'ai
pas moins insisté auprès de Wrède pour ((u'il continuât à agir
sur Dalberg, en lui expliquant que probablement celui·ci serait
nommé avec le commissaire des quatre Puissances pour traiter
avec Saint-Marsan.
N. B. Je Ille suis gardé de lui désigner Stackelberg, parce
que Wrède ne tire point à la même cOl'de que la Russie.
Charles-Irénée Castel, dit l'abbé de Saint.Pierre (1658-1743). auteur d'un
Projet de paix perpétuelle (1713).
1
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D'!vernois VOUS dira comment Canning, pour se donner de
l'importance, lui a montré aujourd'hui, comme principalement
son ouvrage, ce qui est le mien un peu gâté. Capo d'Istria m'a
promis qu'il nous ferait donner communication officielle de la
note des quatre [Puissances] et de la réponse, quand on les
fera.
n paraît que la Prusse cède sur le nombre de sujets qu'elle
prétendait obtenir. La paix de l'Angleterre avec [les Etats-Unis]
a fait décider les choses. On espère maintena nt qu'elles s'arrangeront. Je vois déjà qu'on fait des projets de départ dans six
semaines ou deux mois, qu'on ne ferait pas sans cela. Je vois
aussi qu'on recommence à parler commerce, agriculture,
législation, comme si on avait un avenir.
Je vois avec effroi que ceux dont la somme fait 208, [Pictet et
d'Ivernois] sont encore pour bien longtemps au Congrès. Le
travail de Capo d'Istria sera soumis, après-demain seulement,
à l'approbation. Mettons huit jours de discussion, huit d'envoi,
et cinq ou six semaines avant que chacun ait ergoté et le résultat soit de retour. Les trois premiers mois de cette année y
sauteront, et si, comme on me l'a affirmé de bonne part 1 on ne
signe rien que tont ne soit fait, c'est-à-dire le dernier des derniers jours, où cela ne peut-i 1 pas nous mener? Si je continuais
à être nécessaire ici, je tâcherais d'oublier que je double les
frais pour Genève; que toU!) mes intérêts sont en grande
Bouffi'aoce; qu'en particulier ce n'est que par miracle que la
Bibliothèque britannique a pu aller si longtemps; qu'on peut
et doit se lasser de faire ma tâche, etc., etc. Mais je soumets à
votre sagesse quant à la convenance de laisser mon collègue
recevoir, à la fin du Congrès, ce qu'on aura fait pour Genève.
Réponse là-dessus, s. v. p.
, Canning, toujours plus empêtré dans un travail qu'il a voulu
prendre, a eu secrètement recours à d'Ivernois pour le mettre
en français. La besogne était délicate sous plus d'un rapport et
j'ai tout lieu de croire qu'il s'en est bien tiré.
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Vienne,

13-t~janyiel'

1815.

13 janvier.

Nous n'ayançons pas: tout au contraire. Le travail revu, corrigé, abrégé et gâté par Canning, fut soumis par lui à d'Ive.'nois
pour la gralnmatisation, et cela avec de grandes précautions de
lnystère. Talleyrand a voulu en avoir connaissance, et, cornlne
l'Angleterre est aux petits soins avec lui, on le lui a soumis
avant de le porter au Congrès. Il a dit : «( C'est bien pensé.,
mais ce n'est pas écrit )). COlnme pièce académ.ique, il pouvait
avoir raison, mais c'était II n prétexte pour reprendre la
chose ab 0(10. Ainsi ont-ils fait ou font-ils. Il y a un homme
de lettres, dans la légation de France, qui est dans ce
moment occupé de tout refondre. Dieu sait les lenteurs qui
vont s'ensuivre! L'alnour-propre de rédaction va compliquer
les difficultés qui sont dans la nature de la chose. Nous en
devisâmes hier au soir dans une conférence où j'étais appelé
en tiers avec Capo d'Istria et Stackelberg. Nous déplorâmes à
l'envi l'ascendant qu'on laissait prendre à la France, ainsi que
la lnaladresse de l' Angleter~e. Je trouvai Stackelberg tout
refroidi sur l'idée de se laisser nommer pour la négociation
avec Saint-Marsan, si le Congrès le désigne. Il n'est pas bien
portant, il était triste et paraissait découragé. J'en aurais tiré
de sinistres inductions sur l'état des affaires générales si je ne
savais que c'est un homme nerveux et Illobile. Il me dit (c'était
avant l'arrivée de Capo d'Istria) que celui-ci était l'homme par
excellence pour une telle négociation, qu'au reste il conservait
la meilleure volonté sur le fond des choses. Il m'invita et me
pria d'inviter d'I vernois pour diner demain avec Saint-Marsan,
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qui est son ami et avec lequel il veut nous donner des points de
contact qui faciliteront de plus en plus les choses. Il est bien
douteux qu'il nous convienne de lui parlel' de rien. NOLIs sommes dans une incertitude embal'rassante sur ce que Castlereagh
peut avoir entamé avec lui~ comme il nOlis l'a fait entendre,
sans vonloir s'expliquer. L'avis donné à d'Ivernois de peu agir.
d'arrêter sa plume et sa langue 1. paraît bien applicable à SainlMarsan qui est comme les deux doigts de la main avec Talleyrand, et avec lequel Castlereagh doit déjà avoir entamé
que1que chose à l'occasion de Genève. L'idée interjetée hier
par Capo d'Istria dans noh'e conférence, c'est que puisque
Talleyrand ne faisait pas eneOl'e connaître la réponse de Louis
XVIII, elle n'était pas si décidément négative sur le pays de
Gex, qu'il l'insinuait; que probablement Louis XVIII ne
voulait pas céder aux quatre Puissances sur ee point, qui aurait
l'air arl'aché, mais qu'il serait plus facile avec son frèl'e le roi
de Sardaigne, lui offrant le Porrentruy à l'amiable. Celte conjecture prend plus de corps quand on se souvient que la
réponse qu'on nous cache encore, a été provoquée par la sOltie
imprudente de Stewart, lors du l'efus de Dalbel'g. On peut
croire que la réponse de Louis XVIII à la quadruple pièce g
aurait été et sera encore plus douce et plus tournante, vu le
moelleux de la dite pièce. ,fp les tins en garde contre une altération du texte qui s'était glissée, soit par une erreur de copiste.
soit plus probablement par insinuation de l'homme de Berne S
auprès de Canning (N. B. Je ne donnai pas celte dernière conjecture). Cette rédaction nouvelle, en déterminant la ligne qui
séparait le Porrentruy de la portion donnée à Berne, laissait à
celle-ci le bourg de Saint-Ursanne, diminuait par conséquent
le gage qu'on aurait à offrir pour nou~ arl'angel\ et donnait

Ces septs mots en anglais dans le texte.
Il s'agit de la note que les quatre plénipotentiaires dp.s Grandes Puissances avaient formé le projet de remettre à Louis XVIII pour le décider à
attribuer à Genève le Porrentruy, afin de l'échanger contre le pays de Gex
(voir' ci-après, p, 318).
, Zeerleder.
.1
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surtout aux gens de la France le prétexte qu'on s'écartait de
leur proposition du 8 décembre, laquelle portait: {( partant de
la courbure du Doubs et se dirigeant sur Lucelle » (voyez
Meyer, grand Atlas). Ils seraient d'autant plus fondés à faire
cette chicane que le pont est là, et que l'autre côté devant leur
appartenir, il faut que ce point soit il eux.
Enfin, j'endoctrinai de mon mieux rUI1 et l'aut.re sur un point
qu'il me paraissait ÏInportant de faire l'essortir dans le Congrès,
savoir le contraste entre la cond ui te de la France et de l'Autriche
envers la Suisse quant an territoire. Les Puissances ont arrêté
de rendre à celle-ci tout ce qu'elle avait possédé. Mulhouse qui
fait partie de la Suisse, depuis près de ll'ois siècles (voir les
traiLés de 1515, 1516 et 1527) il été hardiment gardée sans corn·
pensation par la France, tandis que l'Autriche a rendu la Valteline qui lui est plus nécessaire qu'à la Suisse même, et a
donné généreusement le Frickthal, arraché, il y a quinze ans,
pal' Bonaparte, pour en faire partie de l'Argovie. J'ai armé

vVessenberg de cette considération pOUf qu'il en fît," COlllme je
le désire de Stackelberg, un moyen négociable en temps
et lieu; mais Wessenberg n'est pas du Congrès, et ~fetternich,
qu'il est chal'gé de soumer et qui en est, est un pauvre cham·
pion des intérêts des raibles. On dit Metternich brouillé avec
Castlereagh pOUf avoir eu deux paL'oles. On tt'ouve que ce n'est
pas beaucoup pour lui. Tout cela complique et, par conséquent.
retarde. 0 rus, quando te aspiciant !
TalleYl'and fait le doux. Dans une visite que lui fit d'Ivernois,
avant-hier, il s'informa de son collègue, qui était un peu malade, et en dit des choses obligeantes, lesquelles Il'étaient pas
articulées sans intention. Jusqu'ici il n'y a pas eu un Inoment
où nous eussions pu employer utilement cette disposition gracieuse : peut-être ce moment viendra-t-iL ..
Samedi 14.

Je sors de chez "\Vrède, et je ne puis pas dire qtle les choses vont
bien. Hier au SOil" Dalberg lui dit qu'on refondait tout le travail de la Suisse; qu'on repl'end rait tontes les questions terrÎ-
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toriales que c~ fou d'Alexandre avait fait passer; que ce rapport
était plein de choses ridicules, comme par exelnple une contribution des uns en faveur des autres, etc ... (N. B. Je saïs de
source qu'il a approuvé la chose 'dans les séances). J'ai rectifié
les idées de Wrède et je l'ai renvoyé à Wessenberg qui est son
ami et son oracle. Il m'a dit qu'en effet il l'avait vu hier après
cette conversation, et que Wessenbèrg l'avait assuré que les
bases convenues étaient bonnes ~t qu'il fallait surtout en finir
de peur de l'anarchie, etc ... J'ai appuyé. J'ai donné des détails
reçus de B........ J'avais à combattre la disposition hostile ~ la
Russie et la Prusse, qui est la sienne, dans ce moment, à cause
des « chicanes interminables », comme il les appelle. Il m'a
pourtant paru revenir à la raison, et m'a promis continuation
de bons offices.
D'Ivernois ne sait rien de cela encore. Nous dînons ensemble
chez Stackelberg et nous aurons probablement Capo d'Istria
qu'il aime beaucoup et qu'il traite comme un soleil levant. Je
tirerai quelque chose a II clair.
Wrède dit qu'on n'est point encore d'accord pOUl' les grandes
affaires, mais que cela ne peut aller loin. Les deux Boréaux
[la Prusse et la Russie] ont donné leur note finale. On va y
répondre.
Ne vous inquiétez pas de ce que je VOLIS ai dit de départ.
J'entends pour le seul cas olt je serais bien évidemment inutile.
Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne,

i6~1.7

janvier i8i5.
16 janvier.

D'Ivernois a appris de Canning que Castlereagh l'avait nommé
pour traiter de nos intérêts avec Saint-Marsan. C'est une tuile
sur notre tête! Nous ne concevons pas que Castlereagh n'ait
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. pas au moins attendu que le Congrès eût nonlmé, pour pl'oposer
d'adjoindre Canning. Cela va faire encore naître quelque question de compétence. Nous n'avions pas encore eu à nous plaindre de la précipitation de Castlereagh; il ne se hâte que quand
il ne faut pas. Nons auronS de la besogne pour alnortir les
inconvénients de cette nomination (sans doute pl'ovoquée). Je
compte sur le bon esprit et l'adresse dA Capo d'Istria pour tirer
parti même des prétentions, de 1a roideur et surtout de l'opiniâtreté même de l'homme: quand une fois il tiendra. il ne
lâchera plus!
Il Y a encore séance aujourd'hui 1 pour revoir tous les amendements, avant de rIes] porter au Congrès, Je saurai ensuite de
Capo d'Istria s'il y a quelque . changement. La réponse à la note
est donnée. Nou'3 n'en connaissons pas encore la teneur, mais
elle est négative. L'archiduc Jean, à qui je l'ai dit tout à l'heure,
m'a répondu: « Eh bien! il ne faut pas leur laisser le Porrentruy; ils y viendront bien » Il m'a dit qu'il avait fait auprès de
Wessenberg et de Mettel'nich tout ce qui était utile à notre
cause, pour le côté du Chablais et du Faucigny, trouvant, m'at-il dit, les intérêts de l'Autriche absolument liés aux notres.
Il m'a effl'ayé et attristé en Ille disant comment on J'eprend tous
les jours la parole de la veille, et comment on est exclusi vement
occupé de petites vues et de petits intérêts. Ji commence à
désespérer du Congrès. Il distingue singulièrement au milieu
de tous les autres notre ami Wrède. Si celui-ci était dans la position de Castlereagh, Genève serait trop heureuse! D'Ivernois
s'est mis dans l'esprit que Castlereagh a quelque ile à donner
au roi de Sardaigne 2. Fiat!
1 Au dixième protocole du comité institué pour les Affaires de Suisse, du
16 janvier 1815, est annexé un rapport de ce comité adressé au Congrès, proposant d 'incorporer au canton de Berne la partie méridionale de J'Evêché de Bâle
(KLÜSRR, t. V. p . 276). Passant à la question de l'attribution du Porrentruy. le
rapport ajoute (KLÜSER, t. V, p . 282 ): cc Le Comité se plait à espérer que ce
pays pourra servir d'objet d'échange à l'effet d'obtenir un arrondissement en
faveur de Genève. En conséquence, il ajourne rémission d'une opinion définitive
à cet égard jusqu'à l'époque où il aura acquis la conviction que, durant les
négociations de Vienne, cet ohjet ne saurait être réglé. Il
li Ces onze mots en anglais dans le texte.
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Mardi 17.

Hier au soir, jusqu'après minuit, on s'est disputé sur la rédac~
tion définitive pour la Suisse (non compris la déclaration qui
n'est pas arrêtée). Grâce à Capo d'Istria on n'est pas retombé
tOl1t à fait daus l'ab avo, et on a signé le rapport. Rien di essentiel
n'est changé. Il m'a montré la réponse -de TalleYl'and, Elle est
négative l, mais n'a l'ien de désobligeant. Il m'a promis de me
la faire expédier avec la Ilote par Nesselrode. Il se pourrait que
je ne l'eusse pas à temps pour l'insérer, et je vais vous en dir~
le ton et la teneur:
« Le plénipotentiaire aurait été bien aIse de pouvOIr concourir aux vues manifestées dans le but de moyenner
un échange, etc,; mais la condition que la France avait mise ne
pouvant se réaliser, la chose ne [peut] plus avoir lieu et on
doit s'en tenir strictement à l'exécution de l'al'ticle 4 du traité de
Paris. Le plénipotenLiaire observe que, dans le temps où les
Puissances ont pl'omis à Genève un ageandissement, l'Europe
était en alarmes devant une puissance qui menaçait tout; mais
les événements de Paris ayant ramené sur le trône le légitime
souverain, les choses rentrent dans les anciens rapports, et il
n'y a plus de raison pour cette accession de territoire. D'ailleurs de toutes les Puissances, i' A ulriche exceptée, la France
est celle qui a le plus grand intél'êt à la neutl'alité de la Suisse. »

Capo d'Ish'ia m'a montré les b<lses que Stein et lui ont arrêtées pour être envoyées à Beene, comme ce qu'on désire qu'ils
adoptent: patl'iciat conservé, et repl'ésenté dans le COl'pS représentatif par un nombre de membres qui en forme la moitié;
l'autre moité élue pal' le reste de la llatioll, Ce corps représentatif élit le Conseil exécutif en dlOisissant, comme il veut. Pour
la première fois, Capo d' lstria a laissé percer de l'irl'itation contre
Canning qui, hier, a chicané étroitement. J'aurais voulu obtenir
1 La réponse de Talleyrand du H janvier à la note de Nesselrode du 13 décembre imprimée ci-après, p. 323.
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qu'il s'associât au InoÎns à lui pour notre affaire, mais il m'a
déclaré avoir trop de choses sur les bras, et cela est vrai. Il
m'a dit que Stakelberg était un peu ch~grin pour les grandes
affaires, ce qui le dégoûtait de se mêler de la nôtre, mais que,
cependant ..... Je vois venir que nOlis serons exclusivement
entre les lnains de Canning. II nous appointe pour quatre
heures. Je vous en parlerai après.
A 6 heures.

JI est bien toujours le même! Il s'est aUaehé à nOlis ôter
absolument toute espérance. Il a déjà parlé à Saint-Marsan,
lequel lui a dit ne pouvoir entendre à rien sans des compensations territoriales; que d'abord lui, Saint-Marsan, avait
espéré que la France y entrerait pour rectifier leur frontière
qui est détestable, Jnais que Talleyrand avait déclaré ne vouloir
absolument rien y changer; qu'en conséquence, le Porrentruy
leur était inutile, à eux cabinet de Turin. Canning a ajouté
qu'on ne voulait pas prolonger pOlir le Porrentruy l'état provisoire, et qu'il faudrait prendre un parti. Je lui ai,demandé si
c'était officiellement ou extr'a-officiellement qu'il avait parlé à
Saint-Marsan? Il m'a fait répéter deux fois ma question, et, sur
la négative, fai observé qu'il nous laissait quelques espérances.
que la chose n'ayant pas encore passé au Congrès, nous pouvions croire encore qu'on trouvel'aÏt llloyen de faire quelque
chose pour nous. Il a répondu que nous ne pouvions conserver
d'autre espérance que celle d'une route nlililaire au travers du
Chablais et peut-êtl'~ de la neutralisation du Chablais et du
Faucigny, parce que cela était assez dans les idées de SaintMarsan, que cette neutralisation même rendrait inutile le rayon
demandé (en supposant, bien entendu, que Carouge y serait
compris). C'est le côté dangereux de l'idée de d'Ivernois. Nous
nous y étions bien attendus, parce que nous ne pouvions partir
que des considérations militaires, et que c'est par un tour de
force que nous les appliquions au rayon. J'ai paru apprendre
de lui la séance d'hier et la note de Talleyrand qu'il nous a fait
li~e. Il nous a observé, d'après Saint-Marsan et d'après lui-
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même, que Talleyrand était beaucoup pire que Dalberg, lequel
était tout radouci (j'en sais bien la cause). J'ai écrit ce soir à
Stackelberg pour réchauffer son zèle et lui dire que nous
comptions absolument sur lui.
Voilà votre nO 22 qui nous arrive et les nOS 19 et 20 nous
manquent encore ... Rien de nouveau aujourd'hui.
Mercredi, 17.

Le Congrès ne s'occupera que vendredi de notre question.
Tout se retarde, et nos espérances s'affaiblissent ou s'en vont
une à une ... Adieu.

PROJET DE LETTRE DES PUISS.\NCES REPRÉSENTÉES AU CONGRÈS
DE VIENNE ADRESSÉE A LOUIS

XVIIII.

Les mInIstres des Puissances alliées désiran t terminer les
affaires de la Suisse et fixer définitivement ses frontières, se
trouvent arrètés par]a question de la communication de Genève
avec le territoire helvétique par Versoix.
Genève a été admise au nombre des cantons; d'après le traité
de Paris, qui l'a déclal'ée partie de la Suisse, et en vertu de
l'assurance donnée d'un agrandissement de territoire.
Les Puissances ont vivement à cœurde satisfaire aux promesses
qu'elles ont faites. Leurs ministres osent se flatter que Votre
Majesté leur épargnera le regret de ne pouvoir réaliser les
espérances que ces promesses ont rait naître. Ils ont d'aulant
plus lieu de le croire que le ministre plénipotentiaire de Votre
Majesté a lui-même exprimé le désir d'un échange favorable
aux vœux de Genève et de la Suisse entière. Mais l'exécution
de cet échange et par conséquent de quelques autres dispo1 Copie de la main de Pictet, annexée au nO précédent. Cette lettre à Louis
XVIII n'a pas été envoyée. Voir ci-dessus, p. 3'12, n. 2.
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sitions qui intéressent égaleUlent la frontière helvétique, se
trouve suspendue par un obstacle qu'il appartient à Votre
Majesté seule de lever.
Les luinistres des Puissances alliées s'abstiennent de toute
observation sur la valeur comparative de la portion du pays de
Gex qu'ils demandent à Votre Majesté avee le pays de Porrentruy~ désigné par la France nIème COlnme objet d'échange, et
qui est encore tenu en réserve à cet effet.
Ce n'est point la comparaison des avantages, ce ne sont
point des considérations de perte ou de gain qui décideront
Votre Majesté dans une question où il s'agit de doter un
Etat aussi faible et de le mettre en contact avec ses confédérés.
Elle appréciera, elle partagera les sentiments de justice et de
bienveillance dont les Puissances sont animées envers cette
petite Genève, qui a bien mérité, en Europe, de tous les amis
des lumières et des mœurs; cette Genève où le retour de Votre
Majesté au milieu de ses peuples a excité autant de joie et
d'enthousiasnle que dans aucun lieu du monde.
Tout autorise donc les ministres réunis a II Congrès à ('roire
qu'en se prêtant au vues des Puissances, Votre Majesté se
trouvera en parfait accord avec l'opinion publique.
C'est au nom et par ordl'e exprès de leurs souverains que les
ministres plénipotentiaires ont exprimé ce vœu à Votre
Majesté. Ils la supplient d'agréel' l'hommage de leur profond
respect.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 19-21 janvier 1815.
19 janvier.

Hier, au bal de l'ambassade d'Angleterre, j'eus plusieurs
occasions de parler de nos intérêts à ceux auxquels nous pouvons encore en appeler. Je réchauffai Razoumowski, Stackel ...
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berg, l'archiduc Jean et Hu mboldt. Celui-ci ayant un service
agricole à me demander, j'en ai pris occasion de lui écrire
aujourd'hui tr01s pages, pour lui rappeler que toute notre
espérance était dans la volonté que le congrès de Vienne [se]
montrerait ferme et persévérant de garder Porrentruy en
réserve, soit comme un gage d'échange immédiat avec la Savoie
qui s'entendrait avec la France pOlll' rectifier sa nlauvaise frontière et arrangerait Genève, soitcomme un gage d'échange futur
avec la France quand le caprice qui aujourd'hui met obstacle à
l'arrangement sera passé ou le ministre ehangé. D'[vernois a
travaillé dans le même sens l'ami de Monod-Puerari 1 qui se
trouve assister au Congrès et comme homme d'esprit pourrait
être écouté dans une question où il est neutre et très bienveillant.
20 janvier.

D'Ivernois a vu hier Dalberg par hasard, comme il vous le
contera. Le dit a fait patte de velours, apparemment pour que
cela revienne à Wrède et lui assure la faveur de celui-ci. Il dit
qu'il faut nous entendre à l'ami~ble pour la route. Nous trouvons que c'est assez tôt. Une fois que nous aurions la route
facile, nous perdrions une partie des moyens qui nous restent
encore. Nons tirons partie de l'inel'lie de Reinhard qui n'est
jamais prêt ni pressé. Nous avons été le voir aujourd'hui; il ne
nous a pas reçus. Nous nous sommes rabattus sur Wieland
qui est un très bon esprit., Jnais que nous avons trouvé ignorant
presque tout ce qui se passe. On ne leur dit rien, Ils n'ant
point vu le rappot't sur la Suisse et n'en connaissent que quelques traits. Il ne convient pas que nous paraissions plus
instruits.
Ce soir, assemblée du Congrès, où il sera question de la
, Gérard-Marie Monod, fils de Gaspard-Joël et de Madeleine née Puerari (17681836) avait été gouverneur du duc de PalmeUa, délégué du Portugal au congrès
de Vienne. C'est à ce dernier que Pictet fait allusion. Dans une autre lettre
Pictet appelle Monod, seigneur d'Ambilly. du Dom d'une terre qu'il possédait
aux environs de Geoève. (Renseignements dus à l'obligeance de M. Henri Monod.)
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Suisse pour la première fois, mais il est probable que le rapport
(qui est long) n'y sera pas lu, et que ce ne sera qU'à la prochaine
réunion qu'il en sera dit après lecture particulière de chacun.
Genz 1 que d'Ivernois a vu, lui a confirmé ce que nous savions
de la dépenda nce absolue du roi de Sardaigne à Louis XVIII.
Il dit que la négociation que l'on va entamer ici pour
Carouge, le Chablais et le Faucigny, sera attirée au cabinet de
Turin ou au cabinet de Versailles, et trainera longtemps par
l'influence de la France qui ne demandera qu'à la faire
manquer.
Votre _n° 20, arriéré de neuf jours est arrivé aujourd'hui. Il
nous manque encore 21 ainsi que vous l'aurez vu dans nos
précédentes. Dites à Charles Lullin que j'ai reçu sa lettre du
26 décembre seulelllent aujourd'hui et que je ferai le nécessaire
pour le pauvre blessé. Remerciez-le de ma part. Je prends
bonne note de tout ce qu'il me dit et je ne lui réponds pas,
parce que rai juré de n'écrire qu'à Messeigneurs, à ma femme
et à mes enfants. Je suis sûr qu'on ne me fera pas causer, et de
toute autre manière, je ne le ferais pas.
Vous avez perdu le bol de punch. cher ami, mais vous
auriez mérité de le gagner, car votre lettre était bien inventée
et bien exécutée. Vous ne pouviez pas deviner que vos collè ..
gues écrivaient dans le nlême moment à Talleyrand le même
fond de choses, mais ce que vous auriez pu deviner, et qui a
été, à mon avis, très sagement conjecturé par vos opposants,
c'est que cet objet revenant nécessairement à Talleyrand, il
aurait pu et dû être jaloux du détour.
Vous aurez vu dans mes précédentes que les sels ne peuvent
pas être traités ici avec quelque espoir de succès. C'est à Paris et
quand notre affaire sera réglée qu'on pourra le faire. L'inspecteur général de l'Uni versité y sera très propre.
L'ambassadeur de France nous a invités pour demain à une
l Frédéric de Gentz (17M,.1832) publiciste, conseiller aulique à Vienne, après
avoir été secrétaire-général du ministre des finances de Prusse. Il fut secrétaire des conférences de Vienne et un des rédacteurs du pacte de la SainteAlliance. Il a laissé des Mémoires.
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ceremonie dont vous verrez la description sur toutes les
gazettes. Notre hérésie ne nous exclut donc pas.
Samedi 21.

Je viens de causer avec Capo d'Istria. On ne s'est pas encore
occupé de la Suisse hier. Il m'a fait ses doléances sur' le riche
sujet de la maladresse de Canning. Saint-Marsan lui a dit (à
lui, Capo d'Istria), que le dit Canning lui avait fait une embrouille
sur le Chablais et le Faucigny à laquelle il n'avait rien compris,
et que, si l'on voulait faire quelque chose, il fallait s'y prendre
autrement. Au reste, quand il dit maladresse, il y mêle le
reproche de malveillance contre la Russie, disposition très
naturelle en ce moment par )a situation des affaires générales,
et qui se trouve encore aigrie par la haine personnelle que les
gens de rAngleterre portent à La Harpe, qu'on suppose tout
puissant auprès d'Alexandre et qu'on accuse de l'obstination
de celui-ci (sur ce point on se trompe). Ils seront appelés,
Canning et lui, au Congrès pour les explications indispensables. Sa présence à lui y est très néeessaire, mais l'autre
gâte tout ce dont il se mêle. Capo d'Istria m'a demandé d'instruire directement l'élève de Monod 1 sur trois questions
relatives aux affaires de Suisse. Il pense qu'il pourra rendre
service en les éclaircissant au Congrès, parce que l'Angleterre
et la France (dont les deux têtes sont dans un bonnet) les
embrouillent, ce qui fait le jeu de la dernière sans que la première s'en doute. Ce que j'appelle le jeu, c'est de prolonger
l'état de demi-anarchie et d'incertitude. J'en ai instruit d'Ivernais afin qu'il conservât avec le dit élève un fil qu'il tient déjà.
J'en conserverai un autre avec Humboldt. J'irai le voir pour
lui parler d'une affaire particulière, dont il m'a occupé, et je
lui proposerai de mettre en avant l'idée, dans le Congrès, de
faire adjuger provisoirement à Neuchâtel le Porrentruy. afin
d'en faire un objet d'indemnité pour Genève. C'est le provisoire
qui aurait le moins d'inconvénients, à cause du contact, et
1

Le duc de Palmella, ambassadeur de Portugal.
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parce que la Prusse serait formellement engagée à laisser là
l'administration française ou l'y établir, pour que la glissade
fût sensible. C'est ce qui ferait le moins crier. Mais le voudrat-elle ? Il n'y a là ni loin ni avoine pour eux.

LE

COMTE CAPO D'ISTRIA A PICTET DE ROCHEMONT
ET

D'IvERNOIS.

Vienne, le 9-21 janvier t815.

Le Ministre de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies
ayant adressé à rambassadeur de France au Congrès une note
relative aux arrondissements territoriaux réclamés par le canton
de Genève, vient de recevoir une réponse officielle à cet égard.
Le comte de Capo d'Istria est chargé de communiquer les deux
pièces en question à Messieurs les députés de Genève, et il a
l'honneur de les leur transmettre ci-jointes, avec l'assurance
positive que le ministre de Russie ne renonce pas à l'espoir
d'obtenir sur cet objet des résultats plus satisfaisants, à la
suite des propositions faites par le Comité aux Hautes Puissances intervenantes.
Le comte de Capo d'Istria profite de cette occasion pour
présenter à Messieurs les députés du canton de Genève les
assurances de sa considération très distinguée.

LE

PRINCE DE TALLEYRAND

AU

COMTE DE NESSELRODE 1.

Vienne, le 14 janvier 1815.

Le soussigné a reçu la note que Son Excellence Monsieur le
comte de Nesselrode a hien voulu lui adresser relativement au
1 En réponse à la note de Nesselrode du 13-25 décembre qui a été imprimée
ci-dp.ssus, p. 281.
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projet d'échange du pays de Gex contre une partie du pays de
Bâle.
L'ambassade de France au Congrès aurait désiré pouvoir
donner à la Suisse, en consentant à cet échange, un témoignage
particulier de la bienveillance du roi, et prouver en même
temps aux puissances qui s'intéressent au sort de la Confédération helvétique, combien le cabinet fI'ançais se plait à concou·
l'il' à tout ce qui peut conduire à une heureuse fin des affaires
pour l'arrangenlent desquelles le Congrès a été réuni.
Mais cette disposition des plénipotentiaires du roi a dû être
soumise à des considérations d'une plus haute importance, et
le roi n'a autorisé ses ambassadeurs à consentir à l'échange
proposé, que sous des conditions dont l'accomplissement est
rendu impossible par les circonstances actuelles.
Le soussigné a donc l'honneur de faire connaître à Son Excellence Monsieur le comte de Nesselrode qu'il ne peut plus entrer
dans aucune négociation sur cet objet, et qu'il doit se renfermer
dans l'exécution pure et simple de l'article 4 du traité de Paris.
Le soussigné prie en même temps Son Excellence de remarquer qu'aucune puissance, l'Autriche exceptée, n'est aussi
directement intéressée que la France à ce que l'indépendance
et la neutralité de la Suisse soient respectées; que les Puissances, en insistant pour faire obtenir à Genève un agrandissement, ne considèrent pas que les espérances données à cette
ville l'ont été à une époque où personne ne se flattait d'abattre
le pouvoir du gouvernement alors établi et dont l'existence
était pour l'Europe entière un sujet continuel d'alarme, et que
les événements de Paris, en rappelant au trône de France le
_ légitime souverain, ont en même temps rétabli les anciens l'apports de la France avec la Suisse, rapports qui, en tout temps,
ont contribué au bien-être et au repos du Corps Helvétique et
qui étaient fondés sur la garantie et le maintien de ses droits.
Le soussigné a l'honneur ..... , etc ...
(signé) LE PRINCE DE TALLEYRAND.
N. B. Nous pensons que cela ne doit point être connu.
21 au soir.
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Vienne, 23-25 janpier 1815.

Lundi, 23 janvier.

Samedi, nous trouvâmes convenable d'aller en grande tenue
et un crêpe au bras, faire notre cour à l'auteur de l'oraison
funèbre 1. 11 Y avait cercle nombreux. Il fut très affable, comme
à son ordinaire. Nous nous en tînmes aux lieux communs sur la
circonstance. Castlereagh y était (N . B. intime avec ledit). Il
fut gracieux aussi. ({ C'est le moment, dit-il à d'Ivernois, de
YOUS entendre avec Saint-Marsan, parce que le Porrentruy
pourrait servir à compensel' et à facilitel' ». Puis il ajouta que
nous avions eu tort de parler de frontières militaires.
Pozzo di Borgo, qui était à portée et qui est aussi très bien
dans le cœur de Talleyrand, dit: « Sans doute! c'est ridicule;
vous vous faites tort. On vous représente comme une puissance
envahissante. On vous craint eomme des gens qui finalement
domineront la Suisse». C'était fort bien à nous dire en tête-à-tête
et ('omme plaisanterie, mais cela était mal placé et tendait à confirlner Castlereagh dans les idées qu'il tient de Talleyrand. Il
oublie que tout ce système de frontières militaires a été inventé
par eux et pour le bien de la Suisse. On l'abandonne: il faut
prier Dieu que la Suisse ne s'en trouve pas mal, et eux par
conséquent.
Nous accrochâmes Saint-l\farsan dans la lllême séance et le
1 Talleyrand prononça l 'oraison funèbre de Louis XVI lors du service commémoratif de sa mort célébré à Vienne .

. :,.
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trouvâmes abordable: 1° sur une communication militaire par
le Chablais; 2° sur l'idée de charger la Suisse de la défense
du Chablais et du Faucigny; ruais il ne trouve pas que
cet" avantage vaille d'être payé! Il dit que si la France se rend
raisonnable sur la rectification de frontières dont ils ont besoin,
il nous arrangera. Il parut ne point repousser ridée d'y faire
servir le Porrentruy. Il nous témoigne beaucoup de doutes sur
" la vérité de la résistance qu'aurait personnellement apportée
Louis XVIII lui-même à l'arrangement du pays de Gex. Il ë'roit
que Talleyrand peut faire comme il veut, mais il a envie de Nice,
qu'on ne veut pas céder; il se tient roide sur tout le reste,
espérant qu'on le cédera.
Hier, je passai une heure chez un prince toscan, ami intiIne
de Saint-Marsan et que je connais pour parfaitement sûr, par
Eynard, qui ra luis à l'épreuve depuis longtemps. Je lui fis
bien comprendre notre position et l'affaire du Porrentruy, et lui
démontrai qu'il était de l'intérêt du roi de Sardaigne que le gage
de tout arrangement réciproquement avantageux (le Porrentruy), fût maintenu en suspens pour servir d'indemnité quand
l'opposition temporaire aurait cessé. Je l'engageai à obtenir de
Saint-Marsan qu'il pressât Castlereagh de faire suspendre l'at ..
tribution du Porrentruy, attendu que si le Congrès le donne à
qui que ce soit, notre cause est perdue. J'avais pris l'alarme
sur une conversation avec Wrède. Il m'avertit hier matin qu'avant-hier, causant avec Metternich, il avait été question entre eux
du Porrentruy, comme objet qui fournirait. dit Metternich, certaines facilités pour un arrangement.· Wrède se récria en
disant qu'il savait que le Porrentruy devait être réservé pour
faciliter un échange du pays de Gex, quand la France cesserait
de bouder. :rvletternich lui répondit: « Oh! cela n'est point
arrêté! », Il m'a promis de savoir de Wessenberg ce que signifient ces paroles, si l'on dit tout à Wessenberg, ce sur quoi lui.
Wrède, m'a montré du doute. Il est en défiance permanente de
Metternich.
Aujourd'hui j'ai tâché inutilement de voir l'archiduc Jean et
Humboldt. Je serai plus heureux demain: on avait passé la nuit

CONGRÈS DE VIENNE

327

au bal. Je voulais réveiller l'intérêt du premier et faire agir son
gros canon contre Metternich pour qu'on ne nous enlève pas
notre seule espérance en donnant à d'autres le Porrentruy. Je
voulais engager le second à se charger, lui (c)est-à-dire le roi
de Prusse ou Neuchâtel), du Porrentruy pour le rendre au moment où il pourra servir à l'échange. Ce serait ce qui ferait le
moins crier. à cause du contact.
Votre nO 21, du 5 courant, vient seulement de nous arriver.
Je vous ai déjà accusé l'éception du 22. Bravo pour la truite 1.
Nous en ferons envie à TalleYI'and à la prochaine occasion. Dieu
donne sa bénédiction à toutes vos élections [aux places] de la
garnison! L'esprit de la fête du 31 nous a fait grand plaisir 1.
Mardi 24.

Ce matin, j'ai vu les deux personnes que j'avais manquées
hier. L)archiduc Jean, aussi bienveillant que possible. m'a dit
qu'il ne fallait pas se prendre à tout ce qui échappait à Metternich, mais qu'il le verrait; qu'il verrait Wessenberg et s'assurerait qu'on ne fasse pas d'étourderie à notre égard. Il m'a entretenu, comme à l'ordinaire, très longtemps d'objets économiques,
de minéralogie, de géologie, de la topographie des montagnes
où sont ses principaux intérêts, des lllines et de tous les établisselnents publics y relatifs, des usines, des productions
de l'industrie, du commerce. Il est intarissable en connaissances po~itives et d'une bonté qui charme.
J'ai trouvé aussi Humboldt très bienveillant et même caressant (il y avait une raison particulière); mais le résultat de ses
raisonnements sur le Porrentruy est très décourageant. Il
n'élèvera pas la voix contre ravis de le réserver jusqu'à la fin
du Congrès, comme moyen d)échange, quoiqu'il soit intimement
1 Daos sa lettre du 6 janvier. Turrettini apprenait aux députés à Vienne que
le Conseil de Genève avait fait expédier une truite du lac à M. de VaUaise, ministre des Affaires étrangères du Piémont.
li La fête dua1 décembre. premier anniversaire de la restauration de la
République de Genève.

328

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

persuadé que cela soit inutile. Il a la conviction que la France
n'a jamais en l'intention de le prendre contre le pays de Gex;
qu'elle a mis à sa proposition la condition de la restitution de
_l'Argovie parce qu'elle savait d'avance qu'on ne la céderait pas,
et qu'elle voulait montrer à Berne de la bonne volonté à pen
de frais. Il observe que réserver ces pauvres gens pour les
donner finalenlent à la France sel'ait une barbarie dont les Puissances sont incapables; que les députés du Porrentruy crient
comme des aigles à la seule idée qu'on les séparerait du reste
de l'Evêché de Bâle \ et que, malgré leur peu de disposition à
aimer Berne, ils aimaient mille fois mieux lui appartenir.
J'ai présenté quelques considérations sur le danger de mettl'e
ainsi les possessions de Berne dans les plaines de ]a France et
sous sa main. J'ai fait observer que c'était mettre les gens de
Berne de plus en plus sous la dépendance du cabinet de Versailles, et, pal' eux, la Suisse. Il a com battu mes ltaisonnements
en observant que cela ne pouvait changer essentiellement les
relations; que Berne redeviendrait ee qu'elle avait été, le bouclier de la Suisse; que l'on donnait trop de valeur aux raisonnements tirés des frontières militaires; que d'ailleurs, ce
système était abandonné depuis Paris, où l'on avait gâté les
affaires comme voula nt les gâter, etc., etc ...
Je lui ai parlé de l'idée d'attribuer suspensivement le Porrentruy à Neuchâtel. Il m'a dit que ces gens-là s'acoquineraient
à un gouvernement qui était le plus doux et le plus heureux de
la Suisse, et que ('e serait un déchirement s'il fallait ensuite les
livrer à la France. En un mot, je n'ai rien gagné sur 1l1i, et il
m)a laissé la conviction que la France gagnera son point, c'està-dire que Berne aura le Porrentruy, malgré ceux qui tiennent
pour Genève. Je souhaite de me tromper.
Ce soir, grand bal chez Stackelberg. Nous verrons des gens
1 Le 16 janvier les députés de la principauté de Porrentruy avaient présenté
au comité des affaires suisses à Vienne une demande d'après laquelle plus des
six septièmes des habitants de cette principauté émettaient le vœu d'être réunis
à ]a Suisse, sous le gouvernement de leurs anciens princes-evêques, ou comme
canton indépendant. (KLÜBER, t. V, p. 259.r
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intéressants, Saint-:Marsan nous le devient de plus en plus. Je
me persuade que nous n'aurons rien que par lui; que nous
aurons peu, et [seulement] par sacrifices pécuniaires.

Mel'credi 25.

J'ai eu cette nuit une conversation avec Saint~Marsan. Il
avait été arr~.isonné par son al11i, et j'en ai été très content. Il
m'a dit que nos ennemis. dans l'arrangement qui pourrait se
faire, etaient les gens de la France. Ils ont envie de Nice et
ne l'auront pas, attendu que cela annulerait tout l'avantage
de la possession de Gênes. En conséquence, ils se tiennent
roides, surtout TalleYl'and (il est plus content de Dalberg,
lequel est probablement modifié par W,'ède). Il est d'ailleurs
disposé à tout ce qui pourra amener notre désenclavement,
nloyennant compensation. Nous avons résolu de le voir demain
ensemble et de tâcher de lier les premiers fils.
L'affaire de la Suisse se retarde encore; Wrède m'a donné
cette nuit une information qui montre que l'Autriche, jalouse
de la Russie, a repris des points importants du travail de Capo
d'Istria, en y employant Wessenberg. Tout cela va prolonger
déplorablenlent cette affaire. S'il était possible d'avancer, peutêtre même de finir la nôtre, nous n'y manquerons pas, sans
nous inquiéter trop de ce que nous ne pouvons empêcher.
Talleyrand a été fort graciex; Castlereagh de même,; La Harpe,
dont l'alnitié m'embarrasse quelque fois dans le grand nlonde,
prétend que c'est Gentz (le secrétaire du Congrès) qui est gagné
par Zeerleder pour rebrouiller le rapport de Capo cl' lstria. C'est
un dédale de passionnettes et d'intl'igasseries. L'aigreul' augmente plutôt que de diminuer pOlll' les affaires générales, ce
qui complique les difficultés des nôtres. D'Ivernois et Inoi avons·
une mission véritablement diabolique. Priez pOUl' nous! Good
bye.

330

CORRES~ONDANCE

DE PICTET DE ROCHEMONT

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 26-27 janvier 1815.

26 janvier.

Je devais dîner hier avec Canning: il ne vînt pas, parce
qu'il dînait avec Capo d'Istria pour affaires. Ce matin, j'ai vu ce
dernier. Il s'est coalisé avec Canning pour soutenir l'ouvrage.
Il ignore ce qui peut avoir été modifié. Le rapport est déposé
à la Chancellerie d'Etat et il n'a pas voulu aller l'y examiner.
Nesselrode se plaignit à lui hier au soir de ce qu'on ne les
appointait pas en Congrès pour cet objet.
Canning, que je suis allé voir bien au long ensuite, m'a dit
la même chose de Castlereagh. Tous deux se croient sûrs d'être
appelés au Congrès. Canning m'a montré un billet q lI'il venait
de recevoir de Wessenberg en réponse à une demande d'entrevue. Il s'excuse d'en assigner aucune, sur l'extrême surcharge
des affaires. Cela me semble suspect et je crains que, ce
que Wrède m'a encore confirmé hier au soir, au cercle de
l'impératrice d'Autriche, ne soit trop vrai, savoit" que Metternich a exigé de Wessenberg de refondl'e le travail, en changeant des sanctions importantes. Je n'ai donné aucune pareille
conjecture à Canning. Il a été plus explicite et moins diplomate que je ne L'ai vu encore. Il m'a retenu très longtemps. Il m'a
dit que Saint-Marsan lui avait dit être convaincu que Talleyrand
ne voudrait pas du Porrentruy, et que si cela était bien prouvé,
le mieux serait de le donner à Berne. Il ne nons convient pas de
paraître prendre parti là-dedans contre Berne. J'ai cependant
fait des observations générales sur l'inconvénient de mettre
ainsi Berne en France et par conséquent la France en Suisse.
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Il [Canning] m'a répondu que, quoiqu'il y eùt du vrai, on poussait trop ce raisonnement (il a appris cette réponse de Castlereagh). Il m'a dit qu'il avait proposé à Saint-Marsan de faire
semblant, auprès de Talleyrand, de donner à Genève le désenclavement, et à la Suisse la défense nlilitaire du Chablais et du
Faucigny, afin d'ôter au cabinet de Versailles toute espérance
de l'empêcher par ses manœuvres, et de lui faire vouloir le
Porrentruy pour arranger la mauvaise frontière de la Savoie.
A cela Saint-Marsan a l'épondu qu'il ne se croyait pas autorisé
à cette feinte, mais qu'il pourrait en écrire à sa cour. Canning
Le proposa il Castlereagh, qui ne répondit rien. Il y a de cela
dix jours et on n'a l·ien fait. C(jnning nous conseille de nous
presser. Il répète que, sans indemnités, Genève n'aura rien du
tout, que peut-être une communication militaire avec le Valais.
Je lui ai deluandé si Castlereagh ne lui avait jamais rien
lâché d'li n moyen d'indemnités en Italie? « Jamais. »
Canning n'a pas articulé [le mot de] sa(~rifiees pécuniaires,
mais il l'avait évidemment dans l'esprit, et il a ajouté qu'il
convenait de se presser. J'ai répété les nlots sacramentaux de
pauvreté et d'impuissance, en les accompagnant du regret
convenable de ne pouvoir lever les obstacles. Il m'a confirmé
ce que j'avais su d'ailleurs, c'est que Saint-Marsan trouve
Dalberg doux et facile en comparaison de Talleyrand. L'élève
de Monod \ que d'IvernoÎs a vu aujourd'hui, croit qu'il serait
possible de tirer parti des fiefs impériaux enclavés dans le
territoire de Gênes pour notre affaire. Tout inabordable qu'est
Wessenberg, je veux essayer de lui donner ou plutôt de lui
rappeler cette idée. J'y emploierai Wrède ou l'archidnc Jean,
an cas que je ne puisse l'atteindre directement.
La Harpe m'a donné un hint, auquel je suis tout disposé à
croire d'après l'opinion que rai de Gentz, savoir que celui-ci
serait entré dans les eaux de Zeerleder par des arguments irré. sistibles, et que c'est lui qui refait le travail de Capo d'Istria et
de Canning. Je n'ai donné cette idée ni à l'un ni à l'autre, parce
J

Le duc de Palmella, ambassadeur du Portugal au Congrès.
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que ce n'est qu'un hint, mais j'y trouve toutes sortes de probabilités, d'après ce que rai vu des relations de Wessenberg
avec Gentz (vous savez qu'il tient la plume au Congrès) 1, dans
deux occasions, Wessenberg en a besoin pour la rédaction, et
quoiq Il 'i 1 n'y ait pas le moindre rapport dans leurs dispositions
~norales 2, il Y a entt'e eux une SOl'le de familial·ité résultant du
besoin que l'un ~ de rautre. D'Ivernois et moi n'avons ni l'un
ni l'autre vaincu leur répugnance et agissons avec lui comme
avec un honnête homme, Nous aurions pu l'acheter si les
sacrifices pécuniaires S étaient dans nos instructions et dans
nos moyens,
Nous devons voir Saint-Marsan demain. J'ai une idée pour
seconder la disposition qu'il a à goûter la protection militaire
du Chablais et du Faucigny par la Suisse. c'est: 10 de douner
au roi de Sardaigne le droit de communiquer mililairement par
le Valais; 2° de lui faire garantir par la Suisse la tranquillité du
Chablais et du Faucigny, dont il va être séparé la moitié de
l'année. Mais ce n'est pas BllCOl'e le moment de présenter cela,
et Dieu sait, quand il viendra au fait, si la Suisse voudra y
entendre? Tout est difficile là, ..
Vendredi matin 27.

Je sors de chez \iVrède, où j'ai passé une heure. Toujours le
mieux possible pour Genève, Il Ill'a dit : lOque :\1.ettel'uieh avait
des vues sur le Porrentruy; 2° qu'il avait l'intention de faire
traîner les affaires de la Suisse jusqu'à l'arrangement définitif
général. Je me suis récrié sur l'époque où cela nous rejetait.
Il m'a assuré (fu'avant dix jours tous les grands points seraient
arrêtés, et il m'a donné des détails de confiance qui me le persuadent. Da ns ce cas, la Su isse serait la dernière arrangée, el
dans le sauve-qui-peut qui succédera, Dieu sait, ce que nous,
petits, devientll'ons? Dans cet état de choses, et en voyant
1

2
S

Cette phrase en anglais dans le texte.
Ces quatre mots en anglais dans le texte.
Depuis c( leur répugnance Il en anglais dans le texte,
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notre perspective s'assombrir d'un jour à l'autre, je regrette
vivement que nous ayons les bras liés pour les sacrifices pécuniaires.
Avares cOInme nous le sommes. nous n'en aurions pas abusé,
mais il va très Pl'obablement venir un moment où il dépendra
de cette circonstance de réussir ou d'échouer. Par nos instructions, nous ne pouvons donner aucune espérance quelconque.
Si nous parlons de l'ad l'ejërendum. on nous l'ira au nez. Chacun
sera pressé de finir et, dans cette hagarre~ que pourrons-nous
espérer? Ne pourrait-on pas nous enYoyer éventuelletnent Llne
autorisation positive d'aller jusqu'à une aliquote fixe du principal
de la contribution foncière pour le strict désenclavelnent, la dite
somme annuelle rachetable, à volonté, par un capital à 4: ou
5 % ? Le tout Inême de la [contribution] foncièl'e serait, à mon
avis, une bagatelle en comparaison des avantages, S'il fallait
consulter le Conseil souverain, pourquoi pas? Quelles que
soient les objections, considérez que c'est un moment unique à
-saisir que celui où nous pouvons agir appuyés sur l'influence
favorable des gens honteux de n'avoir pu nous mieux servir (car
il semble que la bienveillance augmente à mesure que l'espérance diminue). Réfléchissez ... mais un peu yite, car cela presse
beaucoup.
Pendant que j'étais tête-à-tête auprès du lit de VVrède, le
prince-héréditaire est entré. On m'a présenté et le prince m'a
questionné avec bonté et intérêt sur Genève et sur la Suisse.
N. B. Je n'ai pas parlé à d'Ivernois de l'idée ci-dessus d'une
a,utorisation éventuelle. Je le ferai avant de fernler mti Jettre.
Nous allâmes hier inutilement chez Castlereagh. Nous y retour ...
nerons aujourd'hui. Nous devons voir Saint-Marsan chez lui.

A 3 heures.

Nous l'avons vu [Saint-Marsan]. Nous avons été contents de
sa franchise et de l'esprit qu'il apporte à la discussion. Elle a
été longue. Voici le résultat:
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10 Tant que le Congrès n'a pas prononcé la nomination d'Ull
plénipotentiaire pour traiter avec lui, on ne fait que battre l'air.
2° C'est à nous d'être instants pour que le Congrès s'assemble et en dise.
3° Il juge que la défense du Chablais et du Faucigny par la
Suisse convient au roi de Sardaigne, mais pas au point de faire
lâcher des sujets pour acheter cet avantage.
4° Si le Porrentruy est désigné par le Congrès et accepté par
la France comme objet de négociation, il entrera volontiers en
pourparlers pour rectifier sa frontière et nous arranger.
5° Il a écrit au roi pour savoir ce qu'il pense de l'idée de
mettre le Chablais et le Faucigny sous la pt'otection de la neutralité helvétiq ne et de céder un arrondissement à Genève.
Moyennant le Porrentruy, cela pourrait s'arranger.
6° La route d'Annemasse à Thonon coupant Jussy de Genève,
il ne pourrait pas désenclaver Jussy sans s'enclaver lui-même,
chose qu'il ne veut pas faire. (N. B. Il se trompe. J'y reviendrai.)
70 II prétend facile de faire une route à Pierre d'Héry, et dit
que lors même que les Français céderaient Annecy, on la ferait,
afin d'en avoir deux.
8° Les fiefs impériaux enclavés dans le territoire de Gênes
sont peu de chose. Il n'y a de protestation que celle de l'Espagne, et, de manière ou d'autre, ils les auront. Quant aux
autres, c'est encore moins, et ils sont enclavés dans la Toscane,
ce qui les rend inutiles pour l'objet.
go Il faut 400,000 âmes de compensation à une Marie-Louise
ou à l'autre 1, et on n'en peut trouver en tout que 250,000.
L'étoffe manque donc ell Italie et il n'y a rien pour notre affaire.
Donc ... tout va mal.
Je suis sans lettres. Je n'ai pas oublié la commission de
Ch. Lullin.
1 Il s'agit de l'impératrice Marie-Louise et de l'infante Maris-Louise, fille
de Charles IV d'Espagne et veuve de Louis de Bourhon, roi d'Etrurie, dépossédée en 1B07 p~r Napoléon de son royaume d'Etrurie. Par acte du 9 juin 1815
(Al'iGEBERG, p. 1427) cette dernière obtint la principauté de Lucques. Quant à
l'impératrice, elle reçut par le même acte les duchés de Parme, Plaisance et
Guastala (ANGBBERG, p. 1426).
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Vienne, 28 janvier-le~ février 1815.

Samedi 28.

Il n'y a point ici de Grande-Rue, et dans la rue de Carinthie,
qui approche le plus d'être la grande, par excellence, il n'y a
point de marchand drapier nomnlé Indorn, par conséquent point
de Philippe Indorn, sergent.major, son fils, et ami du soldat
de l'hôpital de Genève. J'ai employé des heures, à chercher
en vain, et chercherai encore. Dites-le à Charles Lullin.
J'ai eu hier la visite du prince Ernest de Hesse-Phillipsthal J
(régnant), lequel désire renouveler sa bourgeoisie de Genève.
Son aïeul, dit-il, était bourgeois. J'ai été bon prince! Je lui ai
dit que ce vœu, très honorable pour nous, serait sans
doute agréé avec empressement; qu'il conviendrait qu'il m'en
fit, par écrit, la denlande expresse, et que je me chargeais de la
transmettre. Notre bastion de Hesse est probablement son
cousin issu de gernlain, mais le bastion est plus fort que lui! ..
Lundi matin, 30.

Rien de bon. Les choses vont mal de plus en plus. Hier,
Wrède m'apprit que Dalberg lui avait articulé que Louis XVIII
s'opposait à toute cession et tout échange quelconque, et qu'il
lui montrerait les lettres de sa main. Apparemmentque ces lettres
de sa main ont été réservées pour faÏre effet dans l'assemblée
1 Charles-Constantin, prince de Hesse Philipsthal appartenait à une branche
cadette de la maison de Hesse-Cassel, fondée en 1655. Deux de ses ancêtres,
les princes Charles et Guillaume, avaient reçu, les 24 mars et 28 juillet 1724,
des lettres de bourgeoisie de la République de Genève~(COVELLE, Livre des bourgeois, p. 412 et 413). Sa. demande fut agréée par le Conseil qui s'empressa de
renouveler en sa faveur les lettres de bourgeoisie accordées à ses pal'ents.
(Registre du Conseil d'Etat, 1815, II, p. 153).
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du Congrès, qui a enfin lieu aujourd'hui pour [s'occuper] de la
Suisse. La manière dont cette assemblée a été préparée, c'està-dire retardée jusqu'à ce qu'on eût fait au travail diverses
modifications, ne nous présage rien de favorable. Nous avons
appris de plus que, sous prétexte que Saint-Marsan n'avait pas
assisté au Congrès, quand il s'était agi de l'affaire de Gênes et
de son territoire, Talleyrand avait fait écarter Canning et Capo
d'Istria. C'est un vrai coup de Jarnac. Nesselrode et Caslereagh
n'ont pas su, et Metternich n'a pas voulu s'y opposer. Personne
n'entendra les questions, et on va jouer aux dés le sort de la
Suisse! ...
J'ai donné l'éveil à tous nos amis, c'est-à~dire à ceux
qui désirent que la Suisse ne tombe pas dans la guerre
civile et l'anarchie. Je ne sais ce qu'ils pourront empêcher. J'ai
écrit à La Harpe; fai vu l'archiduc Jean. Stackelberg est pour
nons, mais Castlereagh est froid comme glace, et Stewart.
Sllr lequel nous comptions, dit hier au soir à d'Ivernois (chez
Castlereagh, où nous étions ensemble), qu'il augurait mal du
résu Itat. Je parle du Porrentruy . Nous nous retournons su rIes
fiefs impériaux du territoire de Gênes, qui ont à peu près
15,000 habitants.
Le roi d'Espagne a protesté contre leur cession au roi
de Sard:ligne, attendu qu'il voudrait en faire pl'ofiter l'amie
d'Eynard l, mais nous avons pensé de mettre à contribution
la jalousie de l'ami de Monod 2, contre son voisin 3 pour
lui faire lever le lièvre en notre faveur, c'est-à-dire appliquer
à notre arrondissement promis pal' les Puissances l'abandon
que ces mêmes Puissances forceraient l'Espagne de faire,
en faveur du roi de Sardaigne, de sa protestation. L'ami a fort
bien pris la chose. Il est fort capable, et ,nous ne sommes pas
sans quelque espoir de nous raccrocher de ce côté.
1 Elisa Bonaparte (1773-1820) princesse de Lucques et Piombino en 1805,
grande-duchesse de Toscane en 1808, se retira en 1815 en Autriche auprès de
sa'sœur Caroline, veuve de Murat.
Il Le duc de Palmella, ambassadeur de Portugal au congrès de Vienne.
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Nous en sommes d'ailleurs aux petits soins avec SaintMarsan. L'agriculture nous a servi de crochet; il l'aime et en
parle volontiers. Je lui ai communiqué les notes en original,
avec permission d'en prendre copie. Nous avons fait hier,
chez Castlereagh, longue et amicale conversation.
La sœur ainée d'Alexandre 1 m'a fait prier d'aller la voir
aujourd'hui. C'est une amie à nous faire. J'en dirai a ma femme.
C'est l'archiduc Jean qui me vaut cela, probablement, car il
Ill'a dit ce matin qu'il savait d'elle que je devais la voir, et il
m'en a félicité. Il veut que je lui présente Eynard~ avant son
départ.
31 janvier.

D'ivernois a vu Saint~Marsan ce matin, et moi ce soir. Il vous
en parlera; je m'en rapporte. Nous sommes très bien, et il ne
tiendra pas à lui que nous ne soyons arrangés. Stackelberg,
en nous joignant les mains aujourd'hui nous a dit: «( Je vois,
avec plaisir, que vous vous entendez à merveille.»
Toujours point d'asselublée du Congrès. Stackelberg prétend
que l'absence de Capo d'Istria ne fera aucun tOl't à la chose. Il
se l'est fait expliquer à fond, et il est très capable lui-même.
Il ne renonce point d'ailleurs au droit d'appeler Capo d'Istria,
pour les faits. Nous avons obtenu de Saint-Marsan d'être luimême instant auprès de Castlereagh et des autres pour que
le Porrentruy soit réservé. Nous lui avons fait observer que si
Talleyrand montrait en Congrès des lettres de Louis XVIII,
pour prouver qu'il ne pouvait entendre à rien, il pouvait lui
prouver, à son tour, que cela était applicable a l'ancien domaine,
puisqu.e Talleyrand lui-même a offert, depuis, une cession de
partie de la Savoie française contre Nice.
Mon bon ami Wrède m'a dit aujourd'hui que Wessenberg
n'était point sûr que son chef (Metternich) n'eût pas des vues sur
le Porrentruy. Il m'avait déjà donné cet avis il y a trois semai1 Marie Paulowna de Russie (1786-1859) avait épousé en 1807 le duc Frédéric - Charles de Saxe-Weimar (17 83~1853) .
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nes. Il faÎt et fera tout ce qu'il peut faire, et il me répond aussi
de la bonne volonté de Wessenberg.
1er février (mercredi).

J'ai vu ce matin l'archiduc Jean et Saint-Marsan, sans grand
fruit. NOlis ne savons point encore quand on s'assemblera pour
la Suisse. Personne ne conçoit pourquoi Metternich accroche
l'affaire. Wellington] arrive ici après-demain, et Castlereagh
s'en va. Il aurait fallu que cela eût lieu plus tôt. Il n'est
pas impossible encore que cela ne fasse du bien à Genève. Il
s'était prononcé pour l'helvétisation du Chablais et du Faucigny. Nous n'osons espérer que Castlereagh lui ait écrit de la
chose à Paris, et qu'il vienne avec les desseins de la faire
reprendre.
Nous sommes sans lettres, depuis celles du 6 janvier, chose
qui nous étonne beaucoup. Nous en avons du 22, de Saint-Gall.
Nous n'y comprenons rien.
Nous allons ce soir chez la femme de l'empereur d'Autriche.
Nous apprendrons peut-être quelque chose.
J'adresse autt"cment à tout hasard. Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 5-8 février i8i5.
5 février. Dimanche.

J'ai été un peu ma1ade depuis trois jours, ce qui m'a empêché d'écrire hier; d'ailleurs je comptais -pour aujourd'hui sur
le départ d'Eynard, ce qui est renvoyé encore.
1 Arthur Colley Wellesley, duc de VVellington (1770-1852), avait été nommé
ambassadeur à Paris après avoir contribué aux succès des Alliés contre Napoléon en 1814. A Vienne il vint relever, comme premier plénipotentiaire, lord
Castlereagh et demeura au Congrès jusqu'au moment où il fut chargé du commandement de l'armée destinee à combattre Napoléon après le retour de l'île
d'Elbe.
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L'accroc de la décision sur la Suisse, dont nous ignorons
encore la cause, a tenu jusqu'à aujourd'hui que le Congrès
s'assemble. Nous doutons qu'on ait le temps d'arriver jusqu'à
Genève, dans la première séance, mais, nous saurons le résultat dès ce soir. En att~ndant, nous n'avons pas perdu notre
temps. Plusieurs conversations avec Saint-Marsan ont préparé
admirablement la discussion importante, quand le moment en
sera venu. Nous avons tenu de tous côtés la bienveillance en
haleine, et enfin, aujourd'hui, d'Ivernois se chargeant de
Stewart, j'ai écrit à Stackelberg, Humboldt et Wessenberg
une lettre raisonnée, avec prière de la communiquer à Metternich, Hardenberg et Razoumowsky, auxquels je n'écrivais
pas, par discrétion.
Je relè ve une erreur de la note du 14 1 (dont vous avez copie),
savoir que les espérances données à Genève par les Puissances
l'avaient été à une époque où personne ne se flattait d'abattre,
etc. Je rappelle les dates du 1er mai 2 et du 4 aoùt 8, je rappelle
que l'admission au nombre des Cantons a été l'effet de cette
promesse d'un agrandissement; je dis que nous n'espérons plus
voir admettre par la France l'échange du Porrentruy contre une
portion du pays de Gex, lnais que nous espérons encore voir ser-vil' ce Porrentruy à un échange qui arrangera la Sardaigne dans
la Savoie française, et nous dans ce qui nous avoisine immédiatement; que là-dedans nous faisons cause commune avec SaintMarsan, à la disposition duquel nous désirons que le Porrentruy
soit remis pour en faire un objet d'échange.
J'observe que c'est en vain que les plénipotentiaires de la
1 Note de Talleyrand à Nesselrode, du 14 janvier 1815, imprimée ci-dessus ,
p . 323.
~ Allusion à la note des ministres des Puissances alliées à Zurich du 1er mai
(voir ci-dessus, p. 4~ , note), où ces derniers annonçaient au Conseil de Genève
que cette ville recevrait un territoire suffisant pour être agrégée à la Suisse.
S Note ad r ess ée le 4 août 1814 par Stratford Canning au Conseil de Genève,
dans laquelle il donne à ce dernier l'assurance que le plénipotentiaire anglais
au congrès de Vienne s'efforcera d 'ohtenir, en faveur de Genève. l'agrandissement territorial dont la promesse lui a été faite par )a note du 1e r mai. (Imprimée dans fuLLIET , p. 137 et 138.)
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France exhiberaient une lettre de Louis XVIII qui leur interdit
toure cession Je l'ancien territoire français. Il ne s'agit ici que
de rectifier une frontière par .la rétrocession d'une petite partie
de ce que Louis XVIII a accepté avec répugnance, aux dépens
de son beau-frère 1, auquel beau-frère on n'a pas même réservé,
en le dépouillant, la possibilité d'une communicatio"n militaire
avec la partie qu'on lui laissait. Cette frontière, véritablement
vicieuse, a été fixée à la hâte, sans que personne défendît la
cause de la Sardaigne et éclairât les juges. Le mal fait par le
traité de Paris, c'est au Congrès à le réparer, et il n'y a pas
de doute qu'il n'entrera ainsi dans les sentiments de Louis XVIII
lui-même, qui manifesta alors beaucoup de répugnance à profiter de cette spoliation. contre laquelle Saint-Marsan proteste
encore aujourd'hui (elle ne lui a pas été notifiée, et il affecte
de ne la pas reconnaître).
Je me trouve providentiellement en correspondance agl~icole
avec Humboldt, pour un service qu'il attend de moi. C'est
celui de tous que j'ai vu le plus disposé à donner le Porrentruy à
Berne, et j'espère avoir un peu, de prise sur' lui, par cette circonstance. Son primeur [lisez: chef] Hardenbel'g, est bien disposé. Reste Metternich, qui est douteux, mais Wessenberg,
étant beaucoup plus plein et maÎlre du sujet, aura de l'ascendant. D'[vernois s'est chargé de l'élève du chevalier d'Ambilly 2.
Il n'a pas réussi à joindre Wellington qui doit assister à la
séance; j'en suis bien fâché. Il me dit avoir été content du ton
de Castlereagh, qu'il a entrevu avant-hier sur un escalier. Je
ne saurais pas compter beaucoup sur lui, quoique je fasse
tout comme. Je compte plus sur Stewart, qui a au moins de la
chaleur de cœur. Pour Canning, ses oracles ressemblent à ceux
de la Priameia Virgo.
Nous avons eu, presque à la fois, vos nOS 23, 24, 25 et 26.
Je laisse à d'lvernois à vous répondre sur le Chablais et le
Faucigny.
Le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel 1er.
Le chevalier d'Ambilly est M. Monod, dont il a été parlé plus haut, p. 320
et son élève est le duc de Palmella, ambassadeur de Portugal au Congrès.
1
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Le grand M. est un drôle de corps, avec son exigence
d'une décision prompte pour des compagnies. Où veut-il qu'on
prenne les hommes? Il trouve donc qu'il aurait fallu suivre ici
lIll tout aull'e système, On peut dire, là-dessus, des choses
plausibles, mais il y a, je crois. à ces choses plausibles des
réponses victorieuses. Je doute que sa dialectique allât loin là·
dessus: je la connais!
Je regrette de n'avoir pas été plus tot en faveur pal'nli les
frères de l'empereur d'Autriche. L'aîné l aurait pu donner à la
cause de Genève un bon coup d'épaule. Mon indisposition m'a
empêché de le voir aujourd 'hui. Je lâcherai que cela se. reprenne
un peu vite, ne ritt-ce que pour ajouter à la compression que
l'archiduc Jean exel'ce sur l\leUernich. J'y emploierai également les deux autres flèches du m,ème bois, dont il est question dans ma lettre à Amélie 2 en date d'hier. Pardon si ma
figure cloche, il est question de «comprimer n, et je parle de
« flèches » !
A propos de cOlnpression, celle de Wrède sur Dalbel'g, rait
merveille. Saint-Marsan est tout enchanté de son esprit con ci ...
liant. Il est, au contraire, fort mécontent de Talleyrand. (N. B.
Je tiens de l'archiduc J eao, qui le sait bien, que Louis XVI Il se
défie de Talleyrand et a envoyé Noailles pour le surveiller.)

A 11 heures du soir.

Je viens dlapprendre que la séance est encore remise à
delnain.
Mardi 7.

Nous ne sommes pas plus avancés, mais un peu plus mal. Les
détails au numéro suivant, que je crois donner à Eynard s'il
part décidément le 10, ce dont je doute.
1
li

L'archiduc Charles.
La fille de Pictet de Rochemont.
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Mercredi soir.

Reinhard a engagé Eynard à ne partir que samedi pour
porter ses dépêches.
P. S. Vous recevrez 41 et 42 par ce courrier.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 7-8 février 1815.

Mardi, 7 février.

Je suis retenu au lit une grande partie du jour par une fièvre
catarrhale, depuis le 2.
Hier, Castlereagh nous avait appointés à onze heures et demie.
Nous passâmes deux heures à préparer pour d'Ivernois tout ce
qu'il aurait à dire. Il fit des notes sur des cartes et pal,tit avec peu
d'espoir. Le Congrès devait avoir lieu à deux heures; la cita
mors noUl; menaçait, et nous n'avions point de chance pour
la victoria laeta. L't'nfelia: Priameia virgo 1 donna d'abord,
dans l'antichambre, quelques coups d'assommoir il d'lvernois.
Castlereagh l'acheva en lui disant qu'il n'y avait plus de ressources et que l'on allait donner le Porrentruy à Berne, attendu
que Talleyrand avait positivement déclaré à Saint-Marsan (de
qui Castlereagh le tenait encore tout chaud) que la France n'en
voulait décidénlent pas. Il [d'lvernoisJ lui répondit: « Je suis
tellement abasourdi de ce que vous m'apprenez que je ne sais
que répondre, et que je vais rendre compte à mon collègue.
J'espère que Votre Excellence nous permettra de la voir avant
1

Canning (voir ci-dessus, p. 340).
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son départ? - Certainement. )) D'I vernois lâcha pourtant un
mot des fiefs impériaux enclavés dans l'Etat de Gênes, ce à quoi
Castlereagh répondit que rétoffe manquait tellement, que le
roi de Sardaigne ne les aurait pas: ils étaient destinés [ajoutat-il], à un autre et ne suffiraient point. "
Par je ne sais quel tour à la :Metternich. il fit manquer le
meeting; il n'yen eut pas. D' 1vernois allant faire visite le soir
chez Stackelberg, le sut de lui. Alors il s'ouvrit sur ce que
lui avait dit Castlereagh et qui nous mettait dans de mortelles
alarmes. Stackelberg le rassura et lui dit que Castlereagh
avait faÏt quelque cacophonie à sa manière; que, comme il
n'était pas fort en géographie, il avait probablement pris
quelque autre pays pour le Porrentruy. Il tOlnba à bras ra,ccourcis sur sa maladresse. Il affirma que jamais le Porrentruy
ne serait donné à Berne; que sans la sottise et l'ignorance des
gens de rAngleterre, les affaires iraient mieux, etc., ete.
D'lvernois avala sans mâcher, puis, profilant de la disposition
et de l'occasion, il recoffilnanda encore nos intérêts à Slackelberg. Il le trouva ferré sur tous les points de la question et
m'en a fait compliment.
Ce répit me donna l'idée d'une lettre à essayer encore avec
Castlereagh 1. Pour être plus sûr qu'il la lirait, et pour obvier
aux indiscrétions. je la fis dans sa langue. Je l'ai envoyée ce
matin à d'Ivel~nois qui me l'a rapportée avec ses observations
et en objectant la langue, par la raison qu'il y verrait une
pièce toute prête à être envoyée à ropposition 2 et que cela
pourrait l'aigrir. Nous avons passé trois heures à refaire ensemble, modifier, corl'iger, moi dictant de mon lit, et lui objectant,
une lettre de trois pages, dont je suis assez content, et que vous
aurez sûrement par ce courl~ier. Nous avons saisi l'occasion
d'écarter, une bonne fois pour toutes, l'imputation d'avoir
nous-mêmes gâté nos affaires en prenant une position hostile
envers la France. Cela lui étant commode à dire comme motif
1 Cette lettre imprimée ci-après, p. 345.
, Allusion à l'opposition dans le parlement anglais.
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èt excuse de refroidissement, Castlereagh avait lâché cela à
d'Ivernois dans la conversation. Au r~ste le mot « refroidissement» ne va pas, car il a toujours été à zéro.
J'en suis à ne pas même espérel' que les sacl'ifices pécuniaires puissent nous obtenir Carouge et le strict désenclavement. Cependant, il a fallu toucher aussi légèrement cette
corde mal sonnante à vos oreilles.
D'Ivernois est revenu me dire que le Congrès se tient demflin
à deux heures. Cette séance a été si souvent renvoyée, que j'y
crois il peine. Il y aura une lutte où nous succomberons et qui
laissera l'irritation plus grande qu'elle n'était. Ce dernierinconvénient est inévitable. J'envoie à Stackelberg, confidentiellement, une copie de notre lettre à Castlereagh. J'insiste sur- ce
que, dans le cas où le Porrentruy serait donné, le Congrès arrête
qu'il serait avisé à trouver, soit [en] Italie, soit ailleurs, une
indemnité qui puisse faire obtenir en Savoie l'arrondissement
solennellement promis à Genève. J'observe en équité, que si
ces promesses se trouvaient vaines, Genève serait da ns une
situation déploa'able, parce qu'elle est exposée au ressentiment
de la France pour des promesses qn 'elle Il 'a point provoquées.
Mercredi, 8.

D'Ivernois a rencontré Stackelberg tout à l'heure et l'a trouvé
dans la même confiance sur l'erreur qu'il prétend que fail
Castlereagh, et nons d'après lui. Je voudrais bien qu'il eût raison.
C'est demain le jour, s'il n'y a pas encore un renvoi. Dlvernois nous contera comment Reinhard est venu lui parler du
projet que vous n'agréez pas, comme convenant beaucoup à la
Suisse, et voulant le fortifier de la neutralisation du Chablais.
Il va, dit-il, pousser. S'il se doutait de l'origine de l'idée, il
aurait été contre, Je suis toujours retenu chez moi, mais je
vais mieux.
Vous ai-je accusé réception de 25 et 26?
Vous recevrez 40 et 42 par (~e courriel',
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PICTET DE ROCHEMONT ET D~IvERNoIS
A I~ORD CASTLEREAGH.

Vienne, le 7 février 1815.

l\filord,
Permettez-nous de vous rappeler que ce ne sont point les
Genevois qui, les premiers, ont mis en avant ridée d'un agrandissement de territoire et de frontières militaires.
Les vues des Alliés à cet égard furent communiquées à nos
concitoyens imlnédiatement après la restaul'ation de Genève,et
furent converties en promesses le ter lTIai 1814 1 ,
Ces promesses étaient confol'mes à nos vœux pour l'établissement de notre indépendance sur une base solide, et nous en
avons sollicité l'exécution avec activité et avee ardenr.
C'est sur la foi de ces mêmes promesses que la Suisse nons
a agl'égés an nombre des ~antons,
Cependant, ces promesses, et les efforts de nos li bérateurs
pour nous procurer le pays de Gex, ont dû déplaire à la France
et notls placer, vis-à-vis d'elle, dans des rapports embarras ...
sants.
Daignez observer, Milord, qu'il y aurait de l'injustice d'imputer à nos démarches à Paris, à Loncll"eS ou à Vienne, un
déplaisir qui est le résuhat néceasaire du vif intérêt que les
Puissances nous ont témoigné. Tout au moins ne devons-nous
pas craindre que cette position fausse, cette apparence de t.lisposition hostile où nous nous trouvons involontairement placés
envers la France, soit jamais alléguée comme une raison du
1

Voir ci-dessus, p. 44, note.
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. refroidissement de nos protecteurs, comme un motif qui leur
aurait fait abandonner notre cause.
Dans cet état de choses, nOLIs vous conjurons, Milord:
10 De vous opposer à ce que le sort du Porrentt·uy soit définitivement décidé avant d'avoir laissé à Sa Majesté Louis XVIII tout
le temps de se rendre aux instances de son beau·fl'ère pour que
l'échange de ce petit district, en servant à la rectification des
nouvelles fl'ontières en Savoie, nous procure l'arrondissement
territorial qui nous a été pl'omis.
2 0 De méditer sur l'avantage notable qu'il y aurait, tant pour
la Suisse que pour le roi de Sardaigne et pour nous, à placer
la partie de la Savoie qui, par le traité de Paris, l'este militairement séparée du Piémont, sous la sauvegarde de la neutralité
helvétique. Le désir qu.'a témoigné la France de neutraliser
la route du Simplon serait un motif pour espérer ici son
adhésion.
3° De suppléer à cet arrangenlent, s'il ne pouvait avoir lieu,
par quelque clause qui liât le roi de Sardaigne, à n'échanger
ni céder à tout autre Etat qu'à la Suisse, aucune partie du territoire ci-dessus désigné.
Sur toutes choses, veuillez ne pas oublier, Milord, que le
strict désenclavement de notre territoire de Savoie (lequel ne
supposerait qu'une acquisition de 5 à 6000 âmes). seraittoujours
pour nous un bienfait inappréciable.
Dans cette conviction, quoique nous soyons dépourvus de
tout pouvoir quelconque relativement à des sacrifices pécuniaires, et que Genève se trouve dans un état d'appauvrissement qui la mettrait hors d'état d'y subvenir autrement que par
emprunt, si Votre Excellence voyait jour à faire agréer des
indemnités de ce genre, en 1er.; fixant elle-même d'après la
contribution foneière du territoire à céder, nous espérerions ne
point [être] désavoués par nos commettants. Nous pourrons
leur dire avec vérité que votre bienveillance, Milord, avait inutilement tenté toutes les auh'es voies, et que cette ressource
seule nons restait.
Nous vous supplions, Milord, de laisser à votre successeur
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des instructions pour que la route militaire que Votre Excellence
a obtenue aux Suisses à travers le Chablais, soit, ainsi que la
rou te par Versoix . mentionnée dans les arrangements que
sanctionnera le Congrès, comme aussi pou r qu'on y ail égard
à nos justes réclamations sur le traité de Saint-Julien.
Nous sommes, etc.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Vienne, 11 février 1815.

D'Ivernois vous a écrit par Eynard, et vous a mis au courant
jusqu'à hier au soir.
J'ai été en état de sortir ce matin et je suis allé voir Capo
d'Istria avec lequel fai passé une heure. Il y avait longtemps
que je ne l'avais vu. Il m'a montré le nouveau travail présenté
par l'Autriche, et qui, entre autres raisons, a fait renvoyer
l'exaInen du tout au Comité. Pal' ce projet, la totalité de l'Evêché
de Bâle est donnée à Berne, chose que, par parenthèse, Capo
d'Istria n'avait point compt'ise, parce qu'il croyait que l'Evêché
de Bâle était une chose et le Porrentruy une autre. Je lui ai
montré que, quand on disait le premier tout court, le second y
était compris (c'est à qui saura le moins de géographie parmi
ceux qui disposent de la terre). Il lu'a dit que, très décidément, Alexandre ne consentirait pas à donner le Porl'entruy à
Berne; qu'il était obligé (lui, Capo d'Istria) de l'adoucir sur tout
cela, parce qu'il y mettait une vivacité extrême, sentiment,
ajouta~t~il, très naturel pour un homme qui a celui de sa dignité
et de sa parole comprolnises, etc., etc ... Je lui ai demandé ce
qu'il comptait faire aujourd'hui dans le Comité (N. B. il Y en a
un), s'il se trouvait (soit Stein) dans la minorité sur l'article de
Berne?

3.48
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( Je lui réserve quelque chose! », m'a-t-il dit avec feu.
( Je ne vous demande pas ce que c'est, mais dites-moi au
moins si nous devons travailler à amortir le mal que nous
redoutions en prépal'ant une réclamation en faveur de Genève
fondée: 10 SUI' les promesses faites; 20 SUl' les avantages reCOllnus par Saint-Marsan, que le roi de Sardaigne tirera de l'englobernent dll Chablais et du Faucigny dans la neutralité helvétique; 3° de ce que les fiefs impériaux encoee en suspens dans
le territoire de Gênes seraient attribués au roi de Sardaigne.
« Cette réclamation en notre faveur, ai-je ajouté, serait faite
vivement par nos amis au moment où la partie de Berne serait
perdue ».
Il a approuvé. Il m'a dit que cela ne pouvait pas nuire, mais
qu'il ne pouvait regarder la partie comme perdue.
( Je les tiens, nous les tenons encore, a-t-il ajouté, et de hien
des manières. Voudront-ils se compromettre avec la Russie
pour cela? Cette clause dérangerait tout l'équilibre auquel nous
tendions ..... Nous ne voulons pas coopérer à un ouvrage fonJrtmentalement vicieux, et qu; tombera promptement. En Suisse,
on n'acceptera pas, lors même que nous accepterions. Quant
à moi, je conseillerai à Alexandre de se retirer en faisant publiquement connaître les inutiles efforts qt1e nous avons faits ».
CeLte idée m'a fait peur pour la Suisse, et aussi parce qu'on
ne manqllerait pas d'accuser Genève d'eu être la cause. J'ai
tâché de l'adoucir; je lui ai fait des raisonnements, tirés de
l'expérience du passé, pour en induire que Berne n'usera pas
de sa prépondérance dans un sens qui puisse être fatal à la
liberté de la Suisse; que, s'ils ont été faire le tour du cadran
pour obtenir protection, ce n'est pas une raison de eroire qu'ils
n'auront pas le cœur suisse il l'avenir, et dans toutes les questions de division avec la France; tout cela, lnalgré l'empressement <{li 'ils semblent nl0nlrer aujourd 'hui à se soumettre à elle.
J'ai fait quelque impression sur lui, mais il s'est 8t.:croché à la
volonté ferme et à la dignité d'Alexandre.
Il m'a montré, dans le projet à présenter au Congrès, que la
France a déjà consenti à retirer à deux lieues de la route de
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Versoix l'établissement gênant qui y était 1. Voilà une complication nouvelle. Ce Porrentruy, dont nOlis attendions notre
salut, pourrait être une boîte de Pandore! Si La Harpe était un
homme comme un autre, je le ferais agir sur Alexandre, mais
sa direction indéviable est diamétralement opposée à celle
qu'aujourd'hui je voudrais lui donner. J'avais d'abord compté
voir Canning, mais il aurait conjecturé ma eùnversation avec
son rival 2, J'ai pl'éféré en charger d'Ivernois. J'avais d'ailleurs
rendez-vous chez l'oncle de l'empereur François 8, qui m'a
accueilli avec une extrême honté. Il m'a appointé pour demain
Inatin chez son neveu l'archiduc Charles 4. J'y vais avec le désir
de faire servir cette petite veine de · faveur d'aventure aux
affaires de Genève. s'il y a moyen.
Eynard, parti ce matin, devra, selon toute apparence, être
arrivé li depuis deux jours quand vous receVJ'ez ceci. Cependant,
un accident peut le retarder. Nous avons frémi en voyant combien sa vache était lourde et faisait balancer sa voiture. Ne dites
pas cela à ses proehes s'il n'était pas encore arrivé quand vous
recevrez cette lettre.
Je ne fermerai qu'après le courrier et après avoir revu d'Ivernoise J'ai écrit chez moi par Eynard. Je ne crois pas d'avoir le
temps de récrire avant le départ du courrier. Donnez de mes
nouvelles à tout évènement.
Dites à M. Viollier que j'ai bien reçu sa lettre, à laquelle je
n~ réponds pas, en évitation de frais, eomme disent les procureurs. Je me suis adressé à un général. Il m'a répondu qu'au
moment de désarmer 300,000 honlnles, on ne pouvait pas espérer de placer un étranger COlllme officier. S'il était ici, et que le
fel-maréchal de Schwarzenbe'r g s'en enchantât, il y aurait
possibilité: sans cela, non. La Bavière offrirait plus de chances
Le bureau des douanes.
Capo d'Istria .
:1 Le prince Albert de Saxe-Tescheu (1738-1822) a"ait épousé Marie Cbristine,
archiduchesse d'Autriche, fille de François 1er et tante de l'empereur.
" L'archiduc Charlu d'Autriche ( 1771-18~7), frèt'e de l'empereur François 1er ,
général autrichien.
'A Genève.
1

2
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de le placer, et j'aurais plus de moyens, mais ce n'est pas la
demande. Cela pourra encore se faire de Genève.
Je n'ai rien découvert jusqu'ici pour la commission de )1. Ch.
Lullin. J'ai un homme en campagne.
Dites à M. Cramer·Audeoud que je m'occuperai de son
affaire et de celle d.e Mlle C. J'avais déjà eu occasion de parler
de lui à Capo d'Istria, sans qu'il me l'eût demandé.

A 7 heures du soir.

Voilà vos lettres 27 et 27 bis, avec une incl use de mon frère,
et 28, plus une de :M. le syndic Des Arts. Vous vous êtes trop
alarmés sur Carouge. C'est sûrement notre faute. Si nous
échappons à la guerre civile en Suisse, nous resterons genevois, malgré le voisinage. J'ai reçu deux lettres à la fois de ma
femme. Je lui écrirai par le prochain. J'ai écrit ehez moi tous
les courriers, sans y manquer; il Y avait de mes lettres retardées.

PICTET DE

ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 1!1-1.5 février 1815.

14 février.

Nous sonlllles toujours au même point. La séance du comité
des affaires de la Suisse n'a point eu lieu, et Castlereagh est
parti. J'ai eu ce matin une longue conversation avec Capo
d'Istria. Hier il ID 'écrivait: «( Alexandre est déterminé à faire
appuyer par ses ministres les justes prétentions de Genève. )
Il m)a rendu compte de quatre conversations intéressantes
savoir avec Talleyrand, avec Canning, avec Wessenberg et
avec Wellington.
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Avec le premier, il s'y est pris de toutes les manières, pour
nons le rendre favorable. Il lui a représenté qu'Alexandre était
engagé d'honneur et de parole, ce qui n'admettait pas la possibilité de reculer; que pour entrer dans les répugnances et les
scrupules que la France pouvait avoir l'air de se laisser imposer cette condition du contact de Genève avec la Suisse, il
était prêt à mettre le Porrentruy entre ses mains, moyennant
l'assurance que plus tard (dans un, deux ou trois ans) la France
nous arrangerait des deux côtés, en s'entendant pour cela avec le
roi de Sardaigne.
« Non, non, cela ne se peut pas; fai les ordres par écrit
de Louis XVIII; il ne veut pas qu'il se change la moindre chose
à cette frontière; il veut que la limite reste oit elle est. Cela
ne se peut absolument pas. D'ailleurs le Porrentruy va à Berne:
cela ne pent pas s'arranger autrement. ))
Capo d'Istria insista sur ce que décidément cela ne leur con~
venait pas à eux Russie. Il nl'a fait entendre que les argunlents
irrésistibles de Zeerleder avaient fait leur effet sur Talleyrand ;
idem snr Humboldt.
Dans la conversation qu'il a eue avec Canning, il a trouvé
celui-ci affermi dans la convenance de donner le Porrentruy à
Berne. Castlereagh croyait à cette convenance d'après la dialectique décevante de Talleyrand. Après avoir inutilement raisonné la chose, Capo d'Istria lui a dit enfin que la Russie était
décidée à insister pour que l'Évêché de Bâle tout entier fît un
canton, comme ses députés ici le demandent à grands cris.
Cette idée a embarrassé Canning.
Dans sa conversation avec Wessenberg, il lui a doucement
reproché sa désertion des principes par lui reconnus comme
les seuls applicables à une pacification durable.
( Vous comprenez que je dépends de mon chef.
- Vous auriez pu déclarer que vous teniez à ce que vous
aviez signé, et faire des observations détachées, mais revenir
sur tout le travail, perdre le fruit de trois mois de peines, nous
rejeter dans le dédale dont nous sommes sortis, faire ainsi le
jeu des passions de tontes sortes qui sont en activité dans cette
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affaire, je ne vous reconnais pas! ) Wessenberg a paru
embarrassé. Peut*être son chef et lui-même n'ont-ils d'autre
vue que de gagner du temps, ou ce que nous appelons le perdre.
N. R. Dans le nouveau projet de t'Autriche, elle garde la
Valteline net et la France y consent. ce qui suppose qu'elle
prendra sa revanche aux dépens de la Suisse, de l'autre côté.
J'ajoute ici que l'archiduc Jean, avec lequel j'ai eu ce matin
une longue et intéressante conversation, et très confidentielle
sur tont ce qui se passe, blâme beaucoup cette vue sur la
Valteline. dont il apprécie au juste les conséquences pour l'indépendance de l~ Suisse. Il espère que cela manquera. Je crois
vous avoir écrit, dans le temps, comment cette reprise d'une
parole donnée a été due à la sottise de Reinhard; comment
Capo d'Istria lui en lava la tête, moi présent, et comment il lui
annonça ce qui en arriverait. Il faut convenir que si l\feUernich
brouille la Suisse, les gens de la Suisse, ici et là-bas, lui font
bien beau jeu.
Dans la conversation [de Capo d'Istria] avec Wellington.
celui-ci lui a témoigné beaucoup de confiance relativement à
l'instruction qu'il pouvait recevoir de llii sur les faits. Il est
parfaitement ignorant, mais sa perspicacité et son excellent
jugement lui feront bientôt trouver le nœud de chaque question, èt il entendra les points de son métier. Castlereagh [qui,
à ce] que d'Ivernois vient de m'apprendre, ne partira que ce
soir, a dit hier au soir, dans une antichambre, à mon collègue.
qu'il avait très expressément recommandé Genève à son successeur. Stewart s'agite pOUl' les fiefs impériaux et espère un
peu pouvoir 'contribuer â en faire un objet d'échange pour que
le roi de Sardaigne nous arrange. Il paraît qu'ils tiennent
15,000 habitants, ce qui nous permettrait peut-être de
reprendre l'idée de Coudrée et Filly, tout au moins celle d'Hermance, et avec économie complète de sacrifices pécuniaires.
N. B. J'ai votre nO 31 (qui doit être 30, si je ne me trompe:
il est du 3 février).
J'en reviens à ma conférence avec Capo d'Istria. Il m'a dit
encore;
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« Bien entre nous, j'ai une autre idée pour vous arranger; je

veux prendre un autre biais. ))
J'ai vu qu'il ne voulait pas s'expliquer davantage et je lui
ai dit:
« Dieu vous entende, nlais devons-nous continuer à pousser
de notre côté dans le sens de la neutt'alisation du Chablais et
du Faucigny?
- Sans doute, c'est une chose qui paraît convenir dans tous
les cas à Genève et à la Suisse, cornIlle au roi de Sardaigne. Cela
fera faire la grimace à Talleyrand, mais, ma foi! on ne peut
pas empêcher qu'il ne vous en veuille! ))
Je suis aHé hier et aujourd'hui chez "Trède pour le préparer
à parler à 'Vellington, militairement, sur la neutralisation du
Chablais et du Faucigny, luais, hier, un des princes et ce matin
le roi, son maître, étaient auprès de son lit; je ne suis pas entré.
Nous avons delllandé une audience à Wellington. C'est d'Ivernois qui a écrit. Je ne sais cornment il a tourné sa missive, mais
il lui a répondu qu'il l'attendait. D'Ivernois voulait que je l'y
accom pagnasse également, mais je n'ai pas voulu; j'ai préféré
qu'il demandât de bouche une audience pour tous deux. C'est
une Jllanière de le voir deux fois, ce n'est pas trop. D'ailleurs,
j'ai engagé d'Ivernois à retarder jusqu'à demain, ce qui portera
notre conférence en règle, au rnoins au jour suivant, afin de
donner sûrement à la lettre de votre ami lord Huntly 1 le temps
d'arriver. J'ai dans l'esprit aussi de tirer parti de la bienveillance
1 Georges Gordon, marquis de Huntly (1770-1836), seigneur écossais. en 1808
lieutenant général des armées anglaises, avait été élevé à Genève où il faisait
en ce moment un court séjour avec la marquise sa femme. Le Conseil s'empressa de lui offrir des lettres de bourgeoisie que Je marquis accepta. (Registre
du Conseil d'Etat, 1815, l, p. 218 et 236). Le 2 février (P. H. 5730) Turrettini
écrivait à Pictet: « J'ai remis une note à lord Hunlly sur ce que nous désirions qu'il écrivît à sa Grâce Wellington. Je l'ai prié de recommander fortement
les Genevois comme attachés à l'Angleterre et mettant là leur confiance. J'ai
ajouté qu'un mot précis pl'onoDcé fortement et à propos pourrait tout faire. Je
l'ai prié de parler, comme militaire, de la position de Carouge, qU'OD ne pouvait
laisser en d'autres mains que les nôtres sans compromettre notre sûreté. Enfin
je l'ai prié de renvoyer Je duc à nos députés, pour tous les détails ». Turrettini ajoutt: que lord Huntly a écrit sur le champ la lettre demandée et qu'il la
lui a remise.
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que me montre le frère aîné de François 1 et de la prédilection
particulière qu'il a pour Wellington (voil' ma lettre de ce jour
chez moi), pour l'engager à traiter avec lui la question de notre
frontière militaire, et, puisque celle-là n'a pas pu passer, celle
de la neutralisation du Chablais, du Faucigny et de Carouge.
Vous observerez que, dans la conversation que Mme Pictet
est autorisée à vous lire, rarchiduc Charles 2, interjeta un mot
qui montre qu'il sent rimportance de nos vues pour la cause
de rAutriche. J'espère qu'en employant toute mon artillerie,
j'obtiendrai qu'il se pénètre de l'objet et endoctrine VVellington dans le sens de Genève.
D'Ivernoisvous dira comment rélève du chevalierd'Ambillyi3,
qui nous airne beaucoup, lui a communiqué aujourd'hui copie
du protocole, sur les fiefs iUlpériaux enclavés dans le tm'ritoire
de Gênes, Nous avons vu, avec plaisir, que le protocole ne
préjuge pas même qu'ils puissent être donnés au roi de
Sardaigne. Ils sont expressément réservés pour en être disposé
par le Congrès. Seulement, pour la convenance momentanée,
ou pour éviter la complication, on en donne provisoirement
l'administration au roi de Sardaigne; nOLIS mettons un pen mise
dessus, mais doucement cependant. Stewart y est très ardent. En
tournant autour de ce que Capo d'Istria projette dans sa bienveillance, je m'imagine qu'il s'agit d'une des îles dans lesquelles
il est né, qui pourrait être donnée à la Sardaigne 4. Que je vous
dise un trait de lui; mais non, je pense que Mme Pictet pourra
vous le dire.
15 février.

J'ai écrit ce matin à Capo d'Istria pour lui proposer la convenance de profiter du retard de l'assemblée du Comité pour faire
arriver au Congrès, par lui, Comité, ridée d'englober les trois
provinces dans la neutralité helvétique. Il m'a répondu pour
L'archiduc Charles.
Le texte porte: (( 161 (nous l'appellerons ainsi) ).
:1 Le duc de Palmella (voir ci~dessus, p. 320, note).
~ A partir de (( s'agit Jl en anglais dans le texte.
1

2
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approuver que nous présentassions une note qui forcerait
Reinhard à se prononcer; mais, d'ailleurs, s'en rapportant
pleinement à ce que je trouverai convenable et promettant de
nous seconder, quelle que fût la lnarche préférée. Je vais lui
faire un mémoire et le prier de prendre l'initiative, lui, Russie.
Le moment est bon, parce qu'on est rapproché.
J'arri ve de chez mon bon ami \Vrède. Il ID 'a tout promis. Il
endoctrinera vVeUington dès aujourd'hui et le préparera à ce
que nous aurons à lui expliquer. Il est fort en mesure de parler
avec effet, et ils sont pairs pour le rang l et font cas l'un de
l'autre.

Nous avons reçu seulement hier celle du 21 de ~I. le syndic
Des Arts 2. Nous prenons bonne note de ses exeellentes directions. Nos voix et nos phnnes ne s'enrouent ni ne s'embrouil ..
lent, comme vous pouvez en juger. Nos nOS 35 et 36 sont partis le
même jour pour VioUier et Odier. Vous ne m'accusez réception
que de 35. Voilà d'Ivernois qui revient de chez vVellington. Il
avait porté toutes les pièces et a tout débagalé (sic). Tant
mieux! c'est chose faite! En nous dédoublant, nous faisons plus
de besogne, et nous nous maintenons réciproquement en énlUlation. Faîtes savoir à Rien que j'ai fait sa COffiluission, mais
que je n'écris à personne. Idem à Cramer-Audéoud; j'y
reviendrai.

PICTET DE
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Vienne, 17-18 févl'ier 1815.
17 février.

Hier, Capo d'Istria me demanda de lui faire deux projets:
l'un, d'une noteS qu'il voulait remettre aux ministres du comité
l

2

Wrède et \Vellington étaient tous deux feld-maréchaux.
Cette lettre a été copiée par Edmond Pictet dans ses « Documents inédits »,

p.123.
3

Imprimé ci-après, p. 363.
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de Suisse, en notre faveur, et en partant de la promesse faite
à Genève d'un agrandissement; l'autre d'un mémoire 1 à communiquer à tous ceux qui ne sont pas la France, pour leur
démontrer la convenance de neutraliser le Chablais et le
Faucigny. Je lui envoyai ces deux pièces hier au soir. Ce matin,
à huit heures, je suis allé en savoir son avis. Il les a approuvées verbatùn et m'a prié d'en faire tirer des copies au net
par Mme d'Ivernois, afin de les soumettre aujourd'hui à
Alexandre et de les présenter demain. Si je puis, je vous en
enverrai copie. D'Ivernois, de son côté, a~ait remis à Stewart
un mémoire sur la question, et Wellington en a eu connaissance_ Quoique ces deux pièces tendent aux Blêmes conclusions
et parleront des mêmes faits, elles ne se resemblent point, et
c'est tant mieux, parce que quand les gens d'Angleterre auront
connaissance de celui de Capo d'Istria, ils le croiront de la
boutique de Russie. Capo d'Istria lu'a confirmé ce qu'il m'a écrit
à deux reprises, savoir qu'Alexandre se tenait pour engagé
envers Genève par sa promesse et voulait y faire honneur. La
Harpeleconfirme dans cette disposition. ( Il a, m'a répété Capo
d'Istria, des moyens, et il ln'a chargé de voir aujourd'hui Talleyrand, » puis il m'a ajouté : (~ Ils sont à nos genoux pour
quelque chose, et croyez-moi qu'Alexandre est bon négociateur
aussi. »
II m'a dit qu'il devait (lui Capo d'Istria) voir Wellington à midi
pour causer à fond de la Suisse. Il avait été fOl't content de lui.
Nous sommes allés à onze heures, d'Ivernois et moi, chez
Wellington. If. nous a bien reçus. Il nous a avoué qu'il croyait
qu'il serait difficile de nous faire avoir les deux choses, savoir
la neutralisation du Chablais et du Faucigny et un arrondissement. Il nous a demandé lequel nous préférions? D'Ivernois a
répondu que pour les intérêts de la Suisse, le premier serait
préférable, mais que, pour la convenance de Genève, le second
valait mieux. «( Nous réclamerons, a-t-il ajouté, ce qui nous a été
promis. »
1

Imprimé ci.après, p. 360.
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'Vellington s'est récrié. Il a dit qu'on n'avait promis que
d'employer ses bons offices. Il valait mieux, a-t-il observé, se
servir des mots propres.
«( On s'entend plus aisénlent. Nous n'avons point promis »,
a-t-il ajouté en élevant la voix avec un peu d'humeur.
- Non pas l'Ang[eterre~ :Milord. mais les Puissances. »
D'Ivernoîs a exhibé la note du l or mai 1. Il
lue attentivement, puis il a dit:
« L'expression de promesse n'y est pas. On n'avait pas nn
pouce de telTe à disposer en faveur de Genève; on ne pouvait
pas pl'omettre. 'NIais, enfin, c'est une dispute de mots, si vous
voulez. »
Il ne s'agissai t pas d'avoir trop raison. Nous sommes entrés
dans son objection, mais nous nous SOlTlnleS l'abattus sur les
légitimes espérances que nous pouvions avoir en nous voyant
destiner un telTitoire par les Puissances qui, avant le traité de
Paris, avaient tous les moyens de nous le donner.
« Ce qu'il y a de bien sûr. c~est que je fais ce que je peux. Je
ne sais ce que Stewart a fait de son côté, lnais je puis vous dire
que, depuis que je suis ici, je ne me suis occupé que de votre
affaire. »
Grands remerciements, recommandations à sa bienveillance.
Je lui ai proposé de jeter les yeux sur une bonne carte à la
plume, qui donnait une idée très nette ùu pays. Elle était dans
l'antichambre avec le relief. Il avait vu celui-ci à Londres,
mais il a examiné la carte avec soin et nous a fait indiquer
l'arrondissement que Genève désire. Nous avons pris les points
culminants jusqu'entre Coudrée et Filly. Fiat! Il a paru trouver
cela modéré. Il a lâché quelques mots de regret sur le trait~
de Paris. (( Il ne faut pas s'étonner, dit-il, si Talleyrand se tient
ferme. La France ne peut pas dire: Je m'assieds où je me
couche. Si rai en ce moment un Louis XVIII tranquille 2 ce
n~estpas une raison pour renoncer dans l'avenir aux chances

ra

1

t

Voir ci-dessus, p. 44, note.
Ce mot en anglais cl ans le texte.
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que mes moyens peuvent me permettre de tenter. Ce sera
donc une chose difficile d'obtenir le consentement à la mesure
de la neutralisation, car la France n'a rien à y gagner ».
Nous étions convenus de lâcher~ si l'occasion se présentait,
l'idée de déh'uire la route du Simplon. Cette ressource a paru
lui plaire, au moins comme moyen comminatoire, mais il ne
s'est pas expliqué autrement qu'en renouvelant l'assurance de
sa bonne volonté.
J'ai couru chez Capo d'Istria, qui devait le voir à midi, pour
lui recommandet' d'insister sur cette idée. Il était déjà sorLi.
n est deux heures et je viens d'envoyer les pièces, recopiées
au net d'une main qui ne sera point connue. Alexandre les
verra ce soir, et je saurai demain matin où nous en sommes.

A onze heures du soir.

D'lvernois a vu lord Clancarty qui est du comité de l'Italie
pour l'Angleterre. Il est très bien disposé et a assuré le dit
d'Ivernois qu'il avait mis la main à notre intention, sur les fiefs
impériaux. « Metternich est pour vous, a-t-il ajouté au grand
étonnement de d'Ivernois, mais vous aurez contre vous la
Russie! » Quand d'Ivernois m'a rendu compte de cela, j'ai cru
reconnaître dans cette disposition bienveillante de Metternich
l'influence amicale de W essenberg, et dans la prétendue opposition de la Russie quelque bourricade de Nesselrode. Quoi
qu'il en soit, mon ami Capo d'Istria m'éclaircira tout cela
demain matin et me donnera conseil. Il verra ou je verrai
Nesselrode sans retard. Lord Clancarty a dit à d'lvernois que
l'homme important pour Genève, celui qui pouvait tout, était
Wellington. D'I vernois a dit pouvoir compter sur sa bienveillance. Il a ajouté que nous comptions également sur la bienveillance d'Alexandre, et qu'il ne tarderait pas à en fai re une
profession publique. J'ai grondé d'Ivernois d'en avoir tant dit,
parce que cela peut donner à Genève un air d'initiative qui ne
lui convient pas et qui affaiblit l'effet.
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J'ai cependant peur, je l'avoue, que ce que Nesselrode a dit
de contraire à nos vues dans le comité de l'Italie n'ait rapport
à quelque projet d'Alexandre en faveut' du fils adoptif! de celui
que Louis XVIII a remplacé. Il l'aime, le protège et veut lui
fail'e donner quelque chose, beaucoup plus que cela nlême.
Capo d'Istria ne ul'a ja mais répondu ferme sur ces fiefs impériaux. Il a paru vouloir éviter que nous n'espérassions trop à
leur oceasion; et m'a toujours représenté l'Autriche comme
ayant des vues sur eux. Serait-ce la Russie il ... Je le saurai
demain matin, soit par ce qu'il me dira, soit par ce qu'il me
taira, et j'agirai en conséquence.
Samedi 18.

J'ai trouvé Capo d'Istria avec son secrétaire, et, contre son
ordinaire, il ne l'a pas renvoyé et ne 111'a pas mené dans son
cabinet. Il a évité de parler des deux pièces et moi à lui (N. B.
vous les recevrez par ce courrier, sous le numéro 46). Il ln'a
dit avoir vu hier vVellington et l'avoit, trouvé fOl't en train de
notre affaire d'arrondissement, mais abandonnant l'idée de la
neutralisation du Chablais et du Faucigny, comme toute propre
à donner seulement de l'aigreur aux gens de la Franee, sans
aucun résultat, parce que leur veto empêche tout. Il a pour
principe qu'il faut finir une chose avant d'en commencer une
autre, et il a fort envie de terminer PaffaÎre de l'arrondissement
de Genève. Il faut le laisser faire.
« Ainsi donc, vous pensez à le laisser cheminer en avant et à
l'appuyer au besoin? ».
- Non; je montrerai aujourd'hui cette affaire-là, et nous
verrons ce qu'on dira ).
Il entendait les deux pièces à montrer à Alexandre, et n'a pas
voulu s'expliquer mieux devant son secrétaire, qui, peut-être,
les croit de lui.
J'ai demandé alors ce qu'il pensait de l'opposition qu'il m'avait
1

Eugène de Beauharnais.
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dit que nous trouverions de la part de l'Autriche pour la
cession des fiefs impériaux. Il m'a répondu:
« Tout tient à la Valteline. Ils la veulent maintenant et décidément. Il parait que la France en est d'accord, et, si l'on cède
sur ce point. ce sera pour vous arranger au moyen de ces fiefs
impériaux ».
Je ne le lui ai pas dit, lnais je suis convaincu que c'est lin
biais trouvé par l'amitié de Wessenberg. Il n'aura cédé à Metternich sur ]a Valteline (ce qui le compromettait, lui personnellement) qu'à condition qu'on céderait sur les fiefs impériaux
à notre profit. Ce n'est que de cette manière que je puis expli.
quel' le retournement de Metternich qui, en général, a été plus
qu'indifférent pou l' nous.
A 6 heures.

Rien de vous aujourd'hui (31 en arrière).
II y a eu une prise hier au soir entre le brave Stewart et
Talleyrand. vVelIington présent et calmant. Talleyrand ne veut
pi:tS entendre à approuver l'idée de la neutralisation. Je crois
qu'on l'abandonnera, les Anglais du moins. Ils ont en pal'tage
beaucoup de maladresse dans les affaires' et les gâtent que c'est
un miracle! Tout à vous ~
J'ai un appointement demain chez l'archiduc Cha,rles. J'ai vu
aujourd'hui son oncle 1.

MÉMOIRE DE PICTET DE ROCHEMONT A CAPO I}~ISTRIA 2

17 février 1815."

Le traité de Paris a laissé en Savoie au roi de Sardaigne un
territoire qui reste sans communications militaires avec Turin.
l

2

Le prince de Saxe-Teschen (voir ci-dessus, p. 349).
Mémoire pOUf être communiqué aux cabinets de Londres, Pétersbourg.

Vienne et Berlin, par Son Excellence M. le Comte de Capo d'Istria, suda convenance de comprendre dans la_:r:teutra.lité perpétuelle de la Suisse 1eR provinces
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Ce territoire est traversé par la nouvelle route du Saint-Bernard
et du Sim plon. Le roi de Sardaigne est donc sans moyens pour
défendre, au nord des Alpes, ces deux avenues de la vallée
d'Aoste et du Novarrais.
Genève est la clef de cette route du Simplon, comme elle est
la clef de la Suisse au sud-ouest. Il aurait été à désirer pour la
tranquillité future de la Suisse, du Piémont et de l'Autriche,
qu'un bon système de frontières eùt été adopté. Mais les circonstances s'y étant opposées, que reste-t-il à faire pour éloi ..
gner toute tentative d'agression de ce côté·là, lorsqu'il s'élèvera
des différends entre la France et l'l1oe des tl'ois puissances que
la sûreté du Valais intéresse?
De la manière dont la fl'ontière de Savoie a été fixée à Paris,
une seule marche suffit à un corps d'al'mée français pour couper
Genève du Valais, laisser les troupes piémontaises sans retraite,
s'emparer des défilés, et s'établir sur la rive méridionale du lac.
Si une telle invasion était liée à des vues sur l'Italie, la France,
afin de paralyser la résistance de la Suisse, ne lnanquerait pas
de protester de son respect pour la neutralité helvétique jus..
qu'au moment où il lui conviendrait de prétexter la nécessité et
pénétrer tout à coup dans le Valais. La Suisse serait d'autant
moins à temps de prévenir cette manœuvre, que les passages
du col de Balme, de Valorsine, du col de Coux et de Meillerie,
qui servent d'entrée dans ]a vallée étroite du Rhône. seraient
déjà entre les mains des Français. Genève, cernée, tomberait
alors, ou par force ou par famine, et cette place servirait à
assurer la retraite de l'arlnée assaillante.
i\1ais si le territoire ci·dessus désigné était compris dans la
neutra lité perpétuelle de la Suisse, une telle entreprise deviendrait si difficile et d'un succès si douteux qu'il n'est point prode la Savoie qui ne peuvent plus communiquer librement avec le Piémont Copie de la main de Pictet de Rochemont (sur la même feuille que la
note imprimée ci-après), expédiée isolément par la poste et datée au coin, 17
février. - Ce mémoire a paru dans une petite brochure publiée en 1860 et intitulée: Ext,.aits de la correspondance officielle de M. Ch. Pictet de Rochemont
durant ses missions à Paris et à Vienne relativement à la question du Chablais
et du Faucigny, p. 7.
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hable que la France s'y engageât, au risque de se brouiller avec
toutes les puissances garantes de ]a neutralité helvétique.
Il pourrait être convenu entre le roi de Sardaigne et la Confédération que, toutes les fois qu'une apparence de dangel'
extérieur menacerait la Suisse et appellerait seS milices aux
frontières, les provinces de Savoie aujourd'hui isolées du Piémont seraient occupées par les troupes suisses, aux frais de ces
mêmes provinces. Et comme l'avantage de conserver les ressources d'hommes et d'argent que le roi ùe Sardaigne tire de
ce pays et d'épargner les frais du corps d'al'mée nécessaire
pour le défendre, serait très grand, il serait juste que cet avantage fùt acheté pal' la cession d'une partie de territoire, en
exécution des promesses des Puissances, et pour donner à
Genève la possibilité de fournir à la Suisse son contingent en
milices rurales. Les Puissances ayant en mains les moyens de
dédommager. aIl besoin, Sa Majesté Sarde, penvent prendre à
cet égard des déterminations dictées pa [' leur sagesse et par
leur équité.
Les mesures ci-dessus seraient sans préjudice à la route
militail'e accordée aux troupes suisses, en tout temps, par le
Chablais.
Enfin, pour qne l'effet de ces dispositions fût durable, il conviendeait que le roi de Sardaigne fût lié à ne céder ni échanger
aucune portion du territoil'e ci·dessus désigné à aucun auLre
Etat qu'à la Suisse.
Les députés de Genève ont réclamé avec justice le maintien du traité de Saint-Julien, fait en 1603, dont le 19° article
interdisait aux ducs de Savoie d'élever des fortifications, tenir
garnison ou rassemblet' des troupes à une distance moindre de
quatre lieues de la ville de Genève. Cet artiele doit conserver
son plein et entier effet pour le tenitoire que concernait ce
traité.
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PROJET D'UNE NOTE PRÉPAR~:E PAR PICTET DE nOCIlE~IONT Püt:R
CAPO D'!STlHA ET DEVANT ÊTHE ADRESSt:E

AuX MINISTRES

PLÉNIPOTENTIA.IHES A

VIENNE f.

t 7 février 1815.

Le ministt'e plénipotentiaire de Russie près la Confédération
Helvétique a l'honneur de sou meUI'e aux Ininistres plénipotentiaires chargés des objets relatifs à la Suisse les considérations suivantes:
Le 1er ma j dernier, le minis1re plénipotentiaire soussigné.
d'accord avec les luinistres plénipotentiaires d'Autriche et
de Prusse a solennellement promis à la République de Genève.
au nOlll de son souverain. un agrandissement de territoil'e.
Les motifs de' cette p['omesse se tl'ollYaient liés à la connaissance des véritables intérêts de la Suisse, et les obstacles qui
jusqu'ici se sont opposés à la réalisation des espérances données
aux Genevois n'affaiblissent en rien ces motifs.
Les propositions faites aux plénipotentiaires fl'an<;ais, et
qui d'abord selnblaient devoir amener des arrangenlenls convenables n'ayant point eu de résu ital, le soussigné propose qu'il
soit pourvu d'une autl'e manière à l'exécution des prolllesses
faites a Genève, et cela dans le lHème esprit qui les avait
dictées, c'est-à-dire pour la sùreté et l'avantage réciproque du
Corps helvétique et du nouveau canton qui lui a été agrégé,
ainsi que pour la conservation de la paix en Europe, objet des
vœux de toutes les puissances.
Le tl'aité de Pal'is a isolé du Piémont une partie de la Savoie
qui, pal' la disposition des montagnes, se trouve géographiquement Jiée au système helvétique.
1

Copie de la main de Pictet de Rochemont annexée au mémoire du 17 février.
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Cette portion de la Savoie est traversée par la grande route
du Simplon, et comprend les défilés qui donnent l'entrée du
Valais.
Le soussigné propose:
1° Que, moyennant des arrangements amiables, pris sous
l'autorité et la garantie du Congrès, entre la cour de Sardaigne
et la Diète helvétique, cette portion de la Savoie dont les comnlunications avec le Piémont se trouvent interceptées pendant
une partie de l'année, soit comprise dans la neutralité perpétuelle de la Suisse, et protégée pal' les milices helvétiques
toutes les fois que les circonstances extél'ieures exigeront q~e
ces milice~ soient rassemblées pOUl' la garde des frontières.
2° Qu'en considération de la sécurité donnée à Sa Majesté
Sarde relativement à cette portion de la Savoie, le roi se prête
à réaliser Les pl'omesses qui ont été faites aux Genevois, d'un
agrandissement territorial.
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Vienne, 20-22

fe~rie,.

1815.
20 février.

Hier, j'ai vu les archiducs Jean et Charles. Le premier est
fâché que l'Autriche s'empare de la Valteline. Il doute fort qu'il
lui convienne de faire lâ une grande route qui ouvre le Tyrol~
comme c'est le projet. Le second m'a bien écouté sur la question de la neutralisation du Chablais et du Faucigny, moi qui
l'endoctrinais dans le but de le l'ail'c parler à VVellingtoll dans
le même sens. 11 a tout approuvé. ( Il ne peut pas, dit-il, y avoir
deux avis la-dessus, parmi les militaires, mais il est fort naturel que Talleyrand s'y oppose fOl'teIllent, ear il ne peut rien y
avoir à gagner pour la France. C'est à Paris qu'on a perdu cette
partie-là.) Il est d'ailleurs disposé à en parler à Wellington
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comme il en pense, afin que, si on peut se raccrocher. on le fasse.
a été fort gracieux sur (~e point et sur d'autres. Je ne le dis
pas de l'archiduc Jean parce que cela va sans dire.
Ce matin, Capo d'Istria m'a écrit ce qui suit:
« D'après les ordres que j'ai reçus, ce ne sera qu'en désespoir de cause que je ne pourrai réaliser le projet en question.
ne nous convenant aucunement de renoncer au plan du COlnité.
Je sais d'ailleurs qu~on s'oceupe de votl'e afl'aire, et tout ee que
je puis raire, c'est de lier les questions, de manière à ce que
celle de Genève ne s'évapore pas au milieu des protestations
les plus bienveillantes et les plus tendl'es. »
Pour nous assurer que nOllS ne resterions pas entre tl'ois
chaises, etc., j'ai couru chez VVrède. Son maître y était. J'y suis
retourné plus tard. Il m'a dit avoir vu hier au SOil' ~Ietternich
dans une confërence, et ravoir prié d'expédier les affaires de
la Suisse, ce à quoi Metternieh avait répondu qu'aujourd'hui il
se ferait quelque chose. Je lui ai dit ce que nous savions par
Clancarty, savoir que \Vellington, d'accord sur notre affaire
avec Metternich, en avait remis l'exécution à celui-ci. il a levé
les yeux au ciel, comme pour dire: « Tant pis ponl' VOLIS!», ou
b i en: « Vou SIl' ê tes j a mai s sûr der i e na\' e c 111 i ! ». Je lu i a i
dit, en ayant l'air de le C0111IH>endre:
« :Mais, je compte fermement sur \Vessenherg; les braves
gens se comprennent et tiennent enselnble.
- Vous avez raison de compter sur lui; c'est la seule bonne
pièce du sac. Je le verrai à onze heures et j'insisterai pour qu'il
tienne ]a main à ce que vous ne soyez ni ou bliés ni sacrÎ fiés.»)
Je rai relnercié et prié de bien dire à. \Vessenberg que c'était
par pure discrétion que je ne lui avais pas écrit et n'avais pas
cherché à le voir, parce que je le sais accablé de travail. (N. B.
Il est de tout, et Capo d'Istria me dit toujours que \Vessenberg
et la monarchie autrichienne, c'est la même chose.)
Voilà tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Nous
voulions aller au cercle hier et aujourd'hui chez ~Ietternich,
mais, il n'yen a plus. Il doit y avoir gala chez Stackelberg. Il
faudra s'y montrer.

n
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Mardi malin.

Nous vîmes toute la terre hier chez Stackelberg et chez
VVellington où l'on soupait. Pendant ce temps-là, il y avait
bataille au comité de la Suisse. Mon fidèle guide m'a tout
raconté ce matin. Somme toutes, il est resté seul, soit sur la
Valteline, soit sur le Porrentruy. L',\utriche a l'une et Berne
l'autre. Quant à nous, il a fait honte à tous de ce que des promesses solennelles aboutissaient à une maigre clause d'éloigner
les douanes de deux lieues. Il a demandé que toutes les Puissances déclarassent qu'elles em ploieraien t leu 1's bons offices
pour faire avoir à Genëve un désendavement. Le malheureux
Canning s'y est opposé, en remarquant que ce serait remettre
en question l'affaire du POl'rentruy, ce dont Capo d'Ist.ria l'a
fait rougir ensuite; mais je crois que c'est de colère. Enfin,
celui-ci a proposé que les puissances intervenantes interpossassent leurs bons offices pour [(lire avoir à Genève un arrondissement el le désenclavement en Savoie. Dalberg hésilait.
Capo d'Istria l'a sommé de dire s'il voulait signer, on s'il voulait encore, sans motif avouable, mettre obstacle an seul arrangement qui pùt satisfaire l'honneur des promettallts. Poussé
à bout, il a signé avec tous les autl'es. Capo cl) Jstri a a
fait insérer une clause qui exclut tout droit de visite quelconque depuis Coppet à Genève. C'est tont ce qu'il a pu faire.
J'ai insisté pour que, si possible, ]a propriété de la route,
avec quelques toises à droite et à gauche, ft'tt allouée à Genève,
et qu'au moins elle [t'it qualifiée de route militaire et commerciale libre.
~Iaintenant, pour la Valteline, il a demandé que. tout au
moins, deux des trois vallées fussent d,onnées aux Grisons, et
que contre celle de la Valteline (proprement dite), l'Autriche
s'engageât à faire avoir à Genève l'arrondissement en question, en abandonnant tOllS droits SUl' les fiefs impériaux du
territoire de Gênes. Il craint que si vVellington s'en remet de
l'exécution à l\Ietternich, celui-ci ne nous attrape tous. Il l'a fait
entendre au premier, avant hier an soir, dans une conversation
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confidentielle, mais il craint que Wellington ne suive la politique de Castlereagh, qui est de flatter et fortifier 1' ..\ utriche en
toute occasion, pour l'opposer à la Russie, système dont les
petites affaires de la Suisse souffrent, dit-il, beaucoup.
Il est embarrassé sur la manière dont il va rendre compte à
Alexandre aujourd'hui. Il craint que le lait ne verse sur les
bords. Il a dans l'esprit de lui proposer, comme un tempérament à la trop grande puissance de Berne., de laisser la direction
permanente à Zurich, mais il paraît très inquiet SUI' la possibilité d'un coup de tête. Il ne tarit pas sur l'ignorance et la légèreté de l\fettel'nich, sur la sottise des gens de l'A ngleterre, et
il fait entendre que les argu ments il'résistibles de Zeerleder
ont agi sur le cabi net de Berli n.
D'Ivernois, instruit de tout ce que dessus par SOIl collègue,
est allé, comme ignol'ant, voir Canning. Celui-ci a été boutonné
et lui a demandé ce que son collègue et lui pensaient de la
sanction concernant la route. Il lui a parlé d'une l'édaction qui
serait imparfaite. Nous venons d'en faire une ensemhle, ou plutôt deux, à choisir.
Nous essayons d'abord la propriété, dans le n° 1, que voici:
Pour assurer à tous les cantons suisses la libre circulation
militaire et comlnerciale avec Genève, la France cède à la
Confédération helvétique la propriété de la partie de la route
tendant de Coppet à Genève, située sur le territoire de la
Franee, en s'en résel'vant expressément le libre usage. Les
cantons de Vaud et Genève sont chargés en commun de l'entretien de la dite route, mais ils ne pourront y établir aucun droit, ni
arrêter ou visiter les postes, les voyageurs ou les marchandises.
N° 2. H La partie de la route tendant Je Coppet à Genève,
située sur le telTitoire de la France, sera ouverte en tout temps
au passage des troupes de Suisse et aux libres communications
111ilitaires et conllnerciales entre, les cantons de Vaud et de
Genève, sans que, sous aucun prétexte, on puisse visiter ou
arrêter les postes, les voyageurs ou les lllarchandises, ni les
soumettre à aucun droit. ))
«
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D'lvernois tâchera de lui faire adopter la première; au pis
aller, si la seconde passait, cela n'irait pas mal.
Mercredi 22.

Mon guide m'a dit ce matin avoir eu hier une conversation
avec Metternich. Il lui a dit qu'il ne voulait pas se charger
d'aller rendre compte à Alexandre de [ce] qui s'était passé, à
moins qu'il ne pût lui dire en même temps que le prix de la
cession que la Suisse faisait de la Valteline était le désenclavement et la neutralisation du Chablais et du Faucigny; qu.e
c'était à lui, Metternich, à arranger cela avec Saint-Marsan.
Metternich a dit qu'il n'avait pas d'objection et qu'il lui en
parlerait le soir même. Capo d'Istria sortait pour aller voir
'Vessenberg à l'appui. J'ai couru conter tout cela à l'archiduc
Jean, pour qu'il appuyât auprès de 1vIetternich ce qu'il m'a
promis, tout en désapprouvant que l'Autriche se fasse donner
la Valteline. Il m'a montré sur une excellente carte topographique, les raisons matérielles qui rendent plus que douteux
les avantages de celte acquisition pour eux, sans compter que
c'est donner des prétextes a la France, pour prétendre de son
côté.
Pozzo di Borgo, que d'Ivel'llOis a vu ce matin, tâchera de bien
disposer Talleyrand pour la route de Versoix. Rien de vous
aujourd'hui. Nous avons toujours un n° 31 en arrière.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 23-25 février 1815.

23 février.

Il semble que nous pouvons espérer quelque chose, car
aujourd'hui, Saint-Marsan excepté, tout le monde paraît [être]
pour Genève. Hier, chez l'empereur François, Wrède me pri.t

•
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à part pour me dire que Wessenberg l'avait assuré, dans la
journée, que Metternich était décidément pour nous faire avoir
un désenclavement en Savoie, mais que, pour [la] France, il
n'y fallait plus penser que pour une route militaire. Je l'ai revu
ce matin et il me l'a confirlué. D'!vernois qui se trouva à portée
de dire un mot à l\letternieh, en eut l'assurance qu'il serait
charmé de nOLIs arranger. Ce ne serait que [de] l'eau bénite de
cour, si nous n'avions d'ailleurs des garants.
Canning, qui s'est emparé de la rédaction pour faire pièee à
Capo d'Istria, a été très occupé hier et ce matin de rédiger avec
Dalberg l'article de la communication avec Coppet. A près avoir
repoussé nos observations que d'Ivernois lui porta hier au soir,
il a fini par eu profiter. Ce ne sera ni l'une ni l'autre des
rédactions que je vous ai envoyées, lnaÎs ce sera bien. Les mots
sacran1entaux y sont; les objets militaires ou commerciaux, la
poste aux lettres, tout est libre. Il sera fait, en outre, un règlement pour déterminer, de la manière la plus avantageuse à
Genève, le mode de ses communications avec son tel'ritoire
enclavé. Ils ont (comme je vous l'ai ditL signé l'intervention
bénévole pour nous procurer le désenclavement en Savoie. Il
n'y a que la reculade des douanes à deux lieues dont ils ne
veulent jusqu'ici pas entendre parler. Nous ne renonçons pas
à les y engager. Stewart y Dlet de rintérêt et veut les y décider,
pOllr leur propre avantage, que nous a vons tâché de lui prouver
être tel.
La route des Princes coupe (dit Saint-Marsan) d'Annemasse
sur les confins du territoire de Vandœuvres par le pont Bochet.
Ce n'est point la route le long du pied des Voirons par Juvigny,
dont Vernet nous a fait l'histoire. Mais, cas arrivant, nous
ferons notre possible pour faire accepter par Saint-Marsan cette
route par Juvigny (laquelle serait sur nous) en échange de celle
qu'il réclanle ou se prépare à réclamer.
Stewart a répété alljolll'd)hui à d'Ivernois que, par Dieu,
nous aurions le 1 désenclavement que nous avons marqué, et
1

Ces cinq mots en anglais dans le texte.
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que 'Vellington était résolu de nous le faire avoir. Je prends
un peu au rabais ce qui vient de ce cœur-là, mais nous ne pouvons pas douter de la volonté bienveillante de la tête [Wellington] qui mène l'afl'aire. Si Metternich tergiverse, on le redressera. La volonté la plus entière et la plus sagement dirigée de
la Russie est pour nons. Capo d'Istria a habilement lié les intérêts de Genève au consentement qu'il fait espérer sur des objets
qui tiennent à cœur [à] Metternich, le seul parmi les forts dont
nous puissions douter. D'ailleurs, les archiducs Jean et Charles
le comprimeraient au besoin: ils y sont tout prêts.

Vendredi 2ft..

J'ai fait prier \Vessenberg de m'envoyer', si possible, la statistique des fiefs impériaux dont il est question. Il ne l'a pas.
mais il croit qu'il n'y a qu'environ 6,000 habitants. J'espère
qu'il se trompe; ce serait un furieux mécompte. On nous avait
flattés de 15 à 20,000 et nous étendions en conséquence le drap
de Genève. Il n'y aurait que pOlir Carouge et ]e strict désenclavement, et nous espérons, ou au Inoins prétendons mieux.
~OIlS jouerons nos cartes le mieux que nous pourrons.
Je viens de faire avec Wrède tlne COLll'se à ]a campagne. Il
allait de là à une conférence avec Wessenberg, ete. Il s'est
chargé de le presser fortement pour Genève. Nous tenons au
moins bien tout notre monde en haleine. Je vais faire lundi avee
l'archiduc Jean une absence de trois jours. Je ne suis pas sans
quelque inquiétude sur ce qui pourrait se présenter en mon
absence, mais je n'ai absolument pas pu m'y refuser. 1 La
chose, arrRngée depuis longtemps, avait été remise plusieurs
fois et il y aurait eu plus que de la mauvaise grâce à la faire
manquer. 2° Je suis bien d'accord avec d'Ivernois sur tous les
contingents éventuels. 3° Les intérêts de Genève pourront s'en
bien trouver d'ailleurs, et, dans tous les cas, l'intervention amicale de l'archid nc Charles nous sera précieuse. Vous n'aurez
donc probablement qu'une lettre par le courrier prochain.
0
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Expliquez comment le courrier d'hier nous a apporté votre
n° 30 du 2 février.
N. B. Comme il y avait nn pâté d'encre sur le chifl're, favais
cru que c'était 31 qui manquait.
Le même courrier m'a apporté J'autres lettres de Genève de
même date, c'est-à-dire arriérées de dix jOli l'S. Voilà flu 'on
m'apporte vos numéros 34 et ~l5 du 12 et 14 courant, venus pal'
Saint-Gall. C'est la voie par excellence. Donnez ce secret à
~pne Pictet, s. v. p.
D'I vernois répond à vos objeetions sur la neutralisation du
Chablais et dn Faucigny. Je puis vous dire que les trois héros,
Wellington, YVrède et l'archiduc Charles, ont, je ne dis pas
approuvé, mais happé cette idée C0l11111e militairement excellente! Les objections qu'on peut y faire me selnblent faibles,
et ce qui prouve surabondamment qu'elle est bonne, c'est la
peur qu'elle fait à Talleyrand. Tranquillisez-vous; elle ne se
réalisera pas, et je le regrette pour nous, pour la Suisse et
pour la paix future de l'Europe.
La note de de la Rive explique bien la route des Princes, telle
que je l'entendais. Nous soignerons tout cela. Nous espérons
Jaire adopter par Dalberg (toujours assez doux) l'application
pure et simple de l'article concernant la route de Coppet à celle
de Bourdigny par :Meyrin, ce qui dirait tout en un seul mot.
Ils prétendront que nous lesi nondel'ons de contrebanùiers par
le ulandement de Peney l, nlais ils se feront à eux-mêmes la
réponse que nOLIS les en inonderons également par la Champagne 2 et le Rhône. J'espère, vu le vent du moment, qu'ils
adopteront cette sinlple et efficace rédaction.
Samedi 25.

Grande conférence avec filon excellent guide s. Il en a eu une
avec :Metternich bien à fond Sur Genève et la Suisse, et en a

2

Territoire genevois.
Autre portion du territoire genevois.

5

Capo d'Istria.

1
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été content. Il lui a articulé bien positivement qu'il ne ferait
aucun rapport à Alexandre que 101'sque, par un arrangement
convenable du côté de Genève, on aurait compens'é à la Suisse
le tort ql1 'on lui faisait en lui reprenant la Valteline. « Vous
devez comprendre, lui a dit Capo d'Istria, que la France prendra
occasion de ce que vous vous faites attribuer la -Valteline, pour
entreprendre plus tôt ou plus tard sur Genève et sur le Valais.
Nous avons une prolllesse sacrée à accomplir : donnons à
Genève son désenclavement, aux dépens du roi de Sardaigne.
Rassurons le Chablais et le Faucigny, et, par conséquent, le
Valais, contl'e les entreprises de la France. Abandonnez vos
droits sur les fiefs impériaux, et prenez avec Saint-Marsan le
ton qui amène un résultat. Votre intérêt y est évidemment, et
c'est ravis de tous vos militaires »). Il dit: ( amen »; il promit de voir Saint-Marsan dans ce sellS! Capo d'Islria courut
préparer celui-ci et le t~'ouva très bien disposé.
Il alla voir VVessenherg et le trollva de même. IL pria celui-ci
J'obtenir de Metternich de charger "Tessenberg, Capo d'Istria
et Saint-~farsan de terminer cela à eux trois. Il verra "\\r essenberg aujourd'hui et saura l'issue. Il connaît notre cercle
et rapprouve: il part du Rhône jusqu'au ruisseau entre
les Esserts et Esery, puis, du confluent de la Menoge, pal' la
crète des Voit'ons au lac, entre Coudrée et Filly.
N. B. Nous avons envie et espoir de prendre la Menage
pour horne à l'est, ce qui nous donnerait Bonne. Nous ferons
le possible pOUl' donner une route par Cranve et Juvigny,
plutôt que celle du pont Bochet, qui nous coupe tl'Op.
Wellington affirmait encore hier au soir à d'Ivernois qu'il
faisait tout son possible pour nous. On ne pent se défendre
,
,
d esperer.
J'ai vu l'archiduc Jean tout à l'heure. Nous renvoyons de huit
jours \ à cause d'une cérémonie obligée [qui doit avoir lieu]
mercredi. C'est tant mieux. Capo d'Istria regrettait de me voir
partir dans un moment qui peut être décisif.
1

L'excursion projetée.

.....
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Je n'ai toujours point 1',Annuaire de Le Fort, ce qui est
fâcheux! J'ai donné à Capo d'Istria une explication que je
tenais de l'archidtlc Jean, lequel me l'avait rendue sensible
sur ses excellentes cartes et par la connaissance exacte
quïl a du pays: c'est que Bornlio va nécessairement avec
la Valteline, enclavé qu'il est par elle. L'autre vallée seule peut
et cloit être rendue à la Suisse. C'est une difIicl1lté de moins,
parce que Capo d'Istria insistait pour que les deux vallées qui
ne sont pas la Valteline fussent rendues.
Comment pourrons·nous reconnaître jarnais les services de
mon excellent guide! C'est l'an1i le plus chaud et le plus habile
de tous les très bons amis de Genève. Quant aux sacrifices
pécuniaires, je ne vois pas gr'ande probabilité (]lIe nous en
fassions usage; tout au plus une redevance, rachetable corn me
solde et sécurité. Gardons-nous des illusions de l'espérance!
Il faut vous faire répéter cela par le sautiel' tous les jours.
Vale.

PICTET DE ROCHEMONT A r'rURRETTINI.

Vienne, 26 février 1815.

Dimanche 26 février.

Il seluble que nos affaires COffiluencent à prendre consistance
et couleur. :Mon guide, à qui rai porté ce matin une carte, avec
l'arl'ondissement marqué et l'article y relatif tout rédigé 1, ainsi
que les articles concernant la neutralisation du Chablais et du
Faucigny, mon guide, dis-je't lu'a appris que hier Mettel'ni(~h
avait dit à Nesselrocle que l'affaire de Genève était comme faite.
Nesselrode, qui se défie avec raison des promesses dudit,
1 Il s'agit de deux projets. l'un relatif à l'arrondissement tel'l·jtorial de Genève.
l'autl'e à la neutralisation du Chablais et du Faucigny, remis par Pictet à
d'Ivernois. (Copies Edmond Pictet, (\ Documents inédits JI, p. 145-149.)
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demanda à Capo d'Istria ce que cela voulait dire, et celui-ci le
pria de l'appeler pour aujourd'hui à midi, lui Capo d'Istria,
avec Saint-Marsan, afin d'éclaircir la chose ensemble. Ma carte,
mes articles et mes explications ne pouvaient donc venir plus
à propos. Il est bien armé. Je lui ai fourni un argument en
réponse à l' obj ection q Ile Saint-~farsan pou l'rait faire su l' ce CI ue
Genève prétend s'étendre trop sous les rapports maritimes 1.
Je lui ai fait observer que la France, cas avenant, aurait mille
moyens de nous chicaner et de nous barrer sur la petite mer 2,
mais qlle si nous touchions à la grande mer 3, nous échapperions facilement à toute moleste et sel'ions en communication
ass!ll'ée avec la côte suisse. Il en est convenu 4 • Valebit quantum
potel'it !
D'lvernois est fort occupé d'une idée qui lui est venue, dit-il,
cette nuit, et que je crois bonne; la difficulté sera de la faire
prévaloir. Il voudrait lâcher la commune de Céligny contre
celle de Vernier. La circonstance que cela l'arrangerait personnellement n'est pas une l'aison de repousser l'idée, si elle est
avantageuse à Genève, et je dois lui rendre la justice qu'il se
défie de sa manière de voir Sllr ce point, par la raison qu'il y a
un intérêt direct. Cela désenclaverait le mandement de Peney
et nous donnerait 566 habitants qui payent 3079 francs de
principal foncie·r, contre 300 qui payent 1687. Il faudrait
que les gens de la France eussent bien envie du val
des Dappes pOUl' toper, et surtout pour nOLIs le demander,
comme nous avons envie de les y acheminer. J'ai objecté
que nos instructions ne supposaient échange que dans le cas
où il s'agirait de contact de territoire avec la Suisse. Cependant,
si nous avions du Rhône à la gl'ande route de Meyl'Ï11 inclusivement, partant de l'angle droit occidental du Petit-Saconnex.
pour suivre la dite grande route jusrfu'à la hauteur de Vernier,
prenant de là pour limite orientale le vieux chemin qui entre
1

C'est-à-dire le long du lac.

li

La partie du Léman dite le (/ petit lac »), daus le voisinage d€' Genève.
Le grand lac à partir du golfe de Coudrêe.
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dans notl'e terl'itoire actuel au delà de l'AvriI 1 (bien entendu que
ce chemin serait à nous), je dis que si nOlis pouvions moyenner l'échange de cette manière, je n'hésiterais pas à y donner
les mains, au risque d'être mis en jugement au retour. Puisqu'ils sont bien disposés à nous al'I'anger pour les communications avec le mandement de Peney, attendons ce qu'ils yont
faire, et alors nOlis ferons hriller le val de Dappes à leurs yeux,
en leur montrant que cette petite négociation d'échange n'aurait
point la délicatesse de la grande affaire de Yersoix. et qlle ce ne
serait qu'une reetifieation de limites.
Je suis allé faire ma COll r à l'archiduc Charles qui m'a invité
à dîner pour demain. Je le lis et nous di seLitons ensmnble
certains points qui l'intéressent. J'ai pris occasion de sa bienveillance pour lui rappeler l'affaire de la nelltralisation
du Chablais et du Faucigny, lui l'épéter le Inat de MetteJ'nich,
le remercier de son influence et lui en demander la continuation
dans ce moment dé(:isif. Cela lui a fait plaisir, et il appuiera,
ainsi qu'au près de Wellington, dont il fait grand cas. Quand .le
vois cette convergence d'habileté, d'intérêt et de puissance vers
le but auquel nous tendons, je me tiens à ql1ah'e et .le redis la
[fable] du pot au lait.
J'ai allssi fait ma cour aujourd'hui au prince de Ligne 2, car
dans une autre catégorie d'affaires B il peut bien n'être pas
inutile. Il a une grande consistance personnelle, indépendanlment de son rang 4, et sa bienveillance place ceux qui en
sont les objets sous un jour favorable au près de :Metternich.
Rien d'ailleurs de si bon, de si intéressant, sous les rapports
moraux comme sous les rapports seientifiques que ce noble
trio 5, et .le ne connais pas de société d'hommes qui me [ùt habiCours d'eau du canton de Genève.
Pictet a écrit le chiffre 162, qui correspond au prince de Ligne; il Y a erreur évidente, car ce pl'Ïnce était décédé deux mois et demi auparavant. Il s'agit
probablement du prince Eugène.
3 Ces sept mots en anglais. dans le texte.
1 Ces trois mots en anglais dans le texte.
{> Les deux archiducs Jean et Charles et le prince mentionné ci-dessus par
Pictet de Rochemont.
1

li
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tuellement plus agréable. Ils sont lIn beau phénomène parllll
les princes de l'Europe.
Dimanche soir à 9 heureF.

Nous avons fait une tournée de visites chez les grands dignitaires, qui a fini par ;\IeUernich. Il a été quelques min lites en
conversation particulière avec Wrède; après cela, m'ayant
aperçu, il est venu à moi et m'a demandé comment je me portais.
J'ai saisi roccasion et lui ai dit que Genève lui avait beaucoup
d'obligation de ce qu'il voulait bien s'occuper de nous, et d'uue
manière fructueuse! « Oui, a-t-il répondu, j'espère vous arranger
à votre satisfaction. Quelles nouvelles de chez VOllS?
- :Monseigneur, nous donnons l'exemple de l'union et de
la tranquillité.
- Vous n'~tes pas comme Vaud et Berne.
- Monseigneur, nous a\'onH fait notre tour. Nous avons
commencé avant les autres )).
Il a ri et a répondu: « Oui, votre cratère est éteint, et je vous
en félicite ».
En attendant nos voitures SUl' l'escalier. Wrède m'a pris il
part et Ill'a dit : ~( Il va finir votre affaire. Il est pressé pal' les
nouvelles de l'Italie. Il m'a appointéà demain àmidi pour m'en
dire davantage». Puis il m'a ajouté: « Il y a du nouveau là-bas.
et cela le force de finir les affaires de la Suisse},.
Capo d'Istria m'a fail dire à deux heures qu'il m)écrirait. Je
n'ai rien reçu, appar'enlment parce qu'il aura été absorbé par
des besognes pressantes, mais nous sommes dans la crise, et je
suis bien aise de ne pas faire ma tom'née. D'un jour à l'autre,
nous pouvons être appelés à traiter définitivement. Je compte
plus, je l'avoue, sur l'opposition froide et tenace de Capo d'Istria
que sur les paroles de Metternich.
Reinhard que j'ai rencontré depuis dans une maison, et qui
avait remarqué l'air affable avec lequel il m'avait abordé et
parlé (il se trouvait chez ~fetternich), m'a demandé ee qu'il
ln'avait dit.
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Illn'a dit qu'il espérait arranger bientôt les affaires de la
Suisse.
- Bah! fiez-vous-y! Il dit cela pal'ce qu'il y a maintenant
une puissance qui s'oppose à tout, et qu'il ne se cOfilpromet
pas en promettant. J'ai relnarqué qu'il a évité de lUe parler » •
.J e conclus de tout cela: lOQue Reinhard ne sai t point et ne
soupçonne pas que les questions de la Valteline et de Genève
soient liées. Tant mieux! 2 0 Qu'il s'inquiète de cette prolongation
indéfinie_ Tant lnieux encore! II ne fera d'objection à rien de
«

ce qui finira tout le mème jour.
La suite au 50 et pent-être 51. Vale.

PICTET DE HOCHEMONT A TUHRETTINI.

Vienne, 27 jëvrier-2 mars

1~1;).

Lunrli 27 février.

Capo d'Istria m'a dit ce lllalin avoir trollvé hier chez Nesselrode Saint-l\IIal'san fort difIicile à manier. Il ne voulait, disait-il,
donner Cal'ouge à aucun pl'ix, non plus que ce qui est entre le
Rhône et Salève. Ils ont chamaillé et testieoté trois quarts
d'heure sur Carouge 8Aulernent. Capo d'Istria prévoit de grandes
difficultés pour tout ce qui est SUl' la rive droite de l'Arve; Saint:Marsan a fait valoir la route des Princes, ete. Enfin~ il a dit:
« Qu'on nle donne quelque chose par écrit, et j'écrirai au roi de
Sardaigne. » Tout cela ne nOLIS en impose pas. Nous savons bien
qu'il n'est pas donnant et qu'il fera bien son métier de négociateur. J'ai répondu à Capo d'lstria sur ce ton. Je lui ai dit {lue
les fiefs ÏInpériaux avaient plus de 18,000 habitants; qu'en
outre la Suisse se charger'ait de leur garder leurs provinces sans
qu'il leur en coûtât rien; que cela valait bien quelque chose;
que les gens de l'Angleterre " n'avaient point trouvé nolf'e

378

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

arrondissement exagéré; qu'il fallait toucher à la grande mer;
qu'il fallait nous donner des milieux ruraux pour jouer notre
rôle utile dans la Suisse, etc., etc. Je lui ai laissé une autre
carte plus détaillée . .le lui ai dit le mot de Metternich. etc. Il
m'a dit que, ce matin, Saint-Marsan avait une conférence avec
Clancarty sur le Inême a bjet. C'est Wellington qui le commet.
Il est nanti de not1'e rédaction; ainsi Saint-Marsan aura à
entendre le même son. Enfin, à deux heures, lui Capo d'Istria
a rendeZ-VOlis avec Wessenberg, commis par l\-Iettel'nich, SaintMarsan et Clanearty. C'est un-jour d'engagement sérieux.
En rentrant chez moi, j'ai trouvé un billet aluical de 'iVessenberg qui me redemandait la petite [carte] ~Ieyer pour faire valoir
nos intérêts. Je lui ai fait en deux pages le sommaire de nos
raisons pour ne rien relâchel' de l'arrondissement indiqué et
que je lui ai pointillé au crayon. Je lui ai envoyé copie des
sanctions de la cession du territoire. J'ai insisté sur les motifs
d'équité ct de bonne politique. Je lui ai envoyé le tout qu'on
lui a remis en mains propres, ainsi t01lt a été fait à temps. J~ai
engagé d'Ivernois à aller endoctriner encore lord Clancarty
avant sa con férence ft vec Sa i nt-Marsa n et les deux autres, mai s
il était (lord Clancarty) eneore au lit, suivant l'usage national.
D'Ivernois lui a écrit le fond des choses.
N. B. Il a réussi à le voir avant la conférence des quatl'e.
Si je trouve un joint en dînant chez l'archiduc Charles, je ne
manquerai pas d'en profiter. 'Vrède était à une revue. Je l'ai
manq II é : j'aurais voulu l'endoctriner pour ]a con férence de
midi. C'était, au reste, sUI'abondamment, car il est pour nous
comme moi-même, et connaît Metternirh comme s'il l'avait
fait. _.

Il est einq heul'es. Je trouve en rentrant de chez l'arehiduc
Charles un billet de Capo d'Istria qui me fait espérer que la
victoire est à nous et que ce n'est point en vain que nous
avons fait mouvoir tant de leviers et rassemblé tant de forces
sur le point décisif. «( Votre affaire avance, dit-il. Elle devra
être achevée demain en projet. Vous devez être eensé n'en
rien savoir. Ainsi, n'en parlez pas ce soir à Wellington. A tout
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prendre, j'augure très bien ct je puis VOllS l'ail'c mon COlnpliment. Lord Clancarty est venu très fort à mon secours. Tont
à vous )).
Il paraît que Saint-Marsan ~a été eInporté de force. Je lu'attends.cependant bien à une réduction, mais elle ne l1l'empêchera
pas de vous inviter à chanter le Te Deum .
.le crois voir claireInent que Capo d'Istria n'a point d'inquié.
tude relativeInent à une rupture on un embrouillement résultant de l'lllllneur qu'aurait pu prendre Alexandre. Il m'a lùclll~
que celui-ci l'avait fait remercier, ce qui signifiait qu'il était
content du refus que faisait mon guide d'entendre à rien jusqu'il ce qu'on eùt satisfait, corn me pa l' corn pensation en faVellt'
de la Suisse, aux promesses faites à Genève. Il me paraît qll'il
espt~re êtl'e approuvé lorsqu'il se présentera muni du consentement de tous à la neutralisation et [à r~ar)'ondissement qui
satisfont à la parole d~Alexandre. Remarquez que les gens de
Suisse sont dans une nnit profonde sur toute celle affaire
(ténl0in le propos de Reinhard hier au soir', et de beau~oup
d'autres députés), en sorte qu'ils ne pourront point nous accuser d'être la cause de la cession de la Valteline ni des ennuis
que la neutralisation pourra leur donner (ennuis qui seront
du reste nHlgnifiquement compensés par les avantages). Ils sont
(;onvaincus que cette idée [de] la neutralisation est une idée de
l'Angleterre, et nous les laissons croire. Capo d'Istria est
horriblement las des gens de Suisse. Il les trouve petits,
envieux, obscurs, lents et finasseurs. Il ne flle laisse rien à
ajouter an portrait. ..
Quand tont ceci sera fini (si cela finit bien), que ferons-nous
pour mon guide aimable, habile et fidèle? Le traiter comme
Bubna sera bien peu 1. Je suppose (sans données précises à cet
égard) que les circonstances sont de nature cl lui faire trouver
bon un témoignage plus effectif donné ostensiblement et d'accord avec Alexandre. Pensez-y. La date que Bubna nOLIs avait
1 Bubna avait ['eçu la bourgeoisie d'honneur de la République de Genève le
16 décembre 1814 ; la même distinction fut accordée il Capo d'Istria le 28 mai
1816. (R. C., 1816, I, p. 502.)
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fait inventel' pour l'éventuel de la restitution qu'il procurerait,
serait assez convenable. C'est une idée à moi seul, et qui me
vient en écrivant. Je n'en ai rien dit à d'Ivel'nois. NOlis verrons
demain.
Nous allons ce soir faire notre cour à Wellington, bouche
close, à moins qu'on ne nous rouvre pour le plus grand bien
de Genève. VOliS saurez tout cela. Toutes sortes de hontés et
de distinctions bienveillantes à moi chez l'archiduc Charles.
siège auprès de lui, etc. Mais néant pour Genève. La conversation n'y a pas mené. Heureusement, ç'eùt été surabondant.

Mardi 28 févr·ier.

Toute la terre élait hier au gala chez Wellington: Alexandre,
le roi de PI'LISSe, etc. Il y a des égards bien plus marqués que
pour Casllereagh.
Capo d'Istria, ce matin, m'a rendu compte du combat d'hier.
Après une heure d'engagement, ils ont emporté la gauche de
l'Arve juqu 'à Salève. Saint-~{arsan ne voit aucune raison de ne
rien donner sur la droite. Il se récrie sur notre ambition et sur
ce (p,e sous prétexte de désenclavement, nous demandons
20,000 habitants. Il ne veut à aucun prix per~re la route des
Prinees. Capo d'Istria lui a proposé d'en faire tille le long des
Voirons, eux-mêmes, avec notre argent.
« Vous demanderez ce que VOliS voudrez, et, sous prétexte
de l'onie, ce sera une indemnité.
- Le roi de Sardaigne ne veut point entendre à ven(üe
des sujets. D'ailleurs, ce que nous cédons sur la rive gauche
de l'Arve vaut beaucoup plus que ce qu'on prétend nous donner
par ces fiefs impél"iaux, sur lesquels nous avions des droits,
tandis que l'Autriche n'en a que de t'orts douteux. »)
Ils sont convenus de se revoir aujourd'hui à deux heures,
avec lin projet que Saint-)1arsan apportera.
Il m'a fait sentit, l'importance de ne rien écrire. Il ne vonlait
pas même que je pal-lasse à d'lvernoÎs, chose dont je lui ai
l
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délllontré l'impossibilité. 1l dit que le moindre bruit de ce
projet ferait agir nos nobles Savoyards auprès du roi de Sardaigne, et que nous n'aurions rien.
Mercredi 1er mars.

Conversation avee Capo d'Istria. Il me dit le fond des propositions de Saint-l\Iarsan et la manit'~re vive dont il s'est défendu
de rien de plus. Il promet de me les envoyer et le fait une
heure après. en me recommandant secret, promptitude et
facilité dans les observations en nlal'ge. D' [vernois était présent
quand j'ai reçu le message. NOliS avons rapidement copié et
objecté la pièce, et, au bout d'une heure, le tout était renvoyé
COlllme il le demandait. Je VOllS en ferai une copie l,
Nous étions appointés chez Dalberg pOUl' tlne rédaction sur
la route de Versoix et celle de ~feyrin. Nous l'avons trouvé
doux et facile. La rédaction a été faite comme BOUS le désirions.
Plus de douanes, liberté corn pIète de comlnerce et de troupes
et de postes; communieations de gendrtl'merie et de milices de
Genève au mandement de Pene'y, et réciproq uement. J'ai
l'eronnn la bénigne influenee de \i\Trèùe.
De là~ nous sommes allés chez Canning, qui n été longtemps
sans nous rien dire, puÏs qui nous a àvoué Inystérieusement
qu'il y avait une proposition de Saint-Marsan.
Expédié mon n° 49 qui n'allait que jusqu'à dimanche. Je suspends l'enyoi de ceci.
2 mal's.

Capo d'Istria lHe rend com pte d'une conversation hier au
soir avec Wellington. Il veut faire encore une tentative pour
nous obtenit' quelque chose, et au moins une bande le long
du lac, sinon tout. Capo d'Istria a demandé à '\Vellington et à
Canning que le projet de Saint-Marsan me fût communiqué
pour avoir mes observations. (N. B. Il n'était pas censé m'en
l

Imprimé ci-après. p. 401.
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avoir parlé). Je lui ai conté que Canning, hier, nous en avait
dit un mot. Alors il m'a dit: ( Avec ses finasseries, il nous
force à jouer la comédie. N'ayez pas l'air de connaître le projet;
il est chargé par 'Vellington de vous le communiquer. »
Billet de Canning qui m'a ppointe seul chez lui. Je le communique à d'Ivernois et 11l'y rends. Il me confie le projet de Saintl\Iarsan et me garde à vue pendant que je fais les observations
en maJ'ge. Le travail était tout fait dans ma tète: je répète (Jerbatim ce que j'avais écr'it hier. Il est enchanté de ma promptitude et de ma facilité! Je lui ai demandé cependant la permission de consulter avec d'} vernois Sl1r ces objets délicats. Il
craint les longueurs, les objections, les discussions qui, dit-il,
pourraient faire manquer la chose, car c'est un consentement
arraché à grand'peine. Il me prie de persuader d'!vernois d'être
facile et COllrt sans me laisser prendre aucune copie.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 3-11 mars 1815.

3 mars.

Hier au soir, à 9 heures. je fus mandé chez lord Clancarty 1.
D' lvernois y vint avec moi, mais le valet de chambre me fit
entrer dans le comité vers Canning et Stewart, tandis qu'on fit
passer d'!vernois dans le salon. (Il parut ensuite que c'était un
tour de Canning, qui croyaiL avoir meilleur marché de moi que
de ·lui.) C'était pour l'examen de mes observations, en marge
dn projet. Elles furent en général adoptées. Clan cart y rendit
1 Richard le Poer, lord Clan cart y (1767-1837), ministre d'Angleterre en Hollande en 1813, l'un des quatre plénipotentiaires de la Grande-Bretagne au congl-ès de Vienne.
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à Stewart une éclatante justice sur la lnanièl'e vive, éloquente
et presque impérative dont il avait plaidé, avec Saint-Marsan,
la cause de Genève, chez vVellington, deux heures avant. Ce
dernier aussi avait poussé de fières boUes; et enfin lui, Clancarty, espérait que nous aurions tout ce qui était à la gauche
de la route de Thonon, jusqu'au lac et au ruisseau de Filly. Je
flle répandis en remerciements, quand ils m'eurent prouvé qu'il
n'y avait eu aucune possibilité d'emporter' le désenclavement
de Jussy, mais que les communications et üleilités seraient les
mêmes que pour le lllandement de Peney. J'insistai Sil l' ce
qu'au pis aller, robtention de cette langue, qui nOlis assul'ait
le lac, et même le grand lac. et qui contenait des terres fertiles,
tandis que tont le reste du pays cédé était illgrat, serait lin
grand bienfait pour nous. Je fis surtout ressortir l'nvantagc
qu'il y avait pour nons de l'acquisition de Carouge. Ils se
récrièrent tous sur l'habileté de Saint-Marsan et la difIiculté
qu'il y avait de lui arracher les choses. Ils avouèrent qlle
l'espoir de la neutralisation de ces provinces coupées de Tlirin
était ce qui agissait le plus sur lui, après la pression des deux
colosses de la Russie et de l'Angleterre.
N. B. Je crus m'apercevoir que Ste\val't avait été d'autant plus
éloquent que les papiers de fAngleterre lui apprenaient le
déchaînenlent de l'oppo~ition contre Castlereagh, à l'occasion
de Gênes et de son territoire, ce qui lui donnait de l'humeur
contre le roi de Sardaigne et Saint-;\iarsan qui s'en trouvaient
l'occasiOn. J'eus le plaisir de voir qu'ils rendaient pleine juslice
à Capo d'Istria, en l'appelant leur chef de file dans tout ceci.
Je lui ai rait plaisir en le 1ni répétant ce matin.
Je vis aussi que Stewart et Clancarty, en répétant ce qu'ils
avaient dit à Saint-~Iarsan, ainsi que vVellington, argumentaient toujours de ce que l'Angleterre nous avait promis,
expeession qui embarrassait Stewart parce qu'il l'a toujours nié.
Stewart fut chargé de préparer un contre-projet pour le rapporter aujourd'hui à deux heures, Saint-:Marsan présent, et le
dit Stewart m'appointa chez lui, entre midi et une heure, pour
la rédaction.
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Capo d'Istria m'a conté ce matin comment il avait obtenu
d'Alexandre qu'il accédât au fond des arrangements de Sllisse, .
et même à la cession de la Valteline moyennant notre arrondissement et des modifications dans la constitution de Bel'ne.
C'est une grande conquête. Elle était d'autant plus difficile que,
dans tout ceci, la conduite de l'Autriche n'a pas été nette. Elle
est fort suspecte d'avoir II ne autre application toute prête de
ses fiefs impériaux s'il y avait un accroc qui ne l'empêchât point
de garder la Valteline. Capo d'Istria interpella \Vessenberg~ en
plein comité, d'appuyer franchement \iVellington et lui-même
dans leurs demandes à Saint-Marsan, afin que celui-ci ne pût
pas imaginer que l'accord manquait entre eux. Cela fit un bon
effet et Wessenberg (toujours gêné par Metternich) ne fut pas
fâché d'être forcé de s'expliquer pour nous. Cependant, Capo
d'Istria est toujours en défiance, et il dit que jusqu'à ce que nos
poteaux soient plantés, la Valteline ne sera pas livl'ée à l'Autriche. VOlIS comprenez si je l'ai remel'cié ~
8 heures du soir.

J'ai YU Canning à midi. Il m'a apprIs qu'on avait arraché à
Saint-:\'Iarsan la cession de la langue de terre, mais qu'il faut
une conditionrigolll'euse de l'état politique des habitants cédés.
Il veut 9u'on les assimile exactement aux gens de la ville. J'ai
amélioré un peu la rédaction, autant que cela est possible avec
un hOlUlue épineux à l'excès, et j'ai couru chez Saint-Marsan.
Je l'ai trouvé dans un état d'irritation de ce qu'on lui arrachait
ainsi, par l'ascendant de la puissance et le souvenir récent des
bienfaits, des choses auxquelles le roi de Sardaigne aurait peutêtre une répugnance invincible. Il ne répondait point, a-t-il dit,
du consentement, surtout pour la langue maritime, où l'on coupait inlpitoyablement des communes en deux. en prenant la
route pour limite.
J'ai donné de justes éloges aux sentiments dont il était animé,
à l'esprit équitable, conciliant et doux qu'il avait mis dans cette
affaire, ce dont je voyais tous les négociateurs pénétrés. Il
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s'est adouci pal~ degrés. J'ai fait ressortir les avantages de la
neutralisation pour eux, avantages qui ne seraient pas trop
chèrement achetés par la cession de cette parcelle de territoire, tandis qu'ils gagnaient d'ailleurs 1 une population presque
double. II ra nié. Il m'a dit que ces fiefs impériaux étaient
déjà comme à eux et ne pouvaient être à d'autres; qu'ils y avaient
d'anciens droits, etc. Je lui ai parlé de l'espérance qu'il avait
aussi d'une rétrocession d'nne partie de la Savoie française.
(( Rien, rien! s'est-il écrié, .le n'ai point d'espérance ~ ces
gens-là n'ont pour but que de nous préparer des ennuis, à
VOLlS comme à nous.
- Raison pour nous unir, nous entendre et me.Ure sous la
protection de la neutt'alité helvétique, ce que VOLIS ne pOllvez
plus défendre.
- Dieu sait encore! ils vont faire le diable pour l'empêcher!
L'autre jour, .le sondais Talleyrand sur une rétrocession à nous.
Il me répondit par un non fort sec. Je lui dit qu'on me pressait fOl'tement d.e me prêter à vous al'rondir : .J'espère que
vous tiendrez bon et que VOllS ne donnerez rien, fut sa
réponse.
- Notre cause est commune, lui ai-je dit. je puis promettre
à Votre Excellence qu'elle sera contente de l'esprit que nous
apporterons dans toutes les discussions et dans l'administration
des pays cédés, Les nouveaux Genevois trouveront dans le
gouvernement la lnême paternité, la même justice que les
anciens. Nous nous attacherons à les rendre heureux. Vous
verrez que vous serez contents de nous, sous tous les rapports. »
J'ai fait iInpression. Il ln'a serré les mains et il a fait attendl'e
un cardinal, pour me recevoir plus longtemps. Il s'est obstiné
à vouloir que les nouveaux Genevois fussent, pour les droits
politiques, complètement assimilés à ceux de la ville. J'ai
observé qu'il fallait réserver les droits de cité ou commune et
propriétés, puisqu'il réservait ceux-ci pour les siens. J'ai
1

Dans le territoire de Gênes.
25
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bataillé pour les maires, qu'il veut nécessairement catholiques,
ainsi q ne les municipaux. J'ai eu beau représenter l'espèce
d'impossibilité. vu l'ignorance des paysans. Je n'ai pas réussi.
On lui a écrit de Genève ou des environs. Il insiste encore pIns
fort sur les maîtres d'école. Illn'a fait remarquer qu'il devait
aussi soigner fopinion qui allait être cl'uellement contre lui,
dans celte affaire. Enfin, il m'a dit que son courrier ne pourrait
partir ql1e demain au soir, et m'a donné rendez-vous à demaiu r
à huit heures du matin.
Ce soir, Canning m'a fait dit'e qu'il serait chez d'I vernois il
six heures. Il nous a dit que le projet avait été signé ce soir et
que l'article qui rait les maires exclusivement catholiques y a
passé. Je me suis mis à l'instant à écrire quatre pages là-dessus
à Saint-Marsan, que je lui ai portées moi-même. Je ne l'ai pas
trouvé, mais je le verrai demain matin.
Samedi 4.

Notre affaire avance. A sept heures et demie j'étais chez
Capo d'Istl'Ïa. Il m'a reçu le traité à la main, signé de Nesselrode t
~Ietterl1ich et\Vellington (Hardenberg n'avait pu être joint
mais signera aujourd'hui), et il m'a prié de le porter à Sainl)Jarsan qui l'attendait. Je lui ai demandé comment il comptait
faire avec Talleyrand, et s'il ne conviendrait pas, dans le prochain comité de Suisse, de jeter les bases de la neutralisation?
II n'est pas de cet avis; il dit que Talleyrand aurait encore le
temps d'intriguer auprès du roi de Sardaigne, qne le secret est
d'une importance infinie. On va mettre un clou aux affaires de
Suisse et on enverra la chose à la Diète. En attendant son acceptation, qui ne pourra tarder beaucoup, le consentement du roi
de Sardaigne nOlIS reviendra. Alors on dira à la France: « Vous
avez signé que vous appuieriez la cession d'un arrondissement
à Genève. Le roi de Sardaigne n'a voulu y consentir qu'à
condition de la neutralisation, ainsi vous êtes engagés à accéder
il ce traité ). Talleyrand enragera mais n'aura pas un motif
avouable de refus et d'alItant moins que les deux colosses sont
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unis et fortement engagés de prolnesses et d'anlour-propre,
pour arriver à leurs fins 1.
Saint-Marsan l'n'a très bien reçu. Il a lu attentivement la nOl1~
velle rédaction que je lui apportais, signée de trois, et avee
un billet de Capo d'Istria qui se chargenit de fail'e signer le
quatrième; et quand je lui ai fait l'objection des maires, il m'a
dit: « J'envoie votre lettl'e textuellement au roi; je veux qu'il
voie que vos motifs sont respectables et qlle VOllS êtes disposés
à mettre dans tout ceci un bon esprit ».
Je rai prié de mettre en Inarge du projet quelque chose qui
montrât que son opinion individuelle était modifiée par nos
raisonnements, et il Ille l'a prolnis. Il melh'a que, sur le maire
et les deux adjoints, il y ait deux catholiques.
Il expédie aujourd'hui 1\1. de Sales:! en courrier et calcule qne
nous aurons réponse le 20. Le roi est à Gt~nes. (( Il serait
possible, m'a-t-il ajouté, que je re~~usse des pleins-pouvoirs plus
tôt, parce que j'en ai demandé il y a huit jours, quand on m'a
pressé d'entrer en marché direct. Je croiH encore que le l'ai de
Sardaigne pourrait bien refusel' la langue de terre ». Je lui ai
répondu en le priant de ne pas se Illontl'er contl'aire, dans sa
dépêche au roi, a un arrangelnent auqllel la Hussie et l'Angleterre s'obstineraient, paree qu'elles étaient engagées de toules
manières; qu'en cas de refus du roi de Sardaigne, tout serait
dangereusenlent prolongé; que rhumeur nationale de l'Angleterre à l'occasion de Gênes pourrait avoir des suites désagréables pour la Sardaigne; que cette petite cession n'était rien et
pouvait arranger bien des choses. Il m'a promis de ne pas écrire
contre, et COlnme c'est un galant homme, je compte sur sa
parole. Je lui ai fait observer que nous avions fait insél'er dans
la neutralisation tout ce qui restait an roi de Sardaigne plus au
nord qu'Ugine. Il avait mis « Chablais et Faucigny», laissant
ainsi tout ce qui se trouvait il la gauche de l'Arve. Il a remercié.
Il m'a dit que nous nous entendrions au retour du projet sur la
Ces cinq mots en anglais dans le texte.
Le comte Paul-François de Sales, diplomate piémontais et confident de
fabbé Vuarin, avait été attaché comme secrétaire de légation à Saint-Marsan
au congrès de Vienne.
1
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rédaction définitive, et pour concerter les droits de péage, etc ...
Il est convenu d'un secret profond. En tout, j'en ai été parfaitement content. C'est un homme habile et honnête, mais dont
la dévotion est un peu exagérée, ce qui, pour l'espèce (comme
disent les jurisconsultes), est embarrassant.
J'ai vu ensuite La Harpe pour une autre affaire. Il ne soupçonne rien de la nôtre et est assez ignorant sur celles de la
Suisse. On ne lui dit rien, non plus qu'à Rengger. Zeerleder,
qui est à l'autre bout de l'échelle, est également dans une nuit
profonde. Reinhard et Wieland, idem .
. Je suis allé voir mon bon ami le prince de Wrède. J'étais lié
au secret; je ne lui ai rien dit. Il sait en gros que nous avons
quelque espoir et tient toujours Dalberg en haleine. J'en ai eu
la preuve à onze heures. Nous étions, d'Ivernois et lnoi, chez
Dalherg pour arrêter la rédaction dont le fond avait été convenu
avant-hier, lorsque le prince de Wrède est arrivé. En Ine voyant,
il m'a fait le sourire des augures, puis il m'a dit: « Etes-vous
content de cet hOll1me-Ià?) en montrant Dalberg qui était un
peu embarrassé « M. le duc, ai-je dit en riant, fait absolument.
tout ce que nous voulons ».
Vous noterez que, dans les deux séances d'avant-hier et
d'aujourd'hui, il est revenu, par des insinllations significatives .,
à la convenance, pour nous, du système qu'il prêchait à l\licheli 2
à Paris. Nous avons pris la chose en plaisanterie. Apparemment
qu'il a commission de Talleyrand de nOLIs sonder et de nous
pousser ces boUes-là eH nous faisant entrevoir une haute faveur
.si nous topions et consentions à nous isoler. Tont cela me
montre qu'ils n'ont pas abandonné leurs projets sur Genève. et
quand ils sauront que Carouge est lâché, et que le Chablais et
le Faucigny sont neutralisés, ils jetteront feu et flamme. Heureusement, ils sont à genoux devant la Russie pour le détrônement de Murat, et ils ne voudront pas se brouiller avec
l'Angleterre pour cela.
Ces trois mots en anglais dans le texte.
Il s'agit prohablementde Horace-Louis Micheli (1776-1846), membre du
Conseil provisoire en 1814, syndic en 1821.
1
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Nous avons appris ce soir que Marie-Louise a consulté
Alexandre sur la convenance de céder, comnle on le lui demandait, Parine et Plaisance contre des pensions. Alexandre l'a
engagée à refuser. En conséquence, la restitution que l'on
voulait faire à l'autre Mat·je-Louise 1 ne peut pas avoÏl" lieu, et
alors l'Espagne ne lèvera pas la protestation qu'elle a faite
contre la remise des fiefs iUlpériaux. ILen résulterait lin ineident
désagréable pour notre affaire. Il faut compter sur la force
d'impulsion de la masse des deux colosses. Mais si tout vient à
bien, nous pourrons bien dire, en repassant toutes les difficultés : Tantae molis eral ... !
Dimanche 5.

Rien de nouveau aujourd'hui. J'étais retenu par un peu de
fièvre. D'[vernois est allé seul chez Wellington, où nous devions
aller ensemble, le remercier. Il est presque étonné que nous
soyons contents. Il ne comprend pas ce que Talleyrand pourrait
diJoe dans le Congrès quand l'affaire y sel'a portée, au retour de
Turin. Sans avouel- des clessei ns éventuels, il ne pourra pas
s 'opposei- à la neutralisation.
J'ai oublié de vous dire que Saint-l\fal'san me dit hier, qu'au
mois d'aoùt dernier, il avait déjà demandé ici cette neutralisa ..
tion, mais que Castlereagh ravait écouté avee distraction et
que l'idée n'avait pas prévalu.
J'ai bien du ehagrin de ce qu'il a été iUlpossible d'emportel'
le désenclavement de Jussy et un arrondissement de ce côté-là.
Celte malheureuse route des Princes y a mis un obstacle absolu.
Saint-Marsan s'est buté à soutenir qu'il n'y avait pas de possibilité d'en faire une bonne par Cranve et Juvigny ~ que si
on nous la laissait faire et entretenir, elle sel'ait détestable;
que si on leur donnait de l'argent pour cela, on aurait rair de
prendre une tournure pour vendre des sujets. Cela aurait aussi
entrainé plus de population; par conséquent les nouveaux
Genevois auraient fait plus du tiers du tout; par conséquent,
1

VoÏ!' ci-dessus, p. 334, note_
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tombait dans le cas prévu par les lois éventuelles, contre
lequel Saint-Marsan se serait roidi inexpugnablement. Nous
comptons sur 11,000 [habitants] à peu près. L'on ne pouvait
pas réduire le lot entre le Rhône, la France, Genève, l'Arve et
Salève, qui passe 8,000.
Le littoral en fera environ 3,000, dit Saint-Marsan, car
l'Annuaire ne nous étant pas p~H'venu, nous n'en savons rien.
Entln, ce littoral (si nous l'obtenons du roi de Sardaigne) aura
été emporté à la baïonnette par Capo d'Istria, 'Vellington et
Stewart, et uniquement parce que Saint-l\'farsan, ayant principalement mis en avant dans la résistance la route des Princes,
se trouva embanassé quand il n'eut plus cette réponse. Nous
avons d'ailleuL's employé pour ce littoral des arguments qui
n'étaient pas applicables à l'arrondissement qui aurait désenclavé Jussy.
Nous avons dit aux militaires: {( Notre lac n'est point suisse
dans la partie qui nous avoisine. La France n'ayant pas voulu
donner Versolx, assurons notre communication par eau d'une
manière imperturbable avec nos voisins du canton de Vaud.
Quand nous [lurons le littoral, nous aurons la navigation de la
côte. Nous pOU l'l'ons ayoir des stations à Hermance et à la
pointe d'Yvoire; nous serons en contact avec le grand lac. Nous
pourrions, cas a venant (quod Dii avel'tantf), avoir des barques
canonnières pOlIr ajouter aux difficultés du passage de :Meillerie,
si les Français essayaient de le forcer. Enfin, puisque nous
sommes le senl port fermé du lac, la seule puissance maritime
de la Suisse, il faut que nous puissions profiter de nos avantages et, pour cela, n'être pas bloqués chez nous, selon le bon
plaisir de nos voisins. D'ailleurs qui sait, disions-nous, si la
France ne s'opposera pas si fortement à la neutralisation, qu'il
n'y alll'a pas moyen de l'emporter? Dans cette supposition, quel
avantage que ce littoral! »)
Cela a fait impression sur "Vellington et Stewart.
Nous avons dit aux diplomates administrateurs et politiques:
« Vous nous faites avoir un territoire qui est, sans doute, un
grand bienfait pour nous, mais c'est surtout parce que Carouge
011
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était une peste en Inème temps qu'un d.e nos fauholll'gs ; parce
que ce même Carouge, convoité par la Fi'ance. pouvait nOlis
perdre tôt ou tard. Mais cette population accunlulée. qui ne paie
que 800 franes d'impôt foncier, il faut la nourrir'. Le tel'rÎloire
que vous nous faites avoir est pOUi' les deux tiers détestable. Il
ne sera point une ressource de subsistances, ou du moins elle
sera faible, Dans la langue de terre qlle nOlIS ambitionnons, le
sol est fertile; notre industrie et nos capitaux le rendl'ont plus
fertile encore. Insistez et nous l'aurons,)
Capo d'Istria et Clancarty ont entendu cela ~~ Inerveille et ils
ont combattu pour nOlis .
.l'ai tort de dire qu'il n'y a rien de nouveau, flujourd'hlli
dimanche, 5 mars. Le comité de Sil isse s'est rassemblé pOlir la
dernière des dernières fois. Son travail est arrêté et sera porté
au Congrès, je crois, le 7, puis envoyé par estafette à l'approbation. qu'on insinuera devoir être prompte. Cette estafeLte
pourrait bien porter ceci jusqu'à Schaffhouse.
Je dois avoir fait une bonne œuvre en agissant médiatement
sur Alexandre, pOlir le détourner de s'obstiner à Jonner
exclusivement la direction 1 il Zurich. Capo d'Istria y était
décidé et se croyait sùr qu'Alexandre n'en démordrait pas.
Il me chargea d'y disposer Wieland, et d'en rader à l'archiduc
Jean, pOUl' qu'il agît dans ce sens sur ~Ietternjeh. Je tt'ouyui
chez l'un et chez l'autre une opposition motivée sur {'e que
c'était trop tard; que toucher au pacte fédéral pOlir cela serait
risquer de se jeter dans la confllsion, etc., etc. J'appuyai ces
raisons de celles que me fournit ma propre conviction. en rendant
compte à Capo d'Istria.
Je fis impression sur lui et j'obtins qu'il ne proposerait à
Alexandre que d'exiger que les gens de Berne fissent dans leur
constitution des changements qui les missent plus en harmonie
avec le reste de la Suisse. Ce fut une vraie conquête, parce
que Capo d'Istria y mettait plus de vivacité qu'à aucune autre
question. Il se regardait comme comprolnis d'amour-propre et
1
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parfaitement sûr d'être appuyé d'Alexandre pour faire pt'évaloir
ce qu'il avait mis en avant dans le Comité.
Il consentit à sacrifier son sentiment et à modifier son opinion
sur ce que je lui démontrai être le bien de Ja chose, vu l'ensemble
des circonstances. S'il ne l'avait pas fait, nous aurions devant
nOlis une mer de difIicultés, encore à l'heul'e qu'il est. Son
excellent esprit, son adresse, sa dOllceur, sa haute capacilé ont
fait un bien incalculable, non seulement aux petites affaires de
la Suisse et aux plus petites encore de Genève, mais aux grandes.
Il me paraît bien difficile qu'un tel homme revienne tout petitement en Suisse. Je le vois déjà au timon, si sa santé le lui
permet.
.lVlllrdi soir, 7 mars.

Je ne sais pas .i l1sq Il 'a quel point vos espé ['unces sur l'obtention de l'Aire, dont nOLIs avions tracé le pourtour, s'étaient
affermies; mais, si la réponse du roi de Sardaigne est favorable,
ce que nous obtiendrons est bien beau, surtout après le point
où nous r\vons été. L'ancièn territoire de Genève, ville et banlieue compris, étant 7, l'accession sur la l'ive ganche de l'Ar\ e
est 9 et la langue littorale 6. Total: OU'le lieues carrées, au
lieu de trois et demie que nous avions. Nous voilà obligés d'être
plus sages et plus habiles dans la proportion de 22 à 7. Il Y a
sûrement quelque chose d'occulte et qui prépare à Genève
de grandes félicités dans cette solution fortuite du problème de
la quad.'ature du cerde! Voilà pour les astrologues. Quant aux
gouvernants, il y aura lieu à l'emploi de toute leur sagesse
pour amalgamer, attacher, fondre, adoucir, etc.
Et d'abord, vous voyez comment Saint-~larsan était disposü
à prendre toutes ses précautions contre notre tyrannie éventuelle. Qu'aurait-ce été s'il avait découvert les quatre lignes
destinées, dans l'extrait des Registres du Conseil du 13 aoùt, à
remplacer l'article 9 des Lois éventuelles 1 et ces mots: « Ainsi
1

1 L'al,ticle 9 des lois éventuelles, modifié le 19 août par le Conseil (l'egistre
du Conseil provisoire, p. 363), avait reçu la teneur suivante: ( Le Conseil re-
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que les conditions requises pOUl' le droit d'élire et d'être élu!»
Ils >détruisent tout ce qui a été fait aupal'avant pOUf aSSUl'er
rétat politique des nouveaux Genevois, C'est done pal' lin
instinct heureux de défiance qu'il a fait la supposition que les
droits donnés éventuellement aux Genevois futurs pourl'aient
leul' être arrachés par le Conseil souvet'ain. Quand j'ai plaidé
avec lui la cause de nos bonnes intenlions, de nos vues palerneHes à l'égard des nouveaux habitants, je ne me doutais pas
cornbien cet erratum de l~ fin invalidait tous mes raisonnements et pouvait me donner l'air cl 'Ull petit :\Iachiavel, s'il s'en
était avisé. Je n'ai fait luoi-mème la découvel'le qu'après. J'ai
repeoché la chose à mon collègue comme complice, car il
était là au Il août. Il n'en avait aucun sOllvenir. Nous nOlis
gat'clerons de la faire sonner. NOlIS préparons un travail pOUl'
que la rédaction finale, au retour du traité (011 du projet), soit
le llloins fautive qu'il se pourra.
Comme il ne s'agit pas d'une accession de catholiques assez
nombreuse pour nous dénaturer on nous noyer, nOlis pouvons,
je crois, être fort tranquilles sur la permanence ou l'imlnulabilité exigée dans les cl ['oits civils et politifJ Iles des agl'égés:
nous n'avons nul besoin de nous résel'ver une botte seerète
pour affaiblir ou dénaturer ces droits tôl ou tard. En les faisant
rouler avec la toLalité des Gene.vois protestants (ville et tel'ritoire) pour les élections et l'éligibilité, nOlis les affaiblissons
au lieu de les fortifie[~. Il ne résultera pt'obablement pas
des opérations ainsi faites en commun qu'un nombl'e de leurs
gens égal à soixante soit admis dans le Conseil souverain, il
moins que nous ne les y aidions, ce qui (louerait être convenable s'il y a des gens présentables en assez grand nOlubre, ce
dont je doute.
~,Iais ... Ile su/or ultra crepidam. Je Inarehe sur un terrain
qui m'est interdit 1 cal' je suis un pauvre législateur. Il y a plus
présentatif déterminera le mode des élections auxquelles les Ilouveaux Genevois
auront droit par la pl'ésente loi. ainsi que les conditions requises pour le droit
d'élire et d'ètre élus. »
1 Ces neuf mots en anglais dans le texte.
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de sagesse qu'il n'en faut dans les deux Conseils pour ménager
tout cela au plus grand avantage de la chose publique. « Plantons seulement nos poteaux », comme dit Capo d ' Istria. Le
reste s'arraugel'a bien.
Il se répand aujollrd hui une nouvelle, encore suspecte ,
mais qui est fâcheuse si elle se confi('me, c'est que BonapaJ·te
est allé rejoindre son beau-frère. l\letternich avait-il vent de
ce la, 10J'sque 'iVrède me dit qu'il était inquiet? Tout inCident
peut déranger ou retarder notre affaire. Il semble pourtant que
celu"i-là doit rendre le roi de Sardaigne plus pressé d 'accepter,
pOUl' s'assurer ]a bienveillance de la Russie. de l'Angleterre et
de l'Autriche, et que la France qlli a hesoin de la coopération
ponr cet objet qui lui tient tant au cœur l, devrait être facile.
Mais c'est un incident, et je les crains: ils ont toujollrs été
contre nous.
Aux termes du traité de Paris 2, Sézegnin , Athenaz, Soral ,
Lacon nex , Avusy, Sézenove) et je crois Lully et Confignon,
sont en dehors des limites de la France et doivent tombel' à
Genèye maintenant. Mais. comme vous ne m'avez point envo) é
la population de ces villages, je crains qu 'ils ne soient demeurés
fran çais, faute de la délimitation par eom missaires, laquelle
était ordonnée au traité de Paris et n 'a pas été faite parce que
le roi de Sal'daigne proteste encore. Nous y aurons l'œil pour
les termes du traité.
Mercredi 8 mars.

La nouvelle 3 est authentique. Je viens d'en deviser avec mon
guide. Je lui ai soumis s'il ne conviendrait pas: 1° De prendre
ce moment pOlir engager Saint-~farsan à prendre sur lui et à
signer quelque chose suu spe ratificanda. Il ne le croit pas. Il
pense que Saint-~farsan , avec l'espoil' qu ' il a de recevoil' des
pleins-pouvoir's d 'id à cinq on six jours, n' ira pas prendre SUI'
Le rétablissement des Bourbons à Naples .
Article 7.
S Allusion au d é barquem e nt de Napoléon.

1
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lui à présent. 20 Je lui ai demandé s'il ne cOllviendrait pns de
pousser Talleyrand pour la neutralisation, en prenant ce
mOlnent de sa grande inqlli(~tude. 01\ il a besoin de tous et
surtout des deux colosses. Il hésite. Il penche à croire qu'il
vaut mieux attendre le retour du projet de traité approuvé.
parce que Saint~Marsan aurait toujours pour l'éponse plausible:
« A ttendons la réponse du roi de Sardaigne. » Je lui ai représenté que si. avant cette réponse, nOLIs apprenons que Bonaparte
a été gobé par les Anglais, et qu'ensuite cette réponse soit douteuse ou dilatoire. nous aurons lllanq lié le mornent d'emporter
le consentelllent de Talleyrand. Cela l'a ébranlé. Je l'ai prié
d'y réfléchir encore. Je lui [ai] den13ndé si je ne pOIlI'l'aÎs pas
avoir le texte du projet envoyé au roi, dans lequel j 1Y a des
lllodifications du premiel' (qu'au reste je ne slIis pas censé avoir).
Je lui ai dit que cornIlle nous devions pl'éparer un traité définitif à signer avec Saint-~Iarsan au lnoment du l'etolll', il fallait
que j'eusse le texte même. Il m'a promis de le prendre à la
chancellerie de Nesseleode pour me le donner aujourd'hui.
A une heure.

Nous sortons de chez Saint-Marsan. Nous lui avons SOUIllIS
ridée de faire parler à Ta lleyrand par VVellington de ridée de
la neutralisation pendant que le dit Talleyrand est dans la
crainte que doit lui donner la possibilité d'une intelligence de
Bonaparte à Toulon ou quelque autre point du midi, profitant
ainsi de l'ascendant tout entier que \~lellington doit tenir de
la circonstance. Cela lui a paru une idée d'autant plus heureuse, que j'ai eu soin de lui glisser que Talleyrand pourrait
aussi être plus facile sur la rectification de la frontière qn 'il ne
le sera quand sa peur sera passée ou calmée. Cependant il
croit (et je le crois avec lui) que Talleyrand prendra au moins
du tem ps pour réfléchir.
Nous avons discuté, chemin faisant, l'article des maires, celui
des maîtres d'école, celui du 10gement du curé, celui des droits
de transit sur la route dn Simplon, les moyens de s'assurer que
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cette route sera entretenue, etc., etc. Il a été moins facile que
l'autre jour, peut-être parce que nous étions plus forts et que
la dialectique de d'Ivel'nois l'effarouche.
Il a rendn l'om pte au roi de Sardaigne de cette conversation
avec TalleYI'and dans laquelle celui-ci lui recommandait de ne
lions rien donner, quoiqu'il eût signé (ou son collègue, en son
nom), l'engagement de nous appuyel'. Celte duplicité le faisait
rire enCOl'e en la racontant. et, à en juger par ses expressions,
il n 'e~l aura pas masql1 é l'odieux au roi cl e Sardaigne. Tout cela
concou!'t à lier notre ca use il la leur.
A cinq heures .

D' lvernois est allé voir Sl ewat't, lequel goûte beaucoup l'idée
de pousser Talleyrand dans ce moment pour la neutralisation.
Nous avons appris, pal' voie détournée, que Hardenberg et
Humboldt étaient fâchés de ce qu'on a fait partÎt- le projet pOlll'
le roi de Sardaigne sans la signature du premiel' (il paraît qu'il
y a eu une négligence). J 'espère que cela ne fera pas une
querelle. Je vais en éerire à Capo d'Istria, ainsi que sur l'avis
des gens de l'Angleterre et de Saint-Marsan pour agir, car il
importe d'êtr~ bien d'accord.
Jeudi 9. à 10 heures.

Le hon esprit de Illon guide a adouci et arrangé avec Hardenberg le petit manquement pour le moment de la signature.
C'est Humboldt qui avait montré quelque humeur, parce qu 'il
est pointilleux et accoutumé que tout passe pat' lui pour arrivel'
à Hal'denberg.
Incident: Wellington est à Pl'esboLll'g (avec Metternich et
Talleyrand, dit-on) pour engager le roi de Saxe à accepter ce
qu'on lui laisse. Cela retardera probablement de deux ou trois
jours la possibilité de rompl'e la glace avee Talleyrand, et alol's
on sera trop près de l'arrivée probable de la réponse du roi de
Sardaigne aux premières lettres de Saint-Marsan, ponr qu'il ne
soit pas mieux de l'attendre. Je le regrette.

.
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Encore un retard de rédaction dans les affaires de Suisse.
C'est comme un mauvais rêve. Zeerleder se prépare à partir dès
que le clou y sera, afin d'aller engager Berne à accepter. Il est
inq uiet du refus des petits Cantons. Peut-être sera-ce lui q ni
portera ceci, sous couvert de ma femme.
Le prince de Wrède, que .le viens de voir. est inquiet de
l'évasion de Bonaparte. Il reste ici à cette occasion, au lieu de
pal·tir un de ces jours, comme il le comptait.
Les faits répondent du reste au conseil que vous nOlis ayez
donné à plusieurs reprises, de chercher à obtenir quelque chose
en nous insinuant dans les bonnes grâces de Talleyrand. NOLIS
nous serions enfilés dans une mal"Che qui nous aurait forcés à
être faux ou à ]e blesser ouvertement. Nous sommes assez près
pour bien juger ses intentions sur Genève, et assez loin pOUl'
ne nous engager ni nOUR compromettre. NOliS avons gardé tous
les procédés et tous les égards, mais nous avons redouté un
senlblant de faveur qui nous aurait gêné et aUl'ait donné une
couleur d'ingratitude à notre activité en sens invel'se de ses
vues. Nous voulions rester dans notre entier pour faire bonne
guerre. Cela suffirait à vous expliquel' pourquoi nous n'avons
point entamé avec lui l'affaire des sels, car nous ne youlions
pas être trop tôt ses obligés pOUf une bagatelle. Mais il y a
une autre raison pour ne le point fail'e ici, et je crois YOUS
ravoir déjà mandée: c'est que cela n~a aucun rapport avec le
département des Affaires étrangères et que ces :Messieurs se
piquent de n'empiéter jamais sur un département qui n)est pas
de leur besogne. C'est avec des raisons qu'ils ont mises en
avant pour ne pas fixer les douanes à deux lieues de la frontière : ils disent que cela concerne le luinistère du commerce et
des fabriques (ou .peut-être des finances). Cet objet des sels
aurait pu être présenté dans la liasse des réclamations, sÎ nous
avions été acheminés à les faire valoir comme argent comptant
pour obtenir une cession de territoire. Les choses ayant tourné
autrelnent et les réclamations des dîmes, des armes, des poudres, etc .. ne pouvant aujourd ' hui se mettre en avant avec
aucune probabilité de succès, à plus forte raison n'est-ce pas le
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cas de parler des sels ici à Vienne. On nous répondrait que les
marchés faits entre les fermiers généraux et Genève n'ont aucun
rapport à la délimitation des Etats pour laquelle le Congrès est
assemblé. Si mon frère va à Paris, ne pourrait-il pas arranger
cette affaire des sels sans difficulté?
Nous tâcherons de ne pas laisser oubliel' notre réclamation
sur l'article 19 du traité de Saint-Julien 1. Elle devient moins
importante, mais encore .....
Vendl'edi 10.

J'ai YU Capo d'Istria, Canning et La Harpe ce matin. Il y
avait en en effet pique et représentations aigres de Humboldt
sur ce que, dans le considérant de Saint-Marsan, il n'était point
du tout question de la Prusse. Capo d'Istria a arrangé la chose
avec Hardenberg (qui est beaucoup plus liant). On a introduit
la Prusse dans le considérant, Hardenberg a signé, ce qui est
l'essentiel, lllais grâce à sa légèreté et à son désordre (deux
mots par lesquels il faut, hélas! expliquer beaucoup de choses),
il n'avait pas su retrouver ce papier dans le nombre de ceux
qui couvraient sa table. Capo d'Istria m'a promis d'y aller luimême pour chercher le dit papier au milieu de toutes les paperasses où il est noyé. Il est en mesure de confiance avec Hardenberg. Comme il est possible qu'il ne réussisse pas, et que
~f. Peschier demande que les lettres soient prêtes demain de
bonne hellre, il se pourrait bien que vous n'eussiez pas les
corrections et la version exacte qui est partie, mais vous ne
serez pas loin du vrai.
La Harpe ID 'a ten li longtemps. Ce n'est jamais court chez lui.
Je l'ai trouvé très agité sur les futures contingences à l'occasion de l'évasion de Bonaparte. Ille voit débarqué sur un point
convenu, grossissant de jour en jour par des succès un premier
1 L'article 19 du traité conclu le 21 juillet 1603 à Saint-Julien, entre le duc
de Savoie Charles-Emmanuel 1er et la Ville de Genève, stipulait que le duc
s'engageait à ne faire I( ni assemblée de guerre, ni fortifications, ni tenir garnison à quatre heures près la ville de Genève l),
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noyau, mettant en mouvement d'espérances et pent-être d'armes,
les 99 centièmes des Suisses qui sont pour lui. Il voit dans son
canton et dans l'Argovie des imprudences qu'on ne pourra contenir. Il voit enfin la guerre civile en Suisse el en France. Il ft
mis, dit-il. sous les pieds son amollr~propre. Il a écrit à Canning et lui a fait une visite en blanc: point de réponse, point
de politesse de retour. Il ne sait con'~Hnent arriver à lui, et. y
arrivant, lui persuader qu'il n'est pas un fOll, ou tout au Dloins
un jacobin enragé. Illn'a prié de le voir dans l'esprit du bien
de la chose. Nous y SOInmes allés avec d'Ivernois et y avons
trouvé Capo d'Istria. Ils concertaient ensemble l'envoi d'un
courrier avec nne proclamation calmante et rassurante, qui
surtout éclaire sur certaines intrignes, venues d'ici, qui tendent
à relnetlre en proLlèn1e le système ùes 19 cantons, etc ... Je
crois cela très nécessaire.
Samedi 11,

Impossible de retrouver le projet d'acte signé! Dix messages
n'ont rien produit. J'ai écrit à Saint-Marsan pOlll' le prier de
Ille laisser prendre copie du projet qu'il a envoyé au roi de
Sardaigne. Il nl'a répondu:
«

Je regrette infiniment de ne pouvoir vous envoyer la pIece

que vous désirez, rnais je n'ai conservé q ll'une copie dont la
marge est devenue, pour ainsi di l'e, la nlinute de ma dépêche
au roi, et, ne connaissant pas encore les intentions de Sa
l\Iajesté, j'attends de recevoir ses ordres pour une rédaction
définitive. Vous aurez appris que le débarquement sur la côte
de Provence, dans le golfe de J uaD, a eu lieu le 1 mars.
Napoléon a voulu surprendre le fort d'Antibes, n'y a pas réussi
et a marché sur Grasse ».
tH'

Je vous copie le tout pour vous montrer que nous sommes
en lllesure de petits services ce qui n'a pas empêché que,
q L1and je suis allé chez lui ce matin, après l'avoir manqué une
première fois parce qu'il était encore à la chasse des nouvelles,

.,.
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il n'a pas consenti à me faire dicter par son secrétaire la plece
en question. Il y a trouvé quelque délicatesse et m'a dit: « Mais
pourquoi ne copiez-vous pas la pièce de ces :Messieurs, qu'ils
ont signée? ». Je lui ai avoué que M. de Hardenberg n'avait pas
su la retrouver dans un tas de papiers où pourtant elle était
sûrement. Il m'a dit: « Cela ne m'étonne pas: je SOl'S de chez
lui et j'y ai vu en effet lln'"'beall tas. ~his vous comprenez qu'il
est plus convenable que cela VOliS vienne de ces Messieurs que
de moi )).
Je n'ai pas insisté. Je lui ai offert la carte de ·Meyer à copier.
Il l'a acceptée avec reconnaissance. Il attend d'heure en heure
un courriel' du roi de Sardaigne sur la nouvelle. Il en est
inquiet parce qu'il croit voir des symptômes d'entente. Avoir
été repoussé devant Antibes n'en est pas un, mais la dislocation
de l'armée, mais les 106,000 congés donnés dans ce moment. .. ,
etc., etc ... Le fait est que cette nouvelle absorbe tout le monde.
Saint-Marsan dit que cela va faire tout finir ici en peu de jours,
parce qu'il faut être d'accord contre l'ennemi commun.
Capo d'Istria est absorbé lui-même, car il m'avait promis de
me faire avoir la pièce en question. et il n'aura trouvé personne
dans le bureau de Hardenberg qui y eût la tête, et peut-êtl~e ne
l"a-t-il pas lui-même. Enfin, jamais événement prévoyable et
pl'énl de tout le monde n'a tant étonné et effarouché tout le
monde. Les nouvelles sont bien intéressantes. S'il avait pour
lui le ministre et des corps d'armée, .le le vois sur le trône. Si
sa partie n'est pas liée, il se fera très vite tuer ou prendre. Dans
la pl'emière supposition, nous avons devant nous une mer de
difficultés et de dangers. Le plus prochain est celui des insurrections et de la guerre civile en Suisse, car Berne est Bourbon
pur. La devise des petits et des faibles. media lutissimus ibis,
doit être la nôtre jusqu'au débrouillé.
Mon collègue vous écrit de son côté des volumes. Vous aurez
à lire pour vingt-quatre heures. Il est bien probable que nous
ne serons plus ici quand vos réponses pourront arriver. Nous
ne quitterons que quand le clou y sera. Ne cessez d'écrire qu'à
bonnes enseignes.
Adieu.
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PROJET DE PROTOCOLE RELATIF A UNE CONCESSION
DU ROI DE SARDAIGNE EN FAVEUR DE GENÈVE ET RECTIFICATION

APPORTÉE A CE PROTOCOLE

t •

Sa Majesté l'empereur de Russie et Son Altesse Royale le
prince régent de la Grande Bretagne ont témoigné le vif désir
qu'il soit accordé quelques facilités au canton de Genève pour
le désenclaver dans la partie de la Savoie, et dans ses commu ..
nications avec le Valais. Ils désirent aussi que les ·eommunications puissent être égalenlent libres en cas de guerre entre les
puissances voisines et que la neutralité de la Suisse en soit
encore plus assurée.
Sa :Majesté l'emperellr d'Autriche, d'autre part, a également
témoigné le désit, d'arriver au même but, pour faciliter une
prompte conclusion dans les affaires de la Suisse, conformément
aux convenances générales.
Sa Majesté le roi de Sardaigne, empressée de témoigner à ses
illustres 2 et puissants Alliés toute la satisfaction qu'elle éprouve
à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, quelque
répugnance qu'elle ait à se séparer d'une partie de ses bons,
loyaux 3 et fidèles sujets, pourrait consentir aux conditions
suivantes:

1 De la main de Pictet;
Copie du premier projet de Saint-Marsan tel que Capo d'Istria me l'a envoyé
le 1 er mars ('t'oir ci-dessus, p. 381).
2 Lisez: hauts. (Note marginale de Pictet.)
<: Lisez: anciens. (Idem.)

26
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1
Sa Majest é le roi de Sardai gne
cédera it au canton de Genèv e la
partie de la Savoie , entre la
rivière d'Arve , Salève , l'Etat de
Genèv e et la frontiè re de la
partie de la Savoie occupé e par
les França i s, jusqu' à Veyrie r
inclusi vemen t, sauf à fixer plus
précis ément les limites .

Il
accord e la
Sarde
é
Sa Majest
Genèv e et
entre
ion
comm unicat
dite du
route
la
par
le Valais
ions
condit
mêmes
aux
n,
Simplo
entre
de
l'accor
France
la
que
Genèv e et le canton de Vaud par
la route de Versoi x.
III
Sa Majest é consen tirait à ce
que les provin ces du Chabla is
et du Faucig ny, telles qu'eHe les
possèd e, fassen t partie de la
neutra lité de la Suisse envers
toutes les puissa nces, c'est-à dire que toutes les fois que les
puissa nces vnisi nes de la Suisse
se trouve raiente n état de guerre ,
les troupe s de Sa Majest é qui
pourra ient ètre dans ces provinces se retirer aient en passant par le Valais sans qu'aucune troupe armée d'aucu ne
puissa nce puisse y station ner
ou les travers er, sauf celles que
la Conféd ération jugera à propos d'y placer .
Bien entend u que cet état de
choses ne gênera en rien l'administ ration de ces provin ces,
où les agents civils de Sa Majesté pourro nt aussi emplo yer
la garde munic ipale pour le bon
ordre.

Observa tions
des députés de Genève.

Aband onné aux protec teurs
du canton de Genèv e.

Agréé.

Agréé.
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IV
Sa Majesté ne pourrait se ré ...
soudre à céder une partie de
ses Etats à un canton d'une religion différente, sans procurer
aux habitants du pays qu'elle
cède la certitude qu'ils seront
maintenus dans le libre exercice de leur religion, avec les
moyens de fournir aux frais de
leur culte, et qu'ils jouiront
eux-mêmes de la plénitude des
droits de citoyen.
Il serait convenu:
i 0 Que la religion catholique

Au lieu de ces mots: « et
qu'ils jouiront eux-mêmes de la
plénitude des droits de citoyen )), lisez :
(\ Ils seront assimilés en tous
points, quant aux droits civils
et politiques, aux habitants de
l'ancien territoire de Genève. »
(N. B. Ceci se trouve expliqué
ci-après article 9).

1
\

sera maintenue et protégée de
la même manière qu'elle l'est
maintenant, dans toutes les
communes cédées par Sa Majesté au canton de Genève; que \
les paroisses continuerontd'être
telles qu'elles sont et seront
desservies par Je même nombre
d'ecclésiastiques.

20 Que les maires, officiers
municipaux et maitres d'école
seront toujours catholiques.

3° Qu'il ne soit point touché,
soit pour les fonds et revenus,
soit pour l'administration, aux
donations et fondations pieuses
existantes, etqu'onn'empêchera
pas les particuliers d'en offrir
de nouvelles.

t
1
\

Agréé.

Cet article serait contraire
aux principes d'équité et à ce
qui est établi depuis 20 ans. Il
y a un pasteur et un maître
d'école protestants dans la commune de Carouge et il y a plusieurs maires et officiers municipaux protestants dans le territoire dont il est question. Tous
les catholiques sont admissibles
par la constitution aux premières places de l'Etat. Pourquoi
introduirait-on des privilèges
en leur faveur?

Agréé.

404

!

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT
0l

4 Que le gouvernement du

canton de Genève fournira aux
mêmes frais que fait le gouvernement actuel pour l'entretien
des églises et du culte.
5 Il ne sera point établi de
temples d'un autre culte dans
ces communes, sauf le cas où la
moitié des habitants seraient
protestants.

Agréé.

0l

Agréé, sauf Carouge, où il
existe une église protestante
qui doit être conservée.

1

6° Que l'église catholique de
Genève, telle qu'elle a été établie par le gou vernement français, sera conservée; le curé logé
et doté convenablement, puisque la cession d'un pays catholique au canton de Genève en- )'
traine la conséquence qu'un
plus grand nombre d'employés
et d'administrateurs catholiques habiteront la ville.
7° Que les communes catholiques et la paroisse de Genève
continueront de faire partie du
diocèse actuel, sauf qu'il en soit
réglé autrement par l'autorité du
Saint-Siège.
8 Que, dans tous les cas,
l'évêque ne soit point troublé
dans ses visites pastorales.
1

Agréé, en corn mençant l'article par ces mots: (( L'Eglise
catholique qui est dans Genève
y sera maintenue, telle qu'elle
existe, à la charge de l'Etat,
conformément à la constitution;
le curé logé et doté )), etc.

Agréé, sauf à y a,Jouter : ( La
Diète Helvétique sollicitera l'adjonction des églises catholiques
du canton de Genève aux diocèses suisses de Fribourg ou
du Valais. ))

0l

9 0l Que les nouveaux habitants

du canton jouissent de la plénitude des droits politiques et
civils, comme les anciens Genevois, et qu'ils participent aux
emplois, aux élections et à la
représentation nationale, dans
la proportion de leur population.

Agréé.
Agréé, en ajoutant: «de la campagne)) après ces mots: « comme
les anciens Genevois: et qu'ils
participeront comme eux, à
forme de la constitution, aux
élections, à la représentation
nationale, et aux emplois publics. ))
(Le reste de l'article doit être
supprimé, vu que la part constitutionnelle au droit d'élection
est fixée en raison des contributions individuelles et non du
nombre des contribuables.)
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10° Que les enfants catholiques soient admis dans les maisons d'éducation publique; que
l'enseignement de la religion
n'y ait pas lieu en commun,
mais séparément, et qu'on emploi~ra, à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques
de leu r religion,

405

)
\
1

Agréé.

\

1

11° Que les biens communaux
ou propriétés appartenant aux
nouvelles com munes leur seront
conservés et qu'elles continueront à les administrer comme )
pal' le passé et à en employer
les revenus à leur profit.

Agréé.

12° Que les nouvelles commU-1
nes ne soient point sujettes à
des charges plus fortes que les
anciennes 1.

Agréé.

13 Que Sa Majesté le roi de
Sardaigne sera con sidéré corn me
le protecteur des églises catholiques dans le canton de Genève et que les agents diplomatiques, soit auprès du gouvernement de Genève, soit
auprès de la Diète Helvétique,
pourront faire des représentations dans le cas où il y aurait
infraction aux articles ci-dessus.
Q

1

Ajoutez

Il

communes·»,

Le terme de ( Protecteur»
donnerait de l'ombrage à la
Suisse. La surveillance de Sa
Majesté à l'exécution des articles
qui concernent le culte catholique serait efficacement assurée
de la manière suivante: « Toute
infraction aux articles ci-dessus
pourra être dénoncée à la Diète
Helvétique par les agents diplomatiques de Sa Majesté le roi
de Sardaigne. »
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v
En réciprocité de la communication que Sa Majesté accorderait par la route du Simplon,
il serait également accordé une
exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises,
denrées, etc., qui, en venant
des Etats de sa Majesté traverseraient la route du Simplon
dans toute son étendue, par le
Valais et l'Etat de Genève.
Il serait entendu, de part et
d'autre, que cette exemption ne
regarderait que le transit et ne
s'étendrait pas aux droits établis pour le maintien de la
route, ni aux marchandises
destinées à être vendues ou
consommées dans l'intérieur.
Les gouvernemen t8 prendront
à cet effer, et d'accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe de route
soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Agréé.

VJ
Toutes ces conditions feront
partie des délibérations du
Congrès, et seront garanties par
les Puissances.
Les Hautes Puissances alliées,
désirant encore donner à Sa
Majesté un témoignage de leur
intérêt, s'engageraient à faire
cesser toutes discussions relatives aux fiefs impériaux qui
avaient été réunis à la République ligurienne et qui se trou-

'\
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vent maintenant administrés
provisoirement, et à stipuler
leur réunion définitive aux
Etats de Sa Majesté de la même
manière qu'elle a eu lieu pour
le reste du territoire de Gênes.
Elles s'engagent pareillement
à employer encore leurs bons
offices et à se prêter à adopter
les moyens qu'il pourrait y avoir
pour engager la France à rendre à Sa Majesté au moins une
partie de la Savoie qu'elle occupe, savoir les Bauges, la ville
d'Annecy et le grand chemin
qui conduit de cette dernière
ville à Genève, sous réserve de
fixer les limites précises d'une
manière convenable. Cette partie du pays qui vient d'être
désignée est nécessaire pour
compléter la défense des Alpes
et pOllr faciliter l'administration
des pays dont sa Majesté reste
en possession.

RECTIFICATIONS RELEVÈES LE

>

Point d'observation.

)

t4

MAltS

WELLINGTON, NESSELRODE,

SUR L'ORIGINAL

SIGNÉ

METTERNICH,

HARDENBERG ET HUMBOLDT, ET INTITULÉ: PROTOCOLE.

Les Puissances alliées ont témoigné le vif désir qu'il s~it
accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le
désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour la·
communication avec la Suisse. Ils désirent aussi que ces communieations puissent être également libres en cas de guerre
entre les puissances voisines et que, par là, la neutralité de la
Suisse soit encore plus assurée.

';-.
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Quelque répugnance qu'eUe ait, -

lisez :

«

quelque

regret ».
Art. 1cr - « et la frontière », - lisez: {( et les limites ».
Art. 1er - A la fin, ajoutez: « Sa Majesté céderait également
la partie du pays qui se trouve entre la route dite du Simplon
et le lac de Genève, depuis la sortie du territoire genevois à
Vésenaz, jusqu'au ruisseau qui se jette dans le lac entre Coudrée
et Filly. Bien entendu que la grande route susdite restera, en
toute propriété, à Sa Majes'té ».
Art. II. - Après ces mots: route dite du Simplon, « de la
même manière que la France l'a accordée entre Genève et le
pays de Vaud. par la rOll te qui passe par Versoix. Sa Majesté
accorde de même, en tout temps, une communication libre
pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et le
mandement de Jussy».
Art. III. - Après ces mots: telles qu'elle les possède:
« ainsi que tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à sa
dite Majesté. »
Art. III. - Après ces mots: fassent partie de la neutralité
de la Suisse: «( garantie par toutes les Puissances, c'est-à-dire
que toutes les fois ... »)
Art. III. - Après ces mots: les troupes de Sa Majesté qui
pourraient: « se trouver dans ces provinces, se retireront, et
« pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient néces« saire; qu'aucune autre troupe armée, d'aucune puissance,
« ne pourra y stationner ni les traverser, sauf celles que la
« Confédération Suisse jugerait à propos d'y placer. Bien
« entendu, etc ... })
Art. IV. - A un canton, - lisez: « à un gouvernement de
religion différente ».
Ibid. - Qu'ils seront maintenus, - lisez: « qu'ils jouiront
du libre » •••
Ibid. - Avec les moyens de fournir, - lisez: « qu'ils continueront d'avoir les moyens» ...
Ibid. - Et qu'ils jouiront, - lisez: « et à jouir eux-mêmes
de la plénitude des droits de citoyen».
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(Les paragraphes 2 et 3 fondus ensemble). Après les mots:
seront toujours catholiques, ajoutez: « et qu'il ne sera point
établi de temples d'un autre culte dans ces COlnmunes, à l'exception de celle de Carouge, où il y en a un, sauf le cas où la moitié
des habitants seront protestants; qu'il ne sera point touché, etc. »
§ 4. - Que fait, - lisez: « que fournit » •••
Ibid. - Des églises, -lisez: « des ecclésiastiques».
§ 5. - Supprimé.
§ 6 (devenu 5). - Lisez: «( que l'Eglise catholique qui est dans
Genève y set'a maintenue telle qu'elle existe, à la charge de
l'Etat, conformément à la. Constitution. Le curé sera logé et
doté n.
Ibid. - .Puz'sque la cession, -lisez: « la réunion ».
Ibid. - Et d'administrateurs, - lisez « et d'individus ».
§ 7 (devenu 6) : par l'autorité du Saint-Siège, ajoutez:
« d~après les négociations qui pourront avoir lieu avec le SaintSiège à ce sujet, par le canal de la Diète Helvétique, pour que
les dites c.ommunes fassent partie du diocèse de Fribourg ou

de Sion».
§ 8 (devenu 7) : ne soit point troublé, - lisez: « ne soit jamais
troublé ».
§ 9 (devenu 8) : supprimé et remplacé par celui-ci: « Que les
habitants du territoire cédé sel'ont pleinement assimilés, pour
les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville, et ils
exerceront les droits politiques concurremment avec eux, sauf
la réserve des droits de cité ou de commune. »
§ 12 (devenu 11) : supprimé et remplacé comme suit: « Que
ces mêmes comillunes ne seront point sujettes à des charges
plus considérables que les anciennes cominunes. ».
§ 13 (devenu 12): supprimé et remplacé comme duit: « Que
Sa Majesté le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la Diète Helvétique, par le canal de ses agents diplomatiquesauprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'annexation*
des articles ci-dessus pourl'ait donner lieu. »
N. B. Le mot marqué d'un astérisque est tel dans l'original.
C'est une erreur de copiste: Il y avait le mot infraction.
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ARTICLES CONVENUS RELATIVEMENT AUX ROUTES DE VERSOIX
ET MEYRIN, ET SIGNÉS AU PROTOCOLE.

ART.

V.

Pour assurer les communications commerciales et militaires
de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et
pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, Sa
Majesté Très Chrétienne consent à faire placer la ligne des
douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève
par Versoix en Suisse soit libre en tout temps, et que ni les
postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises
ne soient inquiétés par aucune visite des douanes ni soumis
à aucun droit. Il est également entendu que le passage des
troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
ART.

VI.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution
des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville
de Genève et le mandement de Peney. Sa Majesté Très Chrétienne consent en outre à ce que les gendarmes de Genève
et les milices du mandement de Peney passent sur le territoire français par la grande route de Meyrin, du dit mandement
à la ville de Genève et réciproquement, après en avoir prévenu
le poste militaire de la gendarmerie la plus voisine.
ART.

VII.

Les Puissances emploieront leurs bons offices pour faire
obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du
côté de la Savoie.
N. B. Le paquet a été l'ouvert le 15 mars pour y ajouter une
demi-feuille.
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PICTET DR ROCHEMONT A TVRRETTINI.

Vienne, 12-13 mars 1815.

Vendredi, le 12 mars '.

Voilà nos énormes dépêches accrochées par le retard du
départ de celui qui s'en chargeait, et comme il attend les nouvelles de Paris, dont il est inquiet, pour meUre le pied à l'étrier,
les dites dépêches sont indéfiniment suspendues. Je le regrette
beaucoup, vu leur importance et Pimpatience dans laquelle vous
devez être. Cependant, par le courrier d'hier, d'(vernois vous
a donné un petit calmant provisoire qui, au lieu de produire
l'effet auquel il le destinait, pourrait bien avoir fait travailler
vos imaginations. Je crois que si, mercredi, le départ de
Peschier est encore indéfinitivelnent renvoyé, je prendrai le
parti de partager le paquet en cinq ou six parties et de l'adresser
aux maisons dont je vous donnerai la liste par ce courrier.
Saint-Marsan a reçu un nouveau courrier déjà hier au soir
(dit-on). Comme il ne nous a rien fait lire, il est probable que
ce n'est pas encore la réponse qu'il attendait à la demande des
pleins-pouvoirs, ou qu'il préfère gagner des jours pour voir
plus clair dans l'affaire de Bonaparte, avant de traiter définitivement, d;autant mieux que, vers le 20, nous aurons nécessairement réponse à l'estafette.
Wellington et Tallayrand ont été trois jours en Hongrie pour 1
engager le roi de Saxe à régner sur ce qu'on lui laisse.
;
N. B. Rien de fait. Ils sont de retour d'hier au soir, re
infecta, à ce qu'il parait, mais rien de sûr.
Dans une longue et très gracieuse audience que j'ai eue ce
l La plus grande partie de la lettre du 12 mars, y compris la date, en anglais
d ans le texte.
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matin de l'archiduc Charles, celui-ci ln'a entretenu de ses conjectures sur l'événement qui occupe tout le ~onde. Vous pouvez
demander chez moi des détails; récris sur ce sujet. Une
circonstance tL'ès heureuse, dont je ne puis parler ici et dont
personne, sauf ma femme n'est informé, m'a mis en position de
lui rendre un service. Lorsqu'il se répandit, comme il le fit ce
matin, en expressions de reconnaissance vis-à-vis de moi, j'en
profitai pour diriger ses sentiments de bienveillance, SUI~
Genève, et je le priai de vouloü' bien être, en toutes circonstances, notre ami et protecteur. Il parut enchanté d'apprendre
la position satisfaisante de nos affaires; il fit l'éloge de Wellington à cette occasion, il rappela toutes les bévues qu'avait
commises Castlereagh relativement à Gênes et à son territoire,
soit à Paris, soit depuis lors. Il exprima sa joie de ce qu'il y
eût une ville, un pays dans le monde, où la vérité pouvait encore
se faire jour en dépit de ceux qui abusent de la puissanee qui
leur a été confiée. J'espère que je ne me laisse pas par trop
impressionner par la faveur qu'il m'a témoignée dans la manière
dont je le juge. J'espère que ce n'est pas simplement parce
qu'il se montre aimable que je le trouve grand, mais le fait est
qu'il me paraît mériter tous les genres d'éloge et unir les
facultés les plus éminentes aux vertus les plus modestes et aux
qualités les plus généralement répandues. Rappelez.vous que
la circonstance à laquelle je viens de faire allusion (c.-à.-d. le
serviee rendu) ne doit point être répétée, et que personne ici
n'en a le moindre soupçon.
Nous ferons notre possible avec Saint-Marsan pour sauver
bien positivement ·la haute main au Conseil dans les confirmations de la nomination des curés. Nous tirerons parU de ce qui
se passe maintenant en Belgique, de la longue expérience que
fournissent les troubles d'Irlande. Nous ferons valoir notre
esprit de tolérance et la paternelle prévoyance de nos l'égislateurs à l'égard des futurs citoyens catholiques. Malheureuselnent, le seul faible qu'on puisse reprocher à Saint-Marsan est
précisément celui qlli est le plus embarrassant dans le cas
présent ici, parce que, une fois sur le terrain de la conscience,

.,'.:.:: .,..

CONGRÈS DB VIENNE

4t3

adieu le raisonnement! Nous tâcherons aussi de gagner aux
protestants la possibilité d'établir des chapelles dans les villages
où quelques familles voudraient se réunir pour cela. Pour des
temples proprement dits, ce ne sera pas possible.
Je viens de relire les instructions données à d'Ivernois et à
moi, et je vois que le mot « agréé », que nous avons mis en marge
de la condition, exigée par Saint-Marsan, de l'assimilation des
nouveaux aux anciens, prononce notre condamnation. Nous
serons mis en jugement au retour: cela est clair. Je laisse à
d'Ivernois le plaidoyer de cette cause dont j'ai dit quelques mots
dans mon .éternel nO 511, mais je lui ai fait un raisonnement qui
nous paraît concluant. Nous avions 30,000, nous en acquérons
10,000 : total 40,000. Par l'article 6, paragraphe 1er, ce quart du
tout doit fournir nécessairement cinquante melnbres au Conseil
législatif. Saint-Marsan trouve que c'est peu, mais où les
prendrait-on, je le demande, pour les avoir présentables? Au
lieu de cela, nous faisons concourir ces 10,000 aux élections
comme s'ils étaient un de moins (art. 5). Tout va bien alors. Nos
efforts à tous se tourneront en sens inverse de la prévision de
la loi. Nous aiderons tous ceux qui sont avantageusement
admissibles, à entrer dans le Conseil législatif. Cette manière
d'opérer tendra à réunir, à fondre les deux partis: les élections
à part tendraient à les diviser, à les appointer habituellement
l'un contre l'autre, sans parler de l'inconvénient de mettre dans
le Conseil législatif un tas de gens qui y auraient été déplacés.
Vous me direz qu'on aurait eu recours à l'erratum de l'article 9;
mais on aurait crié à la trahison, et aliéné les nouveaux agrégés.
Vous me direz que je prends bien de la peine, car il y a un
mot qui répond à tout: Cela est imposé. Fallait-il faire tout
manquer pour rester dans la ligne des instructions! Je voudrais
être aussi sûr que la chose se fera que je suis sûr d'être
remercié de les avoir passées. J'espère particulièrement l'approbation de leur rédacteur et me reconlmande au besoin à sa
clémence, comme mon juge.
1

Voir ci-dessus, p. 392 et 393, rapport du 7 mars.
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Reinhard et Wieland, dont j'ai eu successivement la visite,
ne savent pas un mot de ce qui concerne Genève, et ne savent
pas même ce qui est arrêté pour la Suisse. Ils se voient peu, ne
s'entendent sur rien et s'accusent réciproquement.
Lundi, 13.

Je sors de chez mon guide. H est indigné de la sottise des
gens dont je pal'Jais hier soir l, tout en mettant Wieland, pour
la capacité et les intentions, bien au-dessus des autres, mais
même celui-là n'a ni volonté ni exécution. En surcroît de malheur et de guigne pour ce qui vient de Suisse, l'homme de
Berne a un coup de marteau; l'inquiétude a développé une
disposition héréditaire. Représentez-vous rembarras qui en
résulte et le ridicule que cela jette sur le tout. On ne leur a pas
dit un mot, ni aux uns ni aux autres, de l'envoi fait le Il pour
assurer aux gens de Suisse que ce ql1 'ils avaient de mieux à faire,
était de se tenir tranquilles. Reinhard aurait naturellement dû
recevoir cette communication et écrire à la Diète, mais on n'y
fait aucune attention. La Suisse est déconsidérée: 1° par les
événements; 2° pal" ses divisions; 3° par le personnel de ses.
gens au Congrès. Tout cela « pour votre gouverne», dans le
style des marchands.
On parle déjà d'établit, en Suisse le point de rassemblement
contre Bonaparte. L'empereur Alexandre est plus résolu que
jamais à le poursuivre, et tous prétendent être d'accord sur ee
point.
A 2 heures.

Je viens de faire une tournée de visites, et, en particulier, (;hez
Stein et Wrède. Le premier, qui est toujours très bien pour
moi, mais que je vois peu parce qu'il s'est secoué des affaires
de la Suisse, m'a confirmé les plaintes de Capo d'Istria sur le
personnel des diverses personnes qui la représentent. Il dit
que l'incident de Bonaparte resserre l'union et les vues ici.
1

Les députés suisses.
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Wl'ède m'en a dit autant. Nous attendons, avec inquiétude,
les nouvelles de Paris. Un courrier, parti le 5, est arrivé: on
ne savait rien; mais ce courrier a trouvé à Strasbourg l'ordre
aux troupes de marcher. Cet ordre, venu par le télégraphe, lui
avait passé sur la tête.
H, à midi.

J'ai vu Capo d'Istria, Saint-Marsan et l'archiduc Jean ~ je ferai
cinq ou six paquets différents pour demain et vous récrirai
probablement. Nous avons votre nO 40.
15.

Je renvoie à demain par une occasion.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne. 16 mars 1815.

Je profite d'une bonne occasion pour vous faire passer mon
nO 50 1 (bis), 51 (en 19 pages), 52 (copie du projet, avec observations, puis du plan arrêté et signé avant l'envoi de Turin),
52 bis (une demi-feuille de rectifications du projet), 53 (routes
de Versoix et Meyrin, plus l'adhésion de la France pour notre
désenclavement), 54 (du 12 au 14), et enfin la présente.
Nous sommes fort soulagés depuis hier. Nous attendrons
maintenant, d'heure en heure, sans inquiétude, la nouvelle que
la hyène a reçu le coup mortel. Ce qu'on a fait ici et à Paris
se trouve en parfaite harmonie. Cinq cent cinquante mille
hommes avaien.t déjà reçu ordre de marcher. Voilà des monta~
gnes en mouvement contre une souris. Le retard de trente-six
heures du premier courrier de Paris après la connaissance de
l'événement a donné ici une vive inquiétude parce qu'on suppo~
sait les barrières fermées, etc., etc.
Nous préparons à force des observations de fond et de style,
1

Le 50bis est la lettre du 27 février, le 51 celle des 3 au H mars.

"-.
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"
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et enfin une rédaction nouvelle qui prévienne ou écarte les
inconvénients par l'exécution du projet dont vous avez copie
sous le n° 52. Dans trois jours nous pourrons avoir réponse.
Comme l'approbation des curés par le Conseil d 'Etat est un
chapitre délicat à traiter avec Saint~Marsan, et pourtant d'une
extrême importance, nous avons eu l'idée d'y employer l'élève
de L'Hnillier 1, qui est en mesure de confiance avec SaintMarsan, qui est lui-même en travail de constitution pour la
nouvelle république de Cracovie. et que d'Ivernois, qui le
connaît, a trouvé bien disposé. Il lui a donné un mémoire. J'ai.
de mon côté, communiqué la démarche à Capo d'Istria, pour
être sûr qu'il l'approuverait avant que d'I vernois la fît.
Ces huit ou dix jours passés dans l'incertitude sur Bonaparte
ont retardé la marche. On avait cru au premier moment qu'elle
en serait hâtée; ç'a été le contraire. Chacun a cru pouvoir en
tirer parti en prolongeant.
Capo d'Istria m'a dit que dans la derni~re assemblée [du comité]
de Suisse Dalberg avait rejeté bien loin la proposition que
Stewart avait faite de prendre en considération les réclamations
des députés de Genève, insérées an protocole du 8 décembre,
. concernant l'article du traité de 1603, qui interdit aux ducs de
Savoie de faire assemblée de gens de guerre ni tenir garnison
à quatre lieues de Genève. Là-dessus, j'ai pris le parti d'en
pal'lerà Saint-Marsan. Il m'a répondu que si nous allions élever
cette question et qu'on y eût égard, l'article tomberait pour Je
roi de Sardaigne également, et que c'était pOUl' lui uniqueme~t
qu'il avait été introduit, à cause de Montmeillan; qu'en conséquence, il ne pouvait faire cause commune avec nous sur ce
point. Il m'a fait beaucoup de raisonnements pour prouver
l'inutilité d'un tel article, puisque, de l'autre côté, ils peuvent
faire tous les forts qu'ils veulent, etc., etc. Nous avons vu que
ce traité de 1603 n'est point rappelé dans celui de 17;>4 i. Au

Le prince Czartorisky.
Traité du 3 juin 1754, à Turin, entre le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel
III el la République de Genève, pOUl' fixer la limite de8 deux Etats.
.
1

2
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contraire, l'article 17 prononce que «toutes prétentions, de

quelque nature qu~eltes puissent être, demeurent, sans autres,
éteintes et anéanties de part et d'autre à perpétuité. » Après
l'omission de rappeler et la clause soulignée, il paraît que le
traité de 1603 ne pouvait être utilement réclamé et qu'une nou ..
velle délnarche aurait été désagréable à Saint-Marsan. J'ai donc
écrit à Capo d'Istria, que, par la considération des égards pour
Saint-Marsan, nous le priions de nous réserver, pour une autre
occasion, la bonne volonté qu'il m'avait montrée à remettre la
chose sur le ta pis.
J'ai vu l'archiduc Jean et le prince de Wrède ce matin. Nous
avons devisé du grand événement. Je leur ai dit, de l'état de
notre question, ce qui nlérite en confiance l'appui efficace qu'ils
n'ont cessé de me donner.
Je crois qu'il faut fermer mes lettres. L'heure où l'on doit les
prendre s'approche. S'il y avait un retard dans le départ fixé à
ce soir, et quelque chose à vous mander qui valût la peine,
vous l'auriez par un billet séparé.
Tout à vous.
P. S. Je suis bien préoccupé de Mme Necker. Les nouvelles
reçues par Mme Bontems sont un peu moins tristes que celles
que vous Ine donniez~ Inais sont-elles aussi exactes? Quel déplorable accident 1! Dites à mon collègue combienfen suis attristé!

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 17 mars 1815.

M. COl'boz me fait dire qu'il viendra prendre les lettres à
midi. Peschier part demain et offre de les mettre à la poste à
Schaffhouse. Je préfère l'associé de 1\1. Odier~ qui va très rapi1 L'accident survenu à Mme de la Rive-Necker, tombée accidentellement dans
le feu, et qui succomba à ses blessures le 13 mars 1815.
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dement à Stuttgart et est pressé d'arriver à Genève. La poste
de Schaffhouse à Genève aurait de l'inconvénient pOUl' de si
gros paquets.
J'ai pris un prétexte pour aller voir ce matin Saint-Marsan.
Dès qu'illn'a vu, il m'a dit: «( Eh, bien, la nouvelle de Genève?
- Je ne sais rien». Il s'était avancé et il m'a prié de ne
point répéter ici ce qu'il avait appris hier de la légation oe
Wurtemberg, savoir qu'un courrier arriéré de Stuttgart avait
apporté la nouvelle, partie de Genève le 8, de l'arrivée de
Bonaparte à Grenoble, le 7. Saint-:Marsan m'a affirmé que Bonaparte était à Digne le 4, et que les quarante-cinq lieues qui le
séparaient de Grenoble pouvaient, à rigueur, être faites avec
1200 hommes dans trois jOUI'S; que par conséquent, à rigueur,
la nouvelle pouvait être vr~ie, mais qu'il n'y croyait pas par
telle et telle raison ... Je lui ai promis de n'en pas parler et je
l'ai entretenu de la possibilité qu'il y aurait de placer de nos
jeunes gens au service du roi. Il croit qu'il y aura deux ou
trois régiments suisses et a bien accueilli ridée. Il m'a parlé de
mes oncles de Montfort 1 et Pictet 2, du Pictet de la Tactique,
etc ... avec politesse. et toute sa conversation a été bienveillante.
Mais ce sujet n'était qu'un prétexte pour savoir s'il me parlerait de pleins-pouvoirs reçus. Il ne m'en a dit mot. Or, comme
il m'a dit dans la conversation avoir reçu un courrier de
l'Hôpital en Tarentaise, du 6, lequel avait passé par Gênes,
laquelle ville il avait quitté le 8, je conjecture qu'il a reçu
des pleins-pouvoirs par ce même courrier et qu'il ne veut pas
en parler, se réservant d'attendre la réponse à l'estafette qui
doit être ici le 20. Je dis que je conjecture qu'il a reçu des
pleins-pouvoirs, parce que si le l'oi s'était montré éloigné d'entrer dans les vues des Puissances pour Genève, il me l'aurait
dit, pour modérer nos espérances et se placer mieux pour le
1 Guillaume de Budé, baron de Montfort (1699-1 778). lieuteDant-génér~II au
service du Piémont.
~ Gabriel Pictet (1710-1783), brigadier-général au service du Piémont, laissa
un ouvrage apprécié ayant pour titre: Essai sur la tactique de l'infante,.ie"
Genève, in-~, 1761.
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combat. Après cela, je puis me tromper. Nous nous préparons
à disputer doucement sur les expressions et les sanctions. Sa
bienveillance personnelle nous est acquise; c'est un grand
point. Stackelberg nOLIs donne à dîner avec lui après~demain.
Il est dans nos eaux, comme vous savez. Adieu.
Nous espérons des nouvelles de Genève ce soir, et vous
aurez peut-être un mot encore par Peschier. La nouvelle du
Wurtemberg et de Genève sera éclaircie, ce qui ne vous intéresse guère, mais nous beaucoup.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 18 mars 18t5.

Je vous ai expédié cette nuit un énorme paquet contenant
50his , 51, 52, 52his , 53, 54, 55 et 56. M. 1 s'est chargé du tout.
Ce matin, Dlon guide In'a appris qu'un courrier arrivé au gou·
vernement autrichien et parti de Paris le 11 , annonçait
Bonaparte entrant ou entré à Lyon, par la défection successive des troupes, Soult 2 remplacé par M~armont 8, le roi à
Melun avec quelques nlille hommes, dont 2000 Suisses;
beaucoup d'inquiétude sur la fidélité du reste des maréchaux
et des troupes. Ici, union et fermeté pour une guert'e à mort.
Départ de Wellington dans quelques heures, pour la Belgique.
Inquiétudes sur les dispositions de ]a Suisse. Lui personnellement (Capo d'Istria) très inq uiet et découragé.
Je suis allé immédiatement chez La Harpe, à qui j'ai dit tout
cela, sans nommer mon auteur. J'en ai été très content. Il s'est
1 Nom effacé dans le texte. C'est probablement M. Corboz dont il est parlé
ci-dessus, p. 41?
:1 Nicolas Soult (1 ?69-1851), duc de Dalmatie, maréchal de France.
:) Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont (177~-1852), maréchal de France.
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prononcé sur la nécessité de nous aider nous-mêmes avant
qu'on nous aidât. Il était convaincu que son canton irait très
bien, ainsi que l'Argovie. Je l'ai chargé d'instruire Rengger.
Je suis venu consulter avec d'lvernois. Nous sommes allés
ensemble chez Reinhard, que nous avons trouvé avec Wieland
et Montenach, ne sachant rien ~ Ils pnt été abasourdis des
nouvelles. Nous les avons prêchés sur la nécessité de mettre
de côté toutes nos querelles, de nous serrer et de nous prononcer. Wieland a montré de l'énergie. Rien, dans le discours,
ne nous a donné à croire que Genève était ou allait devenir,
pour la Suisse, fâcheuse et embarrassante.
Nous sommes allés de là chez Canning que nous avons trouvé
ému Ge lui en sais gré) de l'unanimité vigoureuse montrée par
la Diète 1 pour la levée immédiate du grand contingent, fait dont
un courrier extraordinaire qu'il venait de recevoir lui rendait
compte. Nous n'avons point paru sUl'pris de cette unanimité
énergique dont les gens de la Suisse ont toujours donné l'exemple, en mettant de côté tout intérêt particulier quand le bien de
la patrie l'exigeait. Nous sommes retournés chez les gens de
Suisse leur dire cette bonne nouvelle, qui les a eharmés.
J'ai passé inutilement quatre fois chez Wrède pour le lui dire
et enfin je viens de lui écrire en faisant mousser que Genève
a donné le branle.
Nous sommes allés ensemble dire la nouvelle à Saint-Marsan,
qui a pris la chose avec vivacité et effusion, la regardant comme
décisive pour nous et tl"ès intéressante pOUl" eux. Il attenJ le
consentement du roi de Sal"daigne demain ou après, et il nous
a paru dans des dispositions que nous ne laisserons pas refroidir.
D'Ivernois a eu l'idée de lui demander, comme au ministre
de la guerre, un ordre éventuel pour le passage des troupes de
Suisse par le Chablais et le Faucigny, mais comme il niest pas
en fonctions ici, il ne peut pas le donner. Il affirme que le
comte d'Osasque, qui comnlande en Savoie, ne refusera point
1 Cette décision fut prise à la séance de la Diète helvétique du 11 mars.
(Voir Recès de la Diète extraol'dinaire 1814-1815, III. 198.)
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le passage, à telles enseignes qu'il l'a accordé à j\larchand t, se
retirant de Grenoble.
J'ai fini mes courses par l'archiduc Jean qui, quoique très
souffrant d'hémorroïdes et ayant fait feroler sa porte, a voulu
me voir et a reçu a\tec enthousiasme le détail que je lui ai fait
de l'unanimité de la Diète. « Braves gens! s'est-il écrié à plusieurs reprises, je les reconnais! les voilà bien! yoilà ceux
d'autrefois! C'est comme mes chapeaux verts! Vivent les montagnards! ». Il m'a instamment prié de le tenir au courant.
On dit la tète de Talleyrand mise à prix. Nous espérons qu'il
la gardera assez longtemps pour coopérer à l'affaire de Genève
que nous avons bien à cœur de finir, quels que puissent être
ensuite les événements. Il fa ut convenir que la perspective est
un peu menaçante. Ici on est encore dans le premier mouvement
de trouble. La résolution est unanime à la guerre, à accomplir
et compléter le traité de Paris. On n'est pas encore d'accord sur
la question de porter la guerre en France contre l'homme, en
le supposant heureux, ou de le forcer à se tenÎl~ tranquille chez
lui. Les difficultés, dans les deux cas, sont plus faciles à aper-\
cevoir qu'à résoudre.
Tout à vous. Donnez de files nouvelles chez moi. Je leur
écris par M ... Impossible aujourd'hui.
P. S. Je reçois votre n° 39, du l cr mars ... ! et trois lettres
de ma femme, de Maurice et d'Eynard, des 3 et 4 ... On ne
comprend rien aux postes!

PICTET DE ROCHEMONT A_ TURRETTINI.

Vienne, 19-21 mars 1815.
Dimanche 19.

Saint-:Marsan n'a point encore la réponse attendue. Nous
sommes tout prêt.s pOlir le moment où il la recevra. L'élève
1

Jean.Gabriel Marchand (1765-1851), général, pair de France.
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du professeur L'Huillier 1 a conféré avec Capo d'Istria et
est bien endoctriné pour le prêcher sur les points qui nous
tiennent le plus à cœur. Nous avons encore au besoin
Stackelberg et un prince toscan, son ami intime (connu d'Eynard),
qui plaideront auprès de lui notre cause. Nous n'avons pas
voulu y employer trop de gens à'" la' fois pour ne pas avoir
l'air de le circonscrire, de le gêner et de lui ôter le mérite des
cessions spontanées. Il n'était pas aujourd'hui chez Stackelberg
où je n'ai pas pu aller pour indisposition et le regrette mOIns
par cette raison.
J'ai eu ce matin les VIsites successives de La Harpe et de
Rengger. Ils sont jubilants de la conduite de Vaud et consorts,
qui ont montré toute l'énergie helvétique avant même qu'on
leur eût garanti ici leur existence. Ils sont contents, et tout le
monde l'est ici, de la conduite de la Diète, et, en reconnaissance, l'affaire suspendue de Suisse a été bâclée aujourd'hui.
Quand vous lirez ceci, la chose sera déja soumise à la Diète
par le porteur Canning, qui va presser les déterminations,
attendu que ce n'est pas le cas de procrastiner.
Wellington part demain pour la destination que vous comprenez, mais il a beaucoup traité avec Talleyrand la question
de la neutralisation du Chablais et du Faucigny. Talleyrand
est au trois quarts gagné; la force des eirconstances fera le
reste. Stewart promet d'en rendre bon compte avant vingtquatre heures, si la réponse du roi de Sardaigne arrive demain,
comme on l'espère.
Nous sommes encore sur les lettres de Paris du 11. Si ]e prix
des fonds était un thermomètre sùr, on pourrait cl'oire que
l'inq uiétude n'était pas si vive que les circonstances l'auraient
justifiée. Nous attendons la suite avec une extrême impatience
et nous en avons beaucoup aussi de partager, sur les lieux,
vos anxiétés et vos périls. Mais il faut bien finir au Congrès.
Le clou y est par rapport aux arrangements qui complètent le
traité de Paris. Il faut qu'il y soit aussi par rapport à l'éxél

Le prince C;z;artorisky.
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cution de raffaire du 1er mai 1, dussions-nous avoir à défendre
ou à conquérir ce qu10n donne à Genève. Les six personnages
de Suisse sont encore complètement étrangers à l'affaire relative à Saint·Marsan. La portion de cette affaire qui concernera la
Diète ne souffrira, nous l'espérons, aucune difficulté, vu
rl1rgence, vu l'avantage de la chose, au fond, pour la Suisse,
et vu la manière douce dont elle est présentée. On lui laisse
l'option d'accepter ou non.
Nous avons eu hier seulement votre 39, arriéré. Il a nlis
dix-huit jours. Nous avions eu en dix celle du 7 (nO 41)
Nous avions été rassurés sur les suites du terrible accident de
l\1: me de ]a Rive avant d'en avoir reçu la première communication. Nous savons d'aujourd'hui notre collègue Schmidtmeyer
à Zurich. Tant mieux! Il est probable que nOLIs l'y Yerrons.
Nous avons écrit li ne lettre de remerciements à Wellington, partant.
Lundi 21.

Je suis allé ce matin chez Saint .. Marsan attendre son lever. Il
n'a encore rien reçu et paraît attendre son courrier avec autant
d~impatience que nous. Il m'a promis de ne pas tarder une minute
à me faire prévenir de l'arrivée de l'estafette quand il l'aura.
J'ai insisté sur la convenance qu'il y aurait que Canning pût
être porteur du tout, et que la chose pût être bâclée dans
vingt-quatre heures (car on dit qu'il retarde un peu son départ
fixé à aujourd'hui). Il en est convenu. Il lie de plus en plus sa
partie à celle de Genève et de la Suisse. Nous avons beaucoup devisé sur le grand événement. Je l'ai trouvé espérant
que l'issue finale serait bonne, mais craignant que cela ne fût
long et ne produisît de grands maux en France. Il est impatient de s'en aller et espère qu'on va se hàter de finirau Congrès"
1 Par l( l'affaire du 1er mai », Pictet entend sans doute la déclaration adressée
de Zurich, le 1 er mai, par les plénipotentiaires des Puissances, impliquant la
reconnaissance officielle de la République et de son nouveau gouvernement.
(Voir ci-dessus, p. 44, note.,
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En tout. je l'ai trouvé et laissé très bien pour Genève. Je lui ai
prêté la petite [cat'te] Meyer pour la faire copier.
Nous avons un peu l'espérance de profiter de la circonstance
pour faire donner à la Suisse la garde du pays de Gex, et peutêtre, selon les facilités, de tout ce qui était compris dans la
frontière militaire par exeellence. Qui sait si, finalement,
Genève ne trouvera pas son compte à tout ceei ?
Hier, conciliabule entre Alexandre, l'empereur François, le
roi de Prusse, Wellington. le prince de Wrède et le prince de
Schwarzenberg. On a arrêté le plan. Les efforts seront prodigieux : le pays de Wrède 1 seul donne 65,000 hommes! Le dit
Wl~ède m'écrivit hier un billet pour me témoigner tout le
plaisir que lui faisait la conduite de la Diète et l'attitude de la
Suisse. Nous aurons en llli, dans tous les eas, un ami chaud.
N. B. Le courrier de Paris, qui devait arriver à Augsbourg le 15, a manqué. On n'a rien ici de direct depuis le 11.
Mardi 21.

Ce n'est que cette nuit que M. Canning part.
J'ai eu ce matin une longue conférence avec Capo d'Istrifl.·
Cell1i-ci m'a montré une note de Metternich aux trois personnages de la Diète pour leur communiquer la déclaration et les
inviter à la porter eux-mêmes et à l'appuyer, pOlir faire adopter
sans retard l'arrangement définitif de la Suisse. Il m'a montré
la déclaration. Elle est bien. quoiqu'un peu changée du premier jet. Il m'a entretenu très confidentiellement des affaires
générales. sur le plan adopté, etc., etc.
Saint-Marsan n'a encore rien ce malin. S'il ne vient rien non
plus de Paris dans la journée, c'est mauvais signe. Nous sommes au Moniteur du 12. Nous avons votre nO 42, du iO. Dites
à Eynard que j'ai sa lettre du 10, et l'en remercie. J'ai fait
passer à Odier sa précédente.
.
Le bon esprit de la Suisse, et surtout de Vaud, a fait ici le
1

La Bavière.
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meilleur effet. Votre conduite est fort approuvée 1, et certes elle
le mérite. Capo d'Istria ne doute pas que notre affaire ne
s~arrange aisément avec Talleyrnnd.
Je récrirai demain.
Tout à vous.

PICTET DE

ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 22-23 mars 1815.

Mercredi 22.
~L

Canning ayant retardé son départ jusqu'à ce soir, et peutêtre jusqu'à demain, fen profite pour vous écrire encore.
Saint~Marsan ne m'ayant rien fait dire hier au soir, et moi
ayant lieu de croire qu'il avait reçu un courrier, j'ai proposé à
d'Ivernois d'y aller à huit heures et demie ce matin. J'ai interrogé le portier, avant de monter, et il m'a dit qu'en effet il était
arrivé un courrier hier an soir, en sorte que j'ai abordé SaintMarsan en me félicitant sur ce que son estafette était de retour,
et sans faire de réflexions sur ce, qu'il ne me l'avait pas fait dire.
Il a avoué et a ajouté qu'il devait voir Wellington à midi pour
en raisonner; et que~ très heureusement, celui·ci n'était pas
encore parti, car c'était une chose à bâcler tout de suite, Nous
avons fait chorus, puis nous lui avons fait remarquer qu'il serait
peut-être convenable que, sur les [nuancesJ 2 de rédaction, et
aussi sur quelques questions du fond, nous pussions causel'
avec lui, avant même (IU'il vît Wellington.
1 Le Gouvernement genevois avait décidé d'appeler la garde nationale à un
service M,tif et il avait acbeté des armes et des munitions pour défendre le
territoÏt'e de la Confédération contre les Français.
2 Le texte porte « nuages D.
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cc Nous avons préparé quelques notes.
- Laissez-les moi.
- Cinq minutes suffiraient pour les lire, et nous pourrions,
peut-être, affaiblir quelques objections.
- A la bonne heure! )
Nous n'avons pas voulu perdl'e de temps à lire les notes
de pure rédaction, mais nous nous sommes arrêtés sur la convenance de joindl'e au tt'aité les articles mêmes de la Constitution qui sont la base et la garantie de la tolérance religieuse
qu'il sollicite, ce qui lui donnerait toute sécurité en les rendllnt
irrévocables. Il ne s'y est pas opposé~ Il n'a pas été décidément
contre la faculté d'établir au moins des chapelles et des écoles
protestantes sur le nouveau territoire, mais il s'est représenté
comme lié par ses instructions et ne pouvant rien changel' à la
rédaction, quant au fond, sur ce qui a été envoyé au roi de Sardaigne. (Credat Judeus Apella.)
Nous avons traité la question des pâturages de Salève qui
doivent appartenir aux villages cédés. Il a bataillé; il a dit qu'il
entendait rescarpement pour limite. Nous tâcherons gue cela
soit laissé aux commissaires à nommer. Mais nous avons fait,
tous deux, et nous sommes communiqué en sortant l'observation que ses mots et ses réticences supposent le désir de nous
retenir le littoral. En conséquence, nous avons couru chez
Wellington. Pas levé. Renvoyés il onze heures. Je suis allé chez
Wessenberg, et mon collègue chez Clancarty. 1\lon homme
était obsédé d'audiences et d'affaires. Je lui ai écrit chez son
premier secrétaire, lequel lui a porté mon billet à l'instant:
tout l'essentiel y était. Clancarty pas levé. D'Ivernois lui a écrit.
A onze heures, retourné chez Wellinglon, tandis que d'I vernois
allait chez Stewart. Le premier m'a promis de nous faire demander aussitôt que la conférence de midi avec Saint-Marsan
aurait eu lieu. J'ai couru chez Stewart, où d'Ivernois était
encore. Il s'est habillé pour aller immédiatement chez Wellington, pour le pousser à tenir bon, afin que Genève tînt à
Vaud, en dépit de la France, cas avenant.
De là je suis allé chez Capo d'Istria. Sorti. Je lui ai écrit, chez
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lui\ tout l'essentiel, et fai lâché son valet de chambre à sa piste
avec ma lettre.
J'ai couru chez La Harpe, qu'heureusement j'ai trouvé. Il a
fallu lui faire toute la confidence en bref: il ne savait rien, et
ne s'est point piqué de mon silence jusqu'à ce lnatin. Il m'a
fait faire à la plume une petite carte du lac occidental, et du
littoral, qu'il a bien compris être essentiel à notre sûre COlnmu·
nicaLion avec Vaud. Il a perfectionné lui-même mon croquis, y
a mis des notes et des renvois et s'est corn pIètement associé à
l'idée. Il sortait. Il va endoctriner Capo d'Istria (que je ne lui
ai pas dit instruit et de la discrétion et adresse duquel je suis
sùr). Il verra successivement Razoumowsky et Stackelberg, et
enfin il dira un mot à l'oreille d'Alexandre. Voi là, je crois,
tout ce qu'il était possible [de faire] en temps utile.
Je vous écris en attendant le message de 'Vellington. Il est
une heure et demie et nous n'avons rien encore. Saint-~Iarsan
nous a làché qu'il devait voir ~Ietternich et Wessenberg après
Wellington. Il est bon que le plus capable soit prévenu. La crise
de notre mission est venue. Je crains beaucoup, je l'avoue,
que dans la presse des affaires de la plus grande importance
nous ne soyons battus sur ce littoral, ou qu'on ne nOlis resserre
jusqu'à Hermallce. Nous serons pris, du moioR, les armes à la
maIn.
A 8 heures du soir.

Point de message de Wellington !.. C'est mauvais signe.
Nous savons par Clancarty que Saint-Marsan s'est vivement
débattu pour ne point donner la' langue en question. Nous
avons attendu inutilement Stewart une heure chez lui pour en
savoir le détail (il a assisté au débat et non pas Clancarty).
D'I vernois vient d'y retourner avec une rédaction qui sau verait
l'inconvénient mis en avant du morcellement des COlnmunes
par la route. Des cOlurnissaires nommés de part et d'autre attribueraient à l'un ou à l'autre Etat les comlllunes situées sur la
route, de manière à rapprocher, autant que faire se pourrait,
l'étendue totale du territoire cédé, de la surface qu'aurait eue
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l'aire comprise entre la route et le lac. Bien entendu que la
propriété de la r~ute reste an roi de Sardaigne dan~ toute son
étendue.
Canning renvoie son départ encore à demain, ainsi j'aurai le
temps de VOliS dire la suite ....
Stewart n'a pas voulu recevoir d'lvernois. Mauvais signe! Il
est embarrassé de ses promesses.
Nous avons fait ra tournée des Suisses en blanc. Il est
dix heures du soir.
N. B. Nous n'avons point lâché la lettre de remereÎements à
Wellington, comme je vous le disais dans mon n° 58. Nous
avons tout le temps.
Jeudi 23 mars.

Mon guide nl'a dit ce matin avoir eu hier au soir avec S~int
Marsan une conversation à notre sujet, dont il augurait bien.
Il a été convenu que Sainl-Marsan ferait maintenant un pl'ojet
de traité et le lui remettrait aujourd'hui. Capo d'Istria m'a promis de me l'envoyer à l'instant pour y faire des notes et le lui
renvoy~r. Lorsque, d'après ces notes, il sera d'accord avec Metternich, Wellington et Nesselrode, ils s'entendront avec SaintMarsan, puis iront à Talleyrand (lequel, dit Capo d'Istria, ne
peut que dire oui). J'ai laissé à Capo d'Istria une rédaction qui
répond à toutes les objedions sur le moreellement des communes. Il nous recommande d'être brefs et fadles. Il craint
l'abondance de nos moyens et la subtilité de notre dialectique.
Quandje dis qu'il craint, cela signifie qu'il a cru qu'on craignait
qu'il ne résultât des longueurs dans nn moment où tout le
Inonde est pressé et absorbé par les événements. J'ai dit tout
cela à d'Ivernois.
Je suis allé voir mes nobles amis, l'archiduc Jean et Wrède.
L'un et l'autre m'ont parlé avec la plus grande confiance sur
les événements. dans leur liaison avec Genève. J'avais un objet
particulier. Capo d'Istria m'avait fait peur d'un projet de
l'Autriche de faire passer un corps par le Valais pour aider
Genève, dans la supposition que Bonaparte, battu mais encore
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redoutable, se jetât sur elle. J'ai fortement pressé, la carte en
main, les inconvénients de s'engager avec un corps nombreux
dans un boyau de !l'ente-cinq de lieues de long et dans le pays le
plus pauvre de fEurope, tandis qu'on avait chez le roi de Sardaigne un corps qui, dans trois Inarches, potnrait être dans la
vallée de J'Isère et menacer de là le flanc droit de Bonaparte,
s'il venait de ce côté. Tout cela considéré militairement et indépendamment de mille bonnes raisons politiques, tenant au système maintenant adopté du respect pour Genève. J'ai fait impression également sur tons deux, ou plutôt ils étaient de mon
avis avant que je parlasse et je n'ai pu que les y confirmer.
L'archiduc Jean, ne pouvant tenir dans l'inaction, offrira ses
services comme volontaire. Les acceptera-t-on?
Wl'ède allait voir Wellington ce matin et m'a prolnis de lui
faire toucher au doigt la justesse de mon raisonnement.
Capo d'Istria désire que Clancarly, qui est un esprit très net
et très droit, soit mis en avant par Wellington dans l'arrangement définitif avec Saint-Marsan. J'en ai prévenu d'Ivernois,
qui lui écrit de suite pour le prier de s'en charger.
Adieu.
Je vais adresser ceci à notre collègue 1 à Zurich .

•

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Vienne, 24-25 mars 1815.

J'ai commencé ma journée, comme à l'ordinaire, par voir
mon guide. Il m'a entretenu d'une idée que .le lui avais donnée
l

2

Le conseiller Schmidtmeyer,
Nombreuses phrases en anglais,
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hier, d'obtenir de l'Autriche de faire passer le Mont-Cenis à ce
qu'ils ont chez le roi de Sardaigne, sous Bubna, pour venir
près de la forteresse qui commande les deux vallées, et occuper
la position des Bauges, tandis que la Suisse serait autorisée à
occuper le fort de l'Ecluse et toute la ligne du Fier. Ayant été
pressé de faire un Dlémoire là-dessus pour Alexandre, qui en
entretiendra Wellington, Wrède et consorts, je l'ai fait et
envoyé avant midi.
Pendant que j'états là (chez Capo d'Istria), est venu le projet
de Saint-Marsan, avec une missive qu'il m'a lue, puis [il] m'a
remis le projet pour des notes. J'ai commencé par le copier en
faisant appeler d'Ivernois. Nous avons fait un très petit nombre
d'observations, et je l'ai renvoyé de suite. Saint-Marsan a supprimé net la question du littoral; sur ce point, nous comptons
sur l'intervention des protecteurs de Genève, le reste ne va
pas mal.
Des nouvelles de quatre jours plus fl"aÎches que les vôtres et
celles de mon collègue Viollier du 14, nous arrivent (ou plutôt
à La Harpe, qui me ~es a montrées). Elles sont d'un des principaux du chef-lieu de Vaud et annoncent la défection de Ney
avec 4000 hommes. M. VioUier parle d'une précédente à celle
du 14. Je ne l'ai pas reçue. On dirait que ses raisonnements
ont retenti dans le conseil militaire d'ici. C'est absolument le
même esprit.
Je portai à Saint-1\Iarsan les nouvelles de la "ôtre du 14,
relatives au message Du Noyer 1. Il en était prévenu pur celles
du 13, de l'Hôpital 2.
Nous avons été en blanc chez Wellington, mais nous avons
appris de Stewart que le dit Wellington l'avait mis dehors de
la négociation, ce dont il paraît ailligé et un peu blessé.
Clancarty le remplace.
1 Louis-Marie-François Faviers, baron Du Noyer (1770-1819), adjudant-général
des armées du roi de Sardaigne, avait été envoyé en mission militaire à Genève.
(Registre du Conseil d'Etat, 1815, vol. 1, p. 391.)
2 L'Hôpital fut pendant quelque temps le centre administratif de la partie
deil Etats de Savoie restituée au roi de Sardaigne.
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Ca po d'Istria m'a dit ce matin avoir vu hier Wellington et
Saint~Marsan. Le premier lui avait dit qu'il fallait faire un
dernier effort pour la langue, ce que Capo d'Istria avait fortement appuyé. Wellington lui a montré notI'e rédaction, que
lui, Capo d'Istria, a eu rail' de ne pas connaitre et a approuvée.
Saint-~farsan lui a dit que le roi de Sardaigne avait la plus
grande répugnance, Inais que si toutes les puissances s'unissaient pour pousser l'affaire, il serait bien obligé d'en passer
par là. Ce mot vaut son poids d'or. et Capo d'Istria agira en
conséquence. L'affaire exigera encore quelques jours, malgré
tous nos efforts pour l'accélérer. Ma note ou mon méllloirpsur la question militaire doit être lue aujourd'hui par
Alexandre dans le conseil. J'en ai prévenu Wrède et l'archiduc Jean. Quoique ce dernier ne fasse pas partie du Conseil, on ie consulte beaucoup. Vous comprenez bien que la
faculté ponr la Suisse d'occuper le fort de l'Ecluse et la ligne
du Fier serait laissée au choix de la dite Suisse, et que le corps
autrichien, placé là où je le suppose, serait utile pour menacer
le flanc droit de tout ennemi marchant sur Genève, tandis que
ce même ennemi aurait en face de lui les forces de la Suisse sur
la limite du Fier et dans le pays de Gex. D'ailleurs, qui sait
ce qu)un précédent tel que l'occupation du fort de l'Ecluse
pourrait avoir COlume conséquence pour Genève, quand tout
sera fini! Du moment que nous voilà jetés bon gré l11al gré en
eau trouble, nOLIs avons bien le droit de songer à y pêcher;
c'est de bonne guerre. Dieu vous bénisse tous, car vous vous
conduisez comme des anges, et la Suisse aussi. Nous sommes
de nouveau [en bonne voie] et après les jours mauvais, nous
reverrons des jours meilleurs. Il nous en coûte terriblement
d'être éloignés de vous. Personnellement je partage vos
inq uiétudes pour ceux qui vous sont chers. Pauvre Madame
1

La plus grande partie de cette lettre en anglais.
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Necker. Elle ne sort jamais de ma pensée ni jour ni nuit),
que Dieu puisse l'encourager et la consoler.
On m'a apporté une lettre de ma femme qui me dit la Olort
de Mme de La Rive. J'écris à Mme Necker. Dites à son mari
tout ce que me fait éprouver cet affreux évènement.
Il est cinq heures. Nous allons chez Talleyrand et chez
Stackelberg. Wellington; que d'Ivernois a vu à midi, lui a dit
sommairement que notre affaire marchait. Il y en a bien encore
pour huit jours, je crains. Dites-le chez moi, où j'écris sans
dire rien de précis là-dessus. Dites-leur aussi que, très probablement, je serai obligé de In'arrêter deux jours à Munich.
Adieu.
La paix avec les Etats-Unis, qui vient d'être annoncée, est
une bonne chose.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 2.

Vienne, 27-29 mars 1815.

Lundi 27 mars.

Nous avons fait hier une visite à Talleyrand, où nous savions
qu'il y avait grand dîner. Nous y trouvâmes Wellington, Metternich et une trentaine de personnes. Le maître de la maison
nous fit toutes ses grâces. Nous discutâmes les nouvelles. 11 me
prit par la boutonnière de la main droite et d'Ivernois de la main
gauche et il appela Wellington pour qu'il nous dît le résultat
d'un courrier de Paris, du 17, qu'il avait reçu. Puis il appela
Voir ci-dessus, p. ~17, n.1.
Ces dernières lettres ont été adressées par Pictet au conseiller Schmidtmeyer, qui se trouvait alors en députation auprès de la Diète à Zurich, et qui
les a transmises à Turrettini. Seul le billet du 28 mars, à 10 heures du soir,
portait l'adresse de Turrettini.
1
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Metternich pour nous dire aussi le résultat d'un courrier de la
même date reçu de Genève (ou près de Genève) par le dit Metternich. Nous avions l'air d'appeler nos ministres à conseil, et
la femme de d'Ivernois, qui était assise dans le cercle des
dames, nous dit après, qu'elle avait remarqué qu'on était surpris de cette intimité et qu'on se demandait à l'oreille ce que
cela pouvait signifier. Le fond de cela était un projet de ne rien
croire de désagréable et de fâcheux.
Ce matin, mon guide m'a dit oll nous en étions. Il remit hier
à Alexandre le petit mémoire dont parle le n° 60 1. Alexandre
le lut en sa présenee, après que Capo d'Istria lui en eût nommé
l'auteur. Il le prit en sérieuse considération et se proposa de
mettre la chose sur le tapis aujourd'hui, en ajoutant qu 'il con~
naissait parfaitement la carte et approuvait l'idée. Capo d'Istria,
en me disant cela, m'a ajouté que je devrais relnettre le mênle
mémoire à Wellington. (N. B. J'en ai fait une copie; j'ai écrit à
Wellington et je lui ai porté moi-même le tout, il y a une heure.)
Je crois d'autant plus qu'il prendra la chose à cœur que. hier
au soi .. , quand je lui dis qu'il ne serait pas iInpossible que Bonaparte revînt sur Genève, il me répondit:
«( C'est aussi ridée que j'ai. » Nous fûmes interrompus par
les présentations.
Capo d'Istria m'a dit qu'il avait vu Saint-Marsan hier au soir;
qu'il lui avait avoué m'avoir cOlnmuniqué le projet; que SaintMarsan avait généralement admis les observations" excepté la
rédaction sur la frontière, [qui] supposerait qu'ils reconnaissent le traité de Paris et la denlande de l'intervention de la
Diète pour faire changer le diocèse. Quant au point essentiel,
celui du littoral 2. Capo d'Istria le poussa vivement et lui dit
que ce n'était pas au moment où la Russie les comblait de toutes
les manières qu'ils pouvaient refuser pareille chose. Il se montra aux trois quarts gagné. Capo d'Istria lui annonça que Clancart y lui était adjoint pour la négociation et qu'il fallait que
cela finît. Il lui relnit notre rédaction, qui répond à l'objection
1

2

Voirci-des8us, p. 431Ces trois mots en anglais.
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du déchir ement des comm unes et il [Saint -Mars an] ne sut qu'y
oppos er.
Ils convi nrent ensem ble qu'auj ourd'h ui, à un comit é de la
Suisse où Dalbe rg assiste rait, ce serait lui S~int-Marsan qui
ferait la deman de de la neutra lisatio n du Chabl ais et du Faucigny, comm e une condit ion absolu e impos ée par le roi Je
Sarda igne à la cessio n faite à Genèv e. Engag és sont les gens
de la Franc e à appuy er le vœu des quatre autres pour
donne r un arrond issem ent à Genèv e; n'ayan t aucun e raison
le
avoua ble à donne r, pressé s par la crise présen te, c'est bien
et
diable s'ils disent non, et s' ils le drsent , ce sera faible ment
Au
ti.
pour céder bientô t. Welli ngton n'en aura pas le démen
besoin , il emplo ierait le geste de Brenn us; s'il ne le faisait pas,
Alexa ndre le ferait, car il est prono ncé et persév érant pour
Genèv e (grâce à La Harpe et surtou t à Capo d 'Istria ). Nous
s
somm es de vrais enfant s gâtés. Jamai s de si grand s mOyén
n'ont été luis en œuvre pour un si petit morce au de terre.
Une fois empor té au Comit é , le point sera soumi s au Congr ès
le jour suivan t, c'est-à -dire demai n, sauf les incide nts 1. Nous
somm es sans inquié tude pour le Congr ès. Je reverr ai ce soir
Stacke lberg et Razou Illows ky, par suréro gation .
J 'ai été ce matin prend re congé en forme de l'arch iduc
Charle s et du prince palatin de Hongt 'ie 2 . Ils ont été d 'une
parfai te bonté. Le premi er ul'a tenu longte nlps, m'a parlé avec
confia nce, m'a dit qu'il espéra it se rappro cher incess amme nt de
Genèv e et qu'il me priait de venir le voit', attend u qu'ave c les
affaire s qu'il aurait , il ne pourra it pas venir me voir lui-mê me,
iplaisir qu'il se réserv ait plus tard. Ce sont ses parole s. L'arch
duc Jean, que j'ai vu hier et que je verrai encore , a une espérance du même genre . Il m'a combl é de marqu es de bonté. Je
vous dirai le reste en causan t.
Plusieu rs mots de ces deux phrases en anglais .
de Hongrie , frère de l'emper eur
2 L'archi duc Joseph ( 1776-18~7) , palatin
dernier s . témoign é
Françoi s et des archidu cs Charles et J ean , avait, comme ces
lettre de d 'Iverla
s
ci-aprè
(Voir
.
Genève
de
le plus vif intérêt aux d éputés
nois du 26 novemb re "1814. .)
1
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A 10 heures du soir.

Ce soir, au cercle chez lVletternich, il nous a répété ses lettres
du 17, nous a dit que notre ancien préfet Capelle était dans le
pays de Gex, lequel n'allait pas si mal qu'on l'avait dit. Nous
lui avons demandé de nous expédier et il nous ra promis. 11
avait l'air sérieux.
J'ai abordé Saint-Marsan qui y était. Je l'ai trouvé doux et facile. Il attend d'heure en heure la communication de ce que
doit avoir fait aujourd'hui le comité de Suisse. Il tient bon
pour retrancher 1 le renvoi à la Diète de l'affaire du changenlent
de diocèse; mais nous arrangerons ici directement cette
affaire, ou du moins nons l'avancerons beaucoup avec rhomme
que nous abordâmes en italien, Eynard et 1110i, dans J'antichalnbre de Metternich 2. Nous devons le voir delnain matin. Il
est bien disposé, et d'ailleurs nous avons pOUl' intercesseur, au
besoin, rami d'Eynard aux 800,000 livres de l'ente, qui a tout
plein d'amitié pour moi. Nous nous décidons pour Fribourg,
de préférence à Sion, à cause de la proximité et des anciennes .
relations.
Quant à la frontière de Chaney à COlnpesil~res, où nOliS soupçonnons que les Français occupent pIns que le traité de Paris
ne leur donnait, Saint-Marsan se refuse à notre rédaction, de
peur qu'on ne pût en inférer qu'ils 3 ont reconnu le traité de
Paris. Mais il vient de llle promettre nne déclaration privée,
qui nous servira au besoin.
Lundi 2/.

Nous reculons. Capo d'Istria m'a dit ce matin que Nesselrode
enlhrouillaitl'affaire en voulantl'abréger. Il voulait aller droit au
Congrès, et il n'est pas sûr de lui avoir fait comprendre qu'il
l

Du projet de trait!.

Hercule, cardinal Cons al vi (1757-1824), secrétaire d'Etat du Saint-Siège et
son représentant au congrès de Vienne, y obtint la restitution des Marches de
Bénévent et Ponte-Corvo.
3 Les Sardes.
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fallait, aupara vant, qu'on fût bien d'acco rd et que la glace eût
en '
été rompu e avec Dalbe rg avant que d 'aller à Talley rand. Il
saura davan tage à midi et me l'écrir a.
J'ai écrit à Son Emine nce 1 ce matin. Il nous a donné rende zVOliS à ce soir.
A deux heures .

Nous venon s de recevo ir votre n° 44. Nous somm es allés à
Le
l'insta nt le comm uniqu er à Talley rand et à Saint- Marsa n.
d
premi er savait tout et nous a beauc oup remer ciés. Le secon
a été fort reconn aissan t et nous a montr é une [lettre] de leur
minist re à Paris, du 18, ainsi que le Monit eur de même date. On
2
ne savait point l'évén ement du 14 arrivé à Lons- le-Sau lnier!
et cepen dant on savait Bonap arte à Auxer re. Talley rand met
son espoir en Alexa ndre , à ce qu'il vient de nous dire.
N. B. Décou ragem ent.
A 8 heures du soir.

Nous avons été chez l'Emin ence, qui nous a fort bien reçus
et écouté s. Il est prêt à s'emp loyer, mais, il nous a préve nus
nqu'il fallait que le chang ement de diocès e eût lieu du conse
e
l'usag
c'était
temen t de l' évêqu e qu 'on dépos sédait ; que
;
consta nt de sa cour, bien que ce ne fût que de la courto isie
ce
que ces choses -là se faisai e nt plus aisém ent dans une vacan
chale
c
de siège, parce qu 'alors on n avait à batail ler qu'ave
pitre.
Il nous a beauc oup remer ciés de la toléra nce que nous avions
mise dans notre charte consti tution nelle, de nos attent ions
délica tes et patern elles pour nos futurs concit oyens catho,
liques ; mais il a témoi gné qu'il avait pris un peu d'inqu iétude
dans le temps , d'un certai n article qui conse rve à Genèv e une
invité alors à
~lise cathol ique ou chape lle. On l'avait même
interp oser ses bons offices. Aujou rd'hui , l'acces sion des catho1

2

Le cardina l Consalv i.
La défectio n du maréch al Ney.
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liques fait cesser l'objection. Si nous avions pu deviner cela,
nous raurions fait notre coadjuteur, et je vous réponds qu'il
nous aurait facilité bien des choses; il a radresse de son pays.
Je n'ai rien reçu de Capo d'Istria, et j'en augure mal.
J'augure mal aussi de ce que Saint-~Iarsan ne nous a rien dit.
Je crains que notre affaire ne se gâte au moment de se ter-'
miner. ~Ion guide en était impatienté ce matin. Les uns par
légèreté, les autres par ignorance, d'autres enfin par malice
retardent ce qui pourrait s'expédier.
On nous annonce une occasion pOllr demain au soir. Je
souhaite pouvoir vous dire que c'est chose faite, et bien faite!

Mardi 28, li 10 h. du matin.

:Mon guide m'a dit qu'il ne s'était rien fait hier. Aujourd'hui.
à deux heures, Saint-l\Iarsan, Wessenherg, Humboldt. Clancarly et Capo d'Istria se rassemblent pour finir. On a résolu de
ne rien dire à Talleyrand et Dalberg que quand ce sera fait.
On suppose leur acquiescement, sans difficulté, vu les circonstances. Je suis allé de suite endoctriner Humboldt, dont fai
été content. D'! vernois va chez Clancarty pour lui bien rappeler ce qu'il pourrait avoir oublié. Il faut achever notre tâche,
quitte à discuter ensuite l'avantage de ce que nous aurons fait.
J'ai vu Wrède, péniblement occupé du fond des choses, mais
satisfait de la conduite de la Suisse et des nouvelles qu'il
venait de recevoir par un courrier du même coin (de Berne) 1,
où l'on parle de coopérer activement.
Capo d'Istria m'a lu les lettres qu'il va adresser par un courrier extraordinaire aux deux principaux du canton de Vaud et
son émule 1 pour les engager à ne point se laisser devancer, et
pour agir, au besoin, comme le mot souligné. Je vais envoyer
ma lettre, de peur de manquer l'occasion qui doit partir dans
le jour. Adieu. Je récrirai peut-être demain par la poste.
1

L'Argovie.

·
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J'adresse à notre collègue à Zurich. Il prendra une occasion
favorable pOUl' vous faire passer, au cas que le passage de
Versoix soit scabreux.
P. S. Veuillez faire passer les incluses à Genève. Il ne faut
point ébl'uiter notre arrangement. Nous venons de le dire
confidentiellement au landammann 1. Il Y a des raisons de le taire
que vous comprendrez.
28 mars, à 10 heures du soir.

C'est fini, sauf l'approbation de la France. Nous avons jusqu'à Hermance compris, et la libre navigation de toute la côte
méridionale; permission de débarquer des troupes de Genève
et de la Suisse sur tous les points, pour joindre la grande route.
On n'a pas pu mieux faire.
D'ici à trois ou quatre jours, nous nous acheminerons pour
aller porter notre part du fardeau des tribulations. Dieu vous
bénisse!
Je me réfère à Inon n° 61 expédié ce soir par un courrier de
Capo d'Istria.
Adieu.
Tenez la chose secI'ète !
Vienne, mercredi 29 mars.

Le déPart de l'incluse fermée hier ayant été retardé jusqu'à
ce soir, je puis répondre à votre lettre du 19, mon cher collègue, que l'on m'apporte tout à l'heure. Je partage vos craintes,
vos vœux, vos espérances, j'adopte et je complète vos raisonnements. On est très ferme ici, lnalgré les nouvelles télégraphiques du 23 de Paris. Chacun sent qu'il s'agit de tout ou rien.
Je suis impatient d'aller prendre ma part du fardeau, de la
responsabilité et du péril, s'il y en a.
Depuis que l'incluse est fermée, nous avons obtenu le littoral
jusqu'à Hermance compris. Cela nous donne cinq villages, 800 à
1

Reinhllrd.
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900 habitants, même 1000 si l'on croit :M. de Saint-:Marsan.
mais surtout nous allons jusque vis-à-vis de Coppet, ce qui
nous met en quasi contact avec Vaud 1. Nous avons obtenu de
plus la libre navigation et le libre débarquement des troupes
suisses sur tel point de la côte méridionale du lac qu'il nous
plaira. Le prince de Talleyrand a signé hier au soir la neutralisation du Faucigny, Chablais et province de Carouge. Cela passera
ce soir au Congrès. Il y aurait de quoi être parfaitement content,
sans les inquiétudes qui nous assaillent d'ailleurs. Observez que
tout cela est demandé par le Piémont, Illoyennant telles cessions
qu'il offre, agréé par les Puissances; qu'après la communication
à la Suisse, cela entrera dans le traité de pacification générale
garantie par l'Europe. Genève n'a ni initiative apparente, ni de
ce que les timides appelleraient responsabilité. Tout nous est
imposé. Je ne cl'ois pas qu'on pût faire moins mal. J'espère que
nous partirons le 1er 011 le 2 avril 2. L'un de nous au moins passera à Zurich. Agréez, Inon cher collègue, l'assurance de mon
dévouement.

RAPPORT DE

PICTET

DE ROCHE MONT SUR
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lu en Conseil le 17 avril 1815
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Le 17 septembre 1814, M. le conseiller d'I vernois et moi,
nOLIs reçumes du Comité diplomatique des instructions appl'ou1 Les cessions territoriales accordées par le roi de Sardaigne à la République
de Genève sont énumérées dans le protocole de la séance du 29 mars 1815 des
huit Puissances signataires du traité de Paris. (ANGEBERG, p. 986.)
2 D'apl"ès le Journal inédit d'Eynard, Pictet et d'Ivernois quittèrent Vienne,
_
l'un le 31 mars, l'autre le leI' avril.
S Imprimé d'après l'expédition originale du rapport de Pictet, en partie auto·
graphe, insérée au Registre du Conseil de 1815. p. ~91. Il existe dans les archives de la famille Pictet de Sergy une minute du même rapport, en partie
aussi autographe. et qui provient des papiers d'Ami Lullin. Ce dernier texte
est beaucoup mieux développé que celui qui fut lu en Conseil.
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vées par le :Magnifique Conseil, à l'effet de tâcher d'obtenir, an
congrès de Vienne, l'exécution des promesses que les Puissances alliées avaient faites à Genève ou du lnoins la réalisation
des espérances qu'avait fait naitl'e la dépêche officielle des
ministres plénipotentiaires près la Diète helvétique, en date du
1er mai 1814, et celle du ministre anglais en date du 4 août
suivant.
Arrivé à Vienne le 5 octobre, en dix jours de route, avec
M. Eynard, qui était qualifié de secrétaire de légation dans les
leUres de créance, je me présentai d'abord chez les ministres
pour solliciter des audiences et remettre les leUres dont j'étais
porteur.
M. d'I vernois arriva le 12. Nous combinàrrles nos opérations
et nous nous divisâmes le travail. Il se chargea plus particulièrement des Anglais, et moi des Russes. Nous nous partageâmes les cabinets d'Autriche, de Pl'usse et de France.
Pendant près de six mois qu'a duré notre séjour à Vienne,
nous avons vécu dans une grande activité; nous avons commu-<
niqué ensemble et sans réserve sur tous les détails, discuté
tous les points délicats, pris nos résolutions d'accord, travaillé
dans le même esprit, et nous avons eu le bonheur de n'être en
dissentiment sur aucun objet essentiel.
Je dois observer en général que nous avons éprouvé une
prévention favorable et une singulière bienveillance qui nous
ont tout facilité. Nous avons dû princi.palement cet avantage à
l'intérêt qu'inspire Genève comme ville littéraire et savante et
à [a bonne conduite des Genevois depuis le moment où ils ont
été remis en possession de leur indépendance.
Nous avons eu le bonheur de nous trouver placés de manière
à faire concourir à l'objet de notre mission l'influence et les
conseils de plusieurs personnages marquants, et l'intérêt
d'amitié de quelques autres.
Leurs Altesses Impériales les archiducs Charles et Jean (le
dernier surtout) ont employé leur crédit pour nous dans les
moments importants. Le prince de Wrède, dont ravais fait la
connaissance à 1'occasion de M. de Fellenberg, n'a cessé de
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s'intéresser à notre affaire et nous a rendu indirectement tous
les services qui ont dépendu de lui.
M. le conseiller d'lvernois a employé utilement à notre cause
le comte de Palmella, que sa place au Congrès rendait influent,
le général Pozzo di Borgo, homme fort écouté, lord Clancarty.
dont la considération personnelle et l'habileté rendaient la
faveur précieuse; lord Stewart, enfin, qui s'est montré chal1dement son ami et qui est intervenu avec la plus active bienveillance dans les llloments décisifs pour Genève.
M. de La Harpe, avec lequel .le n'avais pas eu le bonheur de
pouvoir m'entendre à Paris, m'a prévenu à Vienne de toutes
manières et nous a rendu des services essentiels.
:Mais de tous ceux qui se sont intéressés à nos succès, personne ne l'a fait avec plus de suite, de bienveillance, d'intelligence et d'effet que lecomte de Capod'Istria. Dans quatre vingt
douze conférences que j'ai eues avec lui, je, l'ai toujours trouvé
semblable à lui-mêlne, le nleilleur guide, le meilleur conseil, et
d'une patience que rien n'a pu lasse rI quoique les affaires de fà
Suisse lui aient souvent donné de justes sujets de dégOllt~ et
que la grande négociation de la Pologne et de la Saxe lui fût
principalement confiée, ce qui aurait pu faire excuser son
indifférence pour les intérêts de la petite Genève.
Notre correspondance officielle avec M. le conseiller Turrettiui contenant dans plus de cent lettres détaillées le journal
exact de nos opérations, je n'entreprendrai point d'en rappeler
ici la série.
L'histoir~~de ,ll?!re négociation peut se diviser en trois
époques-~~ p·~'~io4es.
-Dans la première, nous avions l'espél'ance de faire admettre l
la frontière la plus convenable sous les rapports militaires de
la Suisse.
Dans la seconde, nous nous SOJnmes bornés à tâcher d'avoir i't
une partie du pays de Gex contre le Porrentruy, qui aurait été - 4
cédé à la France, et un petit arrondisselnent qui supposait le
désenclavement conlplet.
Dans la troisième pél~iode de la négociation, nous avons dû J ~
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abandonner cette espérance et nous nous sommes efforcés
d'obtenir en Savoie un arrondissement convenable. la libre
communication militaire et commerciale par les routes du
Chablais et de Versoix, le libre passage de nos milices de
Genève aux parcelles encore enclavées, et réciproquement, la
confirmation des traités; enfin, l'assimilation aux droits de la
neutl-alité helvétique pour toute la partie de la Savoie qui reste
au roi de Sardaigne, et qui est située au nord de la vallée de
Tarentaise.

p,.emière période.
Tout annonçait que le cabinet anglais influerait puissamment
sur la marche des opérations du Congrès. La faveur dont
M. le conseiller d'Ivernois avait obtenu à Londres les témoignages, ceux que nous\avions reçus à Genève de la bouche du
ministre, nous faisaient espérer de la part de celui-ci une protection active.
Je la provoquai dès le lendelnain de mon arrivée, après avoir
fait connaître à MM. les députés de la Diète l'objet de notre
mission et les instructions dont j'étais pOI'teur. Lord Castlereagh, déjà engagé alol>8 dans une lutte embarrassante sur le
sort de la Pologne et de la Saxe, ne parut accorder à nos petits
intérêts qu'une attention distraite. Il m'invita à lui donner un
mémoire que je lui remis. Je lui demandai conseil sur la conduite à tenir avec le prince de Talleyrand. Il me conseilla de le
voir et de le disposer, par des égards. à être favorable à la cause
de Genève. Dans cette conférence, à laquelle 1\1. Eynard assista,
le ministre anglais se montra si indifférent et si froid, que je
compris que nous ne devions pas compter d'être dirigés par
lui, comme je l'avais espéré 1.
1 L'indifférence de lord Castlereagh à l'égard de Genève était plus apparente
que réelle et elle ne tint pas longtemps. ainsi que témoignent ses rapports à
lord Liverpool. Le 7 décembre 1814, il lui écrivait en effet (London, Foreign
Office, Congress Vienna, vol. 9, original) : « J'ai le plaisir d'informer Votre
Seigneurie que le gouvernement français a été pressenti au sujet d'nn échange
d'une portion du pays de Gex: conh'e un équivalent qui serait Pl'is dans l'évêché
de Bâle du côté de Porrentruy; ce qui constituerait un arrangement très
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Le prince de T~l1eyrand fut fort poli dès la première audience.
et nous l'avons constamment trouvé tel; mais toute sa conduite
et celle de ses aidt.:s, relativement à notre Iuission, nous a con·
firmés dans l'opinion que nOlis avions pris la marche la plus
convenable, en nous tenant toujours dans la mesure des égards,
mais pourtant assez loin de lui pour pouvoir lui faire, au
besoin, une bonne guerre sans compromettre notre franchise.
Le prince de M~!~~ernich nous reçut a\'ec sa grâce ordinaire,
et en renvoyant au baron de We§senbel'g, ministre d'Autriche
au Congrès, rexamen de notre système de frontières, il nous
donna quelques espérances. Ce dernier étudia bien la question,
entra dans toutes nos vues, et parut prendre à cœur de faire
réussir notre plan.
Le comte de Nessell'ode se montra très bien disposé pour
Genève, mais il ne nous donna que de vagues espérances.
La surdité du prince de Hal'denberg lui rendant les conférences pénibles, c'est avee le b~I'on Je HU1!.lbolJt que nous
avons eu à traiter principalement. Il parut eroÎl'e, dès le prelnier
jour, que la France ne se prêterait à rien pour nous arranger,
et qu'il serait fort difficile de revenir SUI' le traité de Paris.
La présence du baron de?~ein dans le comité des affaires de
la Suisse et sa consistance comnle hOlnme d'Etat nous rendaient
sa faveur d-ésirable. Je la sollicitai dès mon arrivée à Vienne etrai
acceptable pour le peuple et le gouvernement de Genève. J) Le rapport qu'il
adresse le 18 décembre à Jord Liverpool, après J'échec de cette proposition
(Loudon, Foreign Office, COllgl'ess Vienna, vol. 9, original), témoigne de
l'intérêt que le plénipotenti~ire anglais à Vienne portait aux intérêts de
Genève: (1 Je transmets à Voire Seigneurie le protocole ci-inclus de la Commission suisse. Vous constaterez avec regret la subite volte-face du gouvernement français au sujet du projet de cession d'une partie du pays de Gex contre
le Porrentruy. On l'attribue au refus du roi d'aliéner une partie du territoire
français sans avoir obtenu au préalable le consentement du Parlement, et à son
désir de ne pas soulever pour le moment une question de celte nature. Ce
nouveau désappoiutement est dur pour les Genevois, et il place les Alliés
dans une situation pénible envers eux. Je ne doute pas que Votre Seigneurie
consente à soumettre de nouveau celle affaire au ('oi, dans l'espoir que Sa
Majesté h'ouvera le moyen d'user d'un procédé aimable pour le peuple de
Genève qui aura pour résultat de sortir les Alliés de l'embarras dans lequel
ils se sont placés à l'origine par leur déférence pour les sentiments du roi de
France, aux dépens des engagements pris par eux (Traduction).
.
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eu soin de la cliltiver. J'ai toujours eu pers"onnellement à m'en
louer, mais la surcharge ùe ses occupations pour les affaires
d'Allemagne, et le dégoût que lui a donné la complication des
affaires de la Suisse, l'ont détourné de servir notre cause avec
activité. Il a d'ailleurs cru voir, dès le début, qu'il serait impossible de fail'e lâcher à la France aucun des avantages que lui
assurait le traité de Paris.
Les audiences particulières que nous obtînmes des emper_eurs d'Autriche et de Russie furent marquées par beaucoup
de bienveillance, et les mots encourageants que nous adressa,
en particulier, l'empereur Alexandre. ont efficacement servi
notre cause au près de ses ministres au Congrès, les comtes de
Razoumowsky et de Stackelberg. L'un et fautre donnèrent
beaucoup d'attention à notre projet de frontières et 110ns ont
secondé jusqu'au bout.
Le 18 octobre, le comte Capo d'Istria, après m'avoit, communiqué tout son plan relativement au système politique de la
\ Suisse, m'invita à lui donner, sur la manière de d~.~"poser de
rEvêché de Bâle en faveur de la Suisse, un mémoire qui tendît
à résoudre [es questions suivantes:
Fournir une indemnité à Berne.
Désenclaver les parcelles de Bâle et de Soleure, en considération des sacrifices faits par ces cantons en faveur des Alliés.
"Rectifier la frontière de ~cuchàtel et offrir à la France une
indemnité pour le pays de Gex, qu'on avait lieu de croire qu'elle
pourrait céder à Genève.
Je reçus de M. Wieland tous les {enseignements qui me
manquaient, et je fis le mémoire demandé, lequel fut inséré
dans le rapport avec un extrait d'un mémoire plus étendu que
j'avais fait sur les frontières militaires du sud-ouest de la Suisse.
Le Porrentruy, ou pays d'Ajoye, paraissait devoir fournir une
indemnité plus qu'équivalente au pays de Gex, et nous avons
eu un moment l'espoir que ce territoire, tout à la convenance
de la France, nous ferait obtenir une grande partie de l'arrondissement que nous désirions dans ]a Savoie française. En partant de la supposition qu'il serait possible d'obtenir la cession
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de territoire la plus étendue, moyennant des indemnités à
trouver en Italie pour le roi de Sardaigne. je communiquai le
plan à M. de La Harpe. Je lui fis entrevoir que son canton pourrait y gagner Céligny et Hne partie du pays de Gex; que le
Valais pourrait être doté d'une portion du Chablais, et qu'il
s'agissait pour Genève, non d'un accroissement de territoire,
dans des vues d'ambition, mais de lier fortement ce nouveau
canton au canton de Vaud et au reste de la Suisse par Ull bon
système de frontières militaires. Il entra dans tontes nos vues
et se chargea de donner là-dessus, à l'empereur, un lllémoire
abrégé, que je lui remis, et une copie de la carte de Ï\feyer.
C'est à cette précaution que nous dùmes la parfaite connaissance qu'a montrée l'enlpereur Alexandre de notre enclavenlent et de nos frontières. Il paraît avoir dès lors associé notre
cause à celle du canton de Vaud qui lui tenait fort à cœur, et il
n~a plus perdu de vue l'intérêt de Genève.
Dans les deux audiences 1 que nous obtînmes de lord eastle·
reagh, nous le trouvâIues bienveillant nIais froid. Il nous
conseilla de ne point nous presser de voir 1\1. de Saint-:Marsan,
lequel lui avait paru désirer de lier le Chablais et le Fau ...
cigny au système helvétique. Nous en conçûmes quelque
espérance sur le succès de notre plan de frontières, devenu
cependant plus difficile à réaliser depuis que ces [provinces] 2
avaient été réoccupées par les Piéloontais, et que les députés de
la Diète nous aV~'lÎent montré de l'éloignement pour cette idée,
soit à cause de l'accession trop considérable des catholifjlleS, soit
à cause de la difficulté de gouverner ce pays, dont les habitants
ne pourraient de longtemps s'amalgamer aux anciens Suisses.
Ce ne fut que le 12 novembre que le cOll1ité des ministres
chargés de s'occuper des affaires de la Suisse s'assembla pour
la première fois. Jl1sque-Ià~ il n'y avait eu que des conférences
privées entre les ministres des Puissances alliées, et on
n'avait p~s été d'accord à admettre un lninistre de France dans
1

2

23 octobre et 6 novembre.
Lf' copiste a écrit par erreur
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la discussion des affaires de la Suisse. Le conlie de Capo d'Istria
avait insisté sur la convenance d'admettre les Français à un
travail dont le résultat les intéressait de plus près qu'aucune
des Puissances, et que leur exclusion des conférenees risquerait d'ailleurs de rendre inutile.
Cette question préalable avait fait retarder d'un mois le
travail du Comité.
Le système de l'intégrité du territoire de chaque canton avait
été mis en avant par la Russie, comme base du travail du eomte
de Capo d'Istria sur la Suisse. Les Anglais proposèrent, dès la
première conférence, qu'on rendît à Berne une portion du
territoire perdu, et ces deux systèmes ont divisé longtemps les
opinions dans le Comité. Les Puissances avaient déclaré
qu'elles rendraient il la Suisse tout ce qui en avait fait partie
avant les conquêtes de Bonaparte. L'Evêché de Bâle se présentait naturellement comme un territoire à attribuer à Berne,
soit en compensation aux pertes éprouvées par les BernoiA,
soit par la considération que cette partie faible de la fl'ontière
helvétique serait mieux gardée par le plus fort ùes cantons.
Mais comme le prince de l'alleyrand et le duc Dalherg avaient
témoigné quelque envie d'entret' en négociation pour acqué!'!r
le Porrentruy contre le pays de Gex, et que cette portion en
plaine de l'Evèché de Bâle qu'on nomme le pays d'Ajoye est
en dehors de la chaîne du Jura, ce pays fut spécialement résel'vé
par le comité des ministres pour servit' cl 'objet d'indemnité
dans l'échange projeté en faveur de Genève.
Le traité secret qui donnait Gênes et son territoire au Piémont, avait été consommé à Paris. Dans l'ignorance où nous
étions de cette transaction, et au premier bruit de la réunion
de Gênes au Piémont, nous espérâmes que lord Castlereagh
pourrait nous ménager quelque moyen d'échange pour obtenir au canton de Genève la frontière militaire désirée 1. Mais
nous apprîmes de JI. Canning que l'Angleterre n)ayant plus
rien à donner au roi de Sardaigne ne pouvait qu'interposer
ses bons offices en notre faveur.
1

19 novembre.
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M. de Metternich, pressé par le prince de Wrède, témoigna
la même disposition pour nous. Enfin, les conltes de Stackelberg et de Razoumowsky nous donnèrent des assurances
toutes semblables.
NOlis avions évité jusque-là de voir :i\L de Saint-:Marsan, car;
nous n'avions aucun élément de traité à lui proposer, et il
devait nous considérer COlnme des gens qui venaient renouveler à Vienne la tentative, manquée à Paris, de se fail'e attribuer une des portions démembrées du territoire de son roi.
Le 25 novenlbre, nous reçûmes de lord Castlereagh Ja communication confidentielle d'un projet d'arrangement remis pal'
l\L de Saint-l\Iarsan au cabinet anglais, à l'effet d'obtenir de la
France une rectification de frontières en Savoie. Le négociateur
sarde, ayant connaissance du désir que le cabinet fl'an~'ais avait
montré d'obtenir le Porrentruy, imagina de liel' avec cet échange
projeté en faveur de Genève la proposition de rendre ~ la Sardaigne les Bauges~ Annecy et la route de cette ville à Genève,
moyennant la cession de Carouge à la France, ainsi que d'une
langue de terre qui intercepte la route de Chambéry à Grenoble.
Enfin, le ministre piémontais supposait que la partie de Savoie
restant au roi de Sardaigne et cOlnpl'ise entre le Rhône et la '
rivière d'Aire t, serait cédée à Genève, ce qui, en désenclavant
notre mandenlent de la Champagne sur la carte, ne nous donnait
pas de ronte pour y arriver sans emprunter le territoire français.
Aussitôt que j'eus connaissance de la chose par:\f. d'Ivernois,
qui la tenait de J\1. Canning, je courus à 1'1. de La Harpe; je lui
dis que l'on proposait un arrangement qui mettrait les Français
aux portes de Genève; que probablement cette proposition
avait été provoquée par eux, car elle correspondait exactement
avec des observations faites dans la Chambre des députés sur
la possibilité d ' une erreur de copiste dans le traité de Paris, qui
aurait fait confondre l'Aire et l'Arve, et sur la eonvenance de
faire des démarches pour obtenir Carouge. Je lui fis sentir
combien le canton de Vaud se trouverait menacé si les Français,
1

Cette rivière s'appelle actuellement la Laire.
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en possession de Carouge, s'en servaient. comme toutes les vrai·
semblances l'indiquaient, pour s'emparer tôt ou tard de Genève.
Il entra dans mes raisons; il me Pl'ia de faire en dix lignes
une note sur cet objet. Il se chargea de porter sans retard la
chose à l'empereul'.
Ille fit dans la journée. L'empereur prit cet objet à cœur. Il
manda immédiatement le comt~ de Capo d'Istria, lequel me
raconta le lendemain matin que son maître lui avait enjoint de
ne consentir à rien de semblable, non sans me témoigner quelque
étonnement de la vivacité que Sa Majesté y avait mise, et de
sa parfaite connaissance des détails. Il n'a point su de quelle
manière l'empereur avait été instruit.
Nous n'eûmes pas de peine à faire comprendre à lord Castlereagh, dans la conférence qu'il nous assigna pour cet objet,
que si la France était d'accord avec la Sardaigne à l'égard de ce
projet, il indiquait des vues sinistres sur nous et sur la Suisse.
Il reconnut que cette proposition ne méritait aucune attention,
et il nous dit que s'il pouvait découvrir en Italie quelque objet
d 'indemnité, il ne manquerait pas d'en tirer parti pour nous
arranger avec le cabinet de Turin. Il nous dit aussi qu'il avait
sondé le ministre français en parlant de la convenance probable
de détruire la route du Simplon. M. de Talleyrand s'était récrié
contre cette idée et avait proposé plutôt de la neutraliser, mot
dont le sens paraissait douteux, mais dont nous avons tiré parti
plus tard.
Dans une audience du même jour chez M. de Wessenberg.
nous apprimes de lui que l'Autriche n'avait point cédé ses
droits sur les fiefs impériaux enclavés dans l'Etat de Gênes, et
qu'on pourrait en faire un objet d'échange pour la cession du
Chablais et du Faucigny ; qu'il persistait à croire que notre système de frontières était le meilleur à adopter pour la Suisse et
pour l'Autriche, et qu'il avait donné au prince de Metternich un
mémoire dans ce sens.
Cependant, le 29 novembre, dans une conférence avee MM.
Canning, Capo d'Istria et Wieland, je m'aperçus que ces deux
ministres paraissaient redouter des obstacles insurmontables
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de la part de la France, pour l'adoption d'un système de frontières dirigé contre elle-même, dans la supposition des desseins
qu'elle pourrait former un JOUl' SUI' la Suisse ou l'Italie.
Dans des conversations que j'eus ensuite avec le comte Capo
d'Islria, il s'attacha à me prouver que si même les Puissances
parvenaient à arracher à la France son consentement à la cession
de la barrière du Jura, du fort de l'Ecluse et de Ja frontière
Inilitaire du Fier ou des Usses, ce serait faire à Genève un
présent funeste, parce que la malveillance de la France contre
nous s'en exalterait, et que, dans nos rapports indispensables
et de tous les jours, nous aurions à en souffl'Ïr de mille Inaniè~
res. En considérant d'ailleurs le peu de probabilité qu'on pilt
amener les négociateurs français à une telle cession, l'inutilité
du consentement de la France, si nous n'avions pas celui du
roi de Sardaigne à l'abandon de tout ce qui lui restait au nord
de la Tarentaise, et qui devait entrer dans le système helvétique pour que celui de la frontièl'e fût complet; en considérant
encore le peu de zèle et d'ensemble qu'il y avait chez les négociateurs du Congrès pour aviser aux moyens de rendre la Suisse
lnilitairement respectable par de bonnes frontières; en consÎdérant, enfin, que les députés de la Diète n'avaient fait aucun
usage d'un mémoire de M. Finsler 1., dont nous avions connaissance et qui était d'accord avec notre projet de limites, que ces
députés paraissaient redouter une accession trop considérable
d'un territoire cat,holique, dont il pourrait résulter des embarras
pour la Suisse, nous sentîrnes qu'il fallait abandonner ce système
d'une frontière véritablement militaire, qui sans doute aurait· .
été désirable pour la Confédération, considérée dans son ensem~
bIe, mais qui, en associant à Genève une nombreuse population 1
cat~<!!~que, d'un esprit très différent du nôtre, nous aurait jetés \
dans des chances nouvelles et dans un état de choses dont les
suites étaient difficiles à apprécier.
1

1 Ce' mémoire intitulé « Ueher eine für die Schweiz wünschenawerthe Militlrgrenze» a été publié dans Politisches Jah,.buch der schweizerischen Eidgsnossensckaft. ~ t. II, p. 529,) ~
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Seconde période

1.

Près de deux mois s'étaient écoulés avant que la nécessité de
renoncer au projet de frontières militaires nous füt complètement démontrée. De ce moment, e'est·à-dire dès le 1er de
. décembre, nous visâmes à ohte'nir seulement le contact avec le
canton de Vaud, une libre communication avec le Valais, et uu
arrondissèment administratif qui supposait le désenclavement.
Le Porrentruy paraissait devoir suffire pour nous obtenir de
la France directement, et du cabinet de Turin par elle, une
portion du pays de Gex et la partie du territoire savoyard à notre
convenance immédiate. Nous avions eu, par M. de Wessenberg,
communication du protocole qui avait été signé à Paris par le
négoeiateur français la Forest et les ministres de Russie, d'Autriche et de Prusse, d'Arnstedt, Wessenberg et Humboldt,
pour la cession à Genève des com munes de Gex, Versoix et
Fernex, ce.ssion qui avait été réV?qLl~e. an bout de six jours.
J'appris le 7 décembre, de Capo d'Istria, que le duc de Oa1berg avait renouvelé~ dans le comité helvétique, la proposition
de céder une étendue à peu pl>ès semb1able, d'environ huit
mille habitants, contre une popu1ation double dans le Porrentruy, et avec la condition que l'Argovie serait rendue à Berne.
On lui avait répondu en l'invitant à faire une proposition précise et acceptable.
Nous allâmes, la carte à la main, raisonner la chose avec lord
Stewart, chargé de recevoir les ouvertures du due de Dalberg.
Nous lui traçâmes sur la carte une frontière partant du point
où la Vel'soix quitte le territoire suisse, en se dirigeant
par Vésegnin sur le mandement de Peney 2. Ce morceau
du pays de Gex, qui n'en formait pas le tiers, contenait cinq
mille habitants seulement. Nous pouvions espérer obtenir Je
complément des huit mille offerts, et pent-être davantage, dans
la partie de notre bassin qui est française, sur la rive gauche
1

2

Le texte porte: époque.
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du Rhône, et cela sans préjudice à cc que nos protecteurs pourraient négocier pour nous avec le roi de Sardaigne.
Le lendemain, lord Stewart nous comn1l1niqua une note du '
due de Dalberg qui avait été insérée au protocole, et par
laqllelle les Français élevaient leur offre jusqu'à douze mille
habitants du pays de Gex, moyennant 1a cession du Porrentruy,
la restitution de l'Argovie à Berne, la conservation du droit de
naviguer sur le lac et l'interdiction de toute demande au roi de
Sardaigne concernant une cession de territoire en Savoie.
Quoique cette proposition eût un caractère insidieux, puisque
Ja France paraissait se réserver les moyens de nons resserrer
tôt on tflrd du côté de Carouge, et ((U 'elle attachait, à la cession
de la portion de territoire qui devait nons rendre contigus avec
le canton de Vaud, une condition qu'elle savait bien que les
Puissances n'agréeraient pas, nous conçùmes de l'espérance
parce que, pour la première fois, on articulait la disposition à
céder une portion de l'ancien territoire français. La cession de
cinq mille habitants du pays de Gex nous donnait ce qui suffisait
à nos libres communications avec la Suisse et ave(~ le mandement de Peney. Nous devions croire que le complément des
douze luille habitants offerts s'obtiendrait plus facileUlent
dans la Savoie française, et que si nous ne pouvions espérer
qu'on trouvât une indemnité acceptable pour le Piémont, â
l'effet de nous arrondir au sud et à l'est de Genève, nous pourrions faire servir l'offre des Français à quelque rectifi(~ation de
frontière pour l'avantage de la Savoie piémontaise, et qu'en
échange, nous obtiendrions du cabinet de Turin des facilités
pour nous désenclaver.
Nos espérances de nouer une négociation rurent bientôt
déçues.
Les ministres français retirèrent, le 10 décembre, la proposition faite le 8, en prétextant un ordre exprès du roi, fondé
sur ce que la cession d'une portion de territoire serait contraire à l'opinion publique en Franc~
J'eus l'idée de profiter de la faveur oil nous étions auprès
des ministres des quatre grandes puissances, et du méconten-

452

CORRESPONDANCE DE PICTET DB ROCHEMONT

tement qu'ils éprouvaient de la conduite du cabinet français,
pour demander que le Porrentruy nous fût adjugé par le
Congrès, à l'effet de devenir un objet d'échange contre le pays
de Gex, lorsque les cireonstances qui s'y opposaient seraient
modifiées. Cette idée fut vivement accueillie par le comte Capo
d'Istria et par lord Stewart. Le premier y amena MM. de Stein
et de Humboldt. Le baron de Wessenberg l'adopta, et ils
furent unanimes dans la résolution de remettre au duc de
Dalberg une contre-note, par laquelle les ministres des Puissances alliées se montraient disposés à accorder à Genève la
souveraineté du pays d'Ajoye ou de Porrentruy, pour donner à
ce canton la possibilité d'acquérir plus tard, par voie d'échange,
l'arrondissement que la France lui refusait.
Le cabinet français rejeta décidéolent cette ouverture. Il
déclara qu'en aucun temps la France n'entrerait en négociation
pour le pays de Gex; que l'acquisition du Porl'entruy n'était
d'aucun prix pour elle; que toutes les convenances étaient pour
aUribuet· ce territoire à Berne, avec le reste de l'Evêché 1.
Cette idée, à laquelle "le cabinet prussien fnt le premier à se ranger, obtint plus tard l'assentiment des Anglais.
Les Autrichiens n'y ont donné les mains qu'avec répugnance,
et le cabinet russe y a résisté trois mois, soit par la conviction
qu'il était d'une mauvaise politique de donner à Berne une
possession au delà de la chaîne du Jura, enclavée dans la
France et qui ouvrait la Suisse à celle-ci; soit par le désir de
conserver un gage de l'accolnplissement de la promesse
faite aux Genevois d'agrandir leur territoire.
Cependant, il nous était revenu qu'on accusait les Genevois
d'avoir intrigué à Paris pour avoir le pays de Gex, et que cela
même avait fait rompre une négociation qui aurait mis le roi
aux prises avec la Chambre des Députés sur une question territoriale. ~e comte de Noailles s'était exprimé en notre présence
sur l'activité des Genevois à chercher des protecteurs ailleurs
qu'en France, de manière à nous prouver un fonds de malveil1

15 décembre.
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lance et d'irritation que nous ne pouvions plus paraître
ignorer. Nous prîmes le parti d'écrire au prince de Talleyrand une proression de foi de la conduite et des sentinlents
des Genevois, en lui demandant de nous mettl'e à portée de
lui donner les explications qu'il pourrait désirer. Cette
lettre, dont la commission diplomatique a eu connaissance,
n'obtint pas de réponse, et lorsque, au cercle de la Cour, je
demandai au prince. après dix jours écoulés et en présence
de mon collègue, s'il avait bien reçu notre leure, il eprollva un
embarras éyident et, après avoir hésité, il me répondit qu'une
note, qu'il se préparait à remettre, nous servirait de réponse.
Le 15 décembre, M. de Wessenberg, chagrin de l'opposition
opiniâtre que la France mettait à tout arrangement qui pouvait
nous convenir, conçut l'idée d'une démarche direde des
quatre grandes puissances auprès de Louis XVIII, pour rengager à se prêter à un échange de territoire, et à les mettre
ainsi à portée d'accomplir les espérances données au canton de
Genève. Cette idée, qu'il me cOlnmuniqua et que mon coIlêgue
fit approuver du cabinet anglais, fut fort goûtée par les Russes.
Le COlute de Capo d'Istria en parla d'abord à l'empereur, qui la
saisit avec empressement. Le comte de Stakelberg nous
promit tout son appui; M. de Wessenberg y décida :M. de Metternich, ce à quoi l'intervention bienveillante de Son Altesse
Impériale l'archiduc Jean aida sans doute beaucoup. M. de
Humboldt se rangea à cet avis.
L'idée de :M. Capo d'Istria de joindre à cette démarche une
demande directe au roi de Sardaigne, pour un arrondissement
en Savoie, fut discutée par les ministres, puis écartée.
L'avis de s'adresser directement au roi le fut également. Il
fut résolu, dans la conférence du 21 décembre, que chacune
des puissances remettrait une note au cabinet français, et qu'en
cas de refus, le pays d'Ajoye serait attribué au canton de
... Genève.
Le maréchal prince de Wrède n'assistait pas aux conférences
du Congrès, parce que la Bavière n'avait pas signé le traité de
Paris, mais il avait à traiter de grandes affaires d'argent avec
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le duc de Dalberg, pour des possessions de celui-ci dans la
Bavière. Il ne lui cacha pas l'intérêt très vif qu'il mettait à ce
que les Genevois obtinssent l'objet de leur demande, et rassura
que la manièl'e dont il serait traité lui-même dépendrait beaucoup
de ce qu'il aurait fait pour eux. C'est en le tenant ainsi pendant
trois mois par l'espérance, que ce prince nous a valu toute la
bienveillance que le duc a pu mettre dans les détails avec nous
sans se compromettre avec son chef, qui a' toujours décidé des
choses importantes.
Le refus positif du prince de Tayllerand, donné le 14 janvier,
motivé sur une lettre du roi, qu'il n'a jamais montrée, nOlis
rejeta dans le découragement sur l'issue probable de notre
négociation. L'idée de nous attribuer le Porrentruy, qui d'abord
avait été celle des ministres, leur parut de jour en jour moins
convenable, surtout par la considération de l'état provisoire que
cette résolution prolongerait indéfiniment pour ce pays-là, puisque les ministres de Fl'ance affirmaient n'en vouloir à aucune
condition, et que, cependant, il ne nous serait donné que comme
un moyen d ~ obtenir, tôt ou tard, le pays de Gex en échange.
, L'activité du député de Berne tendait également à nous enlever
ce dernier gage de nos espérances. Les cabinets anglais et
prussien revinrent à l'idée de donner à Berne le Porren truy, avec
le reste de l'Evêché de Bâle. Le cabinet d 'Autrich,e parut longte~ps indécis; mais la Russie, fidèle aux engagements pris
envers nous, s'opposa avec foree à cette détermination, et elle ne
s'y est rangée que lorsqu'elle a eu la certitude de réaliser nos
espérances par un autre moyen.

Troisième période 1.
Nous étions arrivés au 21 janvier, sans paraître plus avancés
que le premier jour. A quelques égards, nous étions même
plus mal placés. La malveillance des ministres français, cachée
1
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toujours sous des formes polies, nous )"evenait de tOtlS côtés.
Les insinuations répétées de deux d entre eux SUI' ce qu'il:
aurait mieux convenu à Genève de demeurer république indépendante, robstination à nOLIs refuser le contact à la Suisse,
les tenta lives que nous soupçonnions pour se faire donner
Carouge, le désir manifesté contre tonte cession q Il 'on voudrait
nous faire en Savoie, des plaintes SUI' nos vues envahissantes
et sur notl'e fatigante activité nous avaient bien confh'més
dans l'opinion que le cabinet fran~~ais ne nOlis pardonnerait ni
l'empressement qlle nous avions montl"é à secouer le joug de la
France, ni les précautions que nous prenions contl'e elle en
nous collant à la Suisse, ni le projet que nOLIs avions eu de
profiter de l'influence des Puissances pour obtenil' le pa'ys de
Gex et une frontière Inilitaire q ni 1iât la défense Je notr°e ville
à celle de la Suisse et de l'Italie. Nous apprirnes que les Français redoutaient l'influence de l'activité éclairée des Genevois
sur respl'it du gouvernement de la Confédération. Le prince
de Talleyrand, en laissant percer l'hulllellI' qlle lui donnait la
multiplicité de nos démarches pour atteindre notre but, et
croyant peut-être que nous avions fait agir à Paris dans le
mèlue sens, parvint à faire quelque impression SUI' lord CasLlereagh; nous nous en aperçùmes à l'avis qu'il nous donnait,
dans une intention bienveillante, du reproche qu'on nous faisait
d'avoir trop luis en avant l'idée des frontièl"eS Inilitaires contre
la France, et de celui d'avoir trop parlé et trop écrit.
Notre position envers le Dlinistre piélIlontais se trouvait fort
délicate. Il avait connaissance des démarches faites et des
mémoires remis à Paris dans le but de lier le Chablais, le Faucigny et le canton de Cal'ouge au système de la Suisse, en
faisant ath'ibuer à Genève uue partie de ce territoire. La réoccu~
pation de ces pl'ovinces par les Piémontais, peu avant notre
départ de Genève, compliquait la question et rendait notre
mission plus difficile, en donnant lieu de nous faire considérer
conlme des gens qui cherchaient à profiter des circonstances
pour arracher encore au roi de Sardaigne une portion de ce
qu'on lui avait laissé. La propositiqn du plénipotentiaire sarde
1
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de donner Carouge à la France n'annonçait pas de la bonne
volonté pour nous. On nous le représentait comme intimement
lié avec l'ambassade française. Enfin, nous nous étions appuyés
du conseil de lord Castlereagh pour ne pas entrer en contact
avec M. de Saint-Marsan.
Cependant, nous ne négligeâmes pas de lui faire parvenir par
des amis communs des impressions favorables sur le genre de
nos instructions, sur l'esprit dans lequel nous travaillions, sur
la coïncidence de nos vues avec les siennes; et enfin, quand
nous prîmes le parti de lui demander une audience, nous le
trouvâmes poli, disposé à entrer dans nos raisonnements,
déterminé à bien défendre les intérêts de son roi, mais à les
lier à ceux de la Suiss~ et de Genève, pourvu que les sacrifices
auxquels il serait appelé fussent suflisamment compensés.
C'était à chercher cette indemnité en Italie que nous encouragions sans cesse la bonne volonté que lord Castlereagh nous
avait déjà montrée sur ce point; c'était à trouver nous-mêmes
des objets de compensation qu'il nous invitait ou nous faisait
inviter tous les jours par M. Canning. Nous crùmes com·prendre
qu'il s'agissait de sacrifices pécuniaires, et bien que nous fussions sans pouvoirs à cet égard, nOlIS employâmes un ami
commun pour savoir si l'on consentirait à nouer une négociation sur cette base. Nous eûmes lieu d'être convaincus du
contraire.
Mon collègue eut l'idée de faire entrer dans ce système ~e
neutralité de la Suisse les provinces de Savoie que le traité de
Paris avait isolées du Piémont, chose qui paraissait devoir convenir à la Suisse, pour protéger le Valais, à Genève pour écarter
les projets qui pourraient la compromettre, et au roi de Sardaigne, qui conserverait les revenus et les hommes de ces provinces sans avoir les dépenses de leur garde. et qui couvrirait
ainsi, aux frais de ses voisins, les avenues de la vallée d'Aoste
et du Haut-Novarrais.
Cette idée. à tous égards très heureuse, fut développée dans
un mémoire que mon collègue remit à lord Castlereagh, lequel
en donna connaissance à M. de Saint-Marsan. Elle se liait à
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celle d'une route militaire, neutre et commune, pour communiquer entre Genève et le Valais. Elle rentrait dans les vues que
M. de Saint-Marsan lui-même avait manifestées, six mois auparavant, sur l'assimilation de cette partie de la Savoie à la Suisse.
en en conservant la souveraineté au roi. Aussi saisit-il la proposition avec enlpressement, mais il déclara que, néanmoins, il
ne feJ'ait a LleUll sacrifice de territoire pour la réaliser. Le mémoire ,
de M. d'Ivernois désignait l'arrondissement jusqu'à Coudrée.
Le 7 fëvrier, nous prîmes le parti d'écril'e une lettre (~onfi
dentielle à lord Castlereagh, avant son départ qu'on nous aunon·
çait comme prochain. Nous lui rappelions les encouragements
donnés en décembre 1813 aux vues d'agt'andissement pour
Genève devenu canton, avant que nous eussions eonç:u à cet
égal'd ni pt'ojets, ni espérances. NOLIS rappelions les engage111ents solennellement pris de nOLIs agrandir, le traité de Paris,
qui nous plaçait plus mal qu'auparavant dans nos rapports avec
la France. Nous représentions le malheur de notre position si
nous restions à la merci de cette puissance, qui nous imputerait à crime tontes les démarches auxquelles les Alliés euxrnêmes nous avaient encouragés et. les in utiles efforts que nous
aurions fait pour nous soustraire à son i nfll1ence et les promesses
même que nous n'avions pas provoquées et jusqu'à cette protection active que nous avions obtenue, et qui, ponl' le cabinet
français, avait un caractère hostile.
Lord Castlereagh recommanda très particulièrement à lord
Wellington, son successeur, les intérêls de Genève, qu'il n'avait
pas pu servir comme il le désirait, car nOlis trouvâmes le nouveau plénipotentiaire instruit et bienveillant sur {~e qui nous
regardait et quoique, dans notre première audience, il eùt soin
d'établir que l'Anglelerre ne nous avait point rait de promesses
formelles, nous ne taedâmes pas à voir que son intention
était de nous tenir plus que nous n'avions le droit d'exiger
d'elle.
La Russie continuait à refuser son assentiment à l'attribution
du Porrentruy aux Bernois; elle voulait se réserver. dans ce
terl'itoire, un moyen d'accomplir les promesses faites à Genève.
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~Iais le comte de Capo d'Istria, dont les directions et la coopération ont été aussi saiutait'es que soutenues, ne mettait point
trop en avant cette raison de se refuser aux arrangements définitifs de la Suisse, de peur qu' on ne nous accusât d'être l'occa·
sion d'un retard qui tenait ce pays-là en sOllffrance. Ce n'était
point, au reste, l'affaire seule du Porrentruy qui était un obstacle
à l'unanimité des Puissances sur le sort de la Suisse. Les prétentions de l'Autriche sur la Valteline, abandonnées pour un
temps , puis reprises, donnaient de l'humeur aux cabinets de
France et de Russie, et le défaut d 'accord dans les affaÏl'es générales du Congt'ès, joint à quelques jalousies personnelles des
négociateUl's , avaient aussi une influence fâcheuse sur les
affaires de la Suisse.
Le comte de Palmella, qui assistait au comité des affaires
d'Italie, et qui a montré de la bienveillance pour Genève, donna
à M. d'l vernois , s ur la valeur des fiefs impériaux de l'Etat
de Gênes, des notions plus exactes que nous n'avions
jusque-là réussi à les recueillir. Nous compl'îmes que leur
population pOlllTait offrir une compensation suffisante pour un
arrondissement modéré, et nous espérâmes pouvoir faire entrer
en ligne de compte, pour engager le roi de Sal'daigne à des
sacrifices, l'avantage de faire comprendre dans la neutralité
perpétuelle de la Suisse le pays militairement isolé du Piémont
par les dispositions du traité de Paris. Mais le dt'oit de l'Autriche
sur ces fiefs n'était pas tellement liquide qu'elle pût les offrir
comme une indemnité tel'ritoriale. Aux termes du traité secret
qui avait donné le territoire de Gênes au roi de Sardaigne, on
pouvait les considérer comme des enclaves qui lui étaient attribuées avec ce territoire. Enfin, le roi d'Espagne, voyant engager
une à une les indemnités d'abord promises à sa sœur la reine
d'Etrurie, pour Parme et Plaisance, avait provisoirement protesté contre l'attribution de ces fiefs impériaux.
S'il y avait un point sur lequel toutes les Puissances (la France
exceptée), fussent d'accord, c'était la bienveillance pour Genève.
Cependant, il devenait tellement difficile de nous faire un lot,
que si le comte de -Capo d'Istria n'avait pas employti en notre
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faveur autant d'adresse que de fermeté, l'intérêt qu'on nous
montrait se serait probablement évapol'é en protestations et en
assurances stél'iles. Il sentit que le seul moyen de nous faire
obtenir ce que nous désirions était d'intéresser l'Autriche, par
cette acquisition de la Valteline qu'il désespérait d'empèeher.
à la réussite de l'échange des fiefs impériaux contre noll'e arl'ondissement. Il avait eu l'heureuse idée de remplacer par ce mot,
dans le protocole et dans les conférence:;, celui d'agl'nudissement qui se trouvait dans la lettl'e officielle dll l or niai, pal'ce
que cette dernière expression, employée dans la dépêche des
nlinistres, était en rapport avec un système de frontières utiles
à la Suisse et qu'on avait abandonné. Depuis qu'on ne pouvait
plu s a ppuyer sur les convenances de la Suisse et SUl' des COIlsidél'ations militaires le projet d'agrandissement du ter'l'Îtoire
de Genève aux dépens de ses voisins, il était facile de rendre
ridicule cette petite ambition de nous étendre, et les Fran~'ais
l'avaient déjà essayé. Mais en accoutumant les ministres des
Alliés et le négociateur français lui-mt~me à entendre parlel'
d'un arrondissement administt'atif. comme une chose pt'onlÎse
pour la convenance mème d'une ville qui, à divet's égards,
méritait de l'intérêt, on sauvait cet inconvénient et on tenait
par leur promesse les Puissances qui se croyaient engagée!? plus
encore qu'elles ne l'étaient.
Si ce protecteur habile ùe Genève avait évité avec soin Je nOlIS
faire considérer comme l'obstacle il l'acquiescement de SOIl luaître
aux dispositions sur le Porrentruy, afin de ne point nous compromettre avec Berne, 11 ne mil pas moins d'adl'esse et fie scrupuJe à
écarter l'idée que le sacrifice de la Valteline fùt le prix de l'arrondissement de notre territoire, car il sentait que c'eût été
nous faire entrer dans la Confédération sous des auspices défavorables, Il négocia avec M. de Saint-Marsan. Il s'entendit avec
lord Wellington. Il demanda au premier de présenter un projet
dont il nous donna secrètement connaissance, pour que nos
objections fussent plus complètes et plus mûries, quand nous
serions appelés par les négociateurs anglais à nous décider
promptement sur le fond et sur la forme, car conlme tout cela
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était donné, on- ne nous accordait pas le droit d'être difficiles!
Le seCl'et le plus profond présida à cette négociation. On
l'avait exigé de nous, et il n'a percé que lorsqu'elle a été consommée. Les ministres français l'ont ignorée jusqu'au moment
où, après le retaur de l'estafette envoyée à Turin, nous eûmes
arrêté l'arrangement définitif. Les six députés suisses l'ont
ignol'ée également jusqu'au 28 mat'S, jour auquel Je Congrès la
sanctionna et où nous la communiquâmes officiellement au
landamman Reinhal'd.
Le secret impol'tait sous plusieurs rapports. Il fallait pré- .
venir les intrigues à Turin, les menées en Savoie, les efforts
du cabinet français pour faire manquer la chose. Jamais nousn'avions eu plus besoin de la bienveillance de ce cabinet que
dans ce moment, où l'on négociait la libre communication avec
la Suisse par Versoix, et de Genève avec le mandement de
Peney.
Le duc de Dalberg y mit toute la bonne grâce possible. Il
avait signé avec les ministres des autres puissances rengagement de s'intéresser à nous fail'e avoir en Savoie un arrondissement. C'était un grand pas, mais, dans le même moment où
le duc signait cet engagement, M. de Talleyrand recomman- .
dait au négociateur piémontais de se refuser à toute cession de
territoire, et M. de Dalberg nous insinuait encore que Genève
aurait mieux fait de ne point lier son sort à celui de la Confédération. Il est évident pour nous qu'en nOlis accordant des
facilités de communications militaires et commerciales, dont
les ministres français se faisaient valoir auprès de nos protecteurs, en paraissant appuyer le vœu de ceux-ci pour nous procnrer un arl'ondissement, ils se croyaient cet'tains que cette
démonstration de bonne volonté serait sans effet, et que, tôt
ou tard, Genève, détachée de la Confédération, retomberait sous
le joug fra nçais.
L'événement de l'arrivée de Bonaparte en France eut lieu
pendant que le courrier extraordinaire de M. de Saint-Marsan
se rendait à Gênes. Il est possible que la décision du roi pour
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la cession de Carouge et du territoire sur la rive gauche de
l'Arve ait été favorisée par cet événement nlthne, qui lui rendait l'appui des Alliés plus néeessaire. Nous avions fait les
plus grands efforts, par le canal de nos protecteurs pour
obtenir un arrondisselnent qui comprenait les Voirons et Filly,
mais l'objection présentée par M. de Saint-Mat'san, que ce serait
couper la route dite des Princes et enclaver ainsi ceux auxquels
nous deluandions un désenclavement, avaient fait impression
sur les Ininistres. On avait inutilement proposé de remplacer
cette route par une autre qui longerait les Voirons, el pour la
construction de laquelle on pourrait mettre à la disposition du
roi une somme d'argent. Cette idée, présentée par nos protecteurs, avait été rejetée par M. de Saint-Marsan. Il· avait sellleOlent consenti avec beaucoup de répugnance à proposer au
roi la cession du territoire qui séparait du lac la route de Thonon jusqu'à Filly.
Au retour du courrier extraordinaire, il y eut une séance
dans laquelle les ministres insistèrent encore avec la plus
grande force pour nous faire obtenir tout le littoral demandé,
en avisant à ce que les communes traversées par la grande
l'oute ne fussent pas morcelées. Mais M. de Saint-Marsan prétendit avoir des ordres exprès du roi et ne pouvoir céder que
jusqu'à la rivière de l'Hermance, ce qui nous donnait également
la communication par le lac avec Coppet. Il y ajouta deux articles, en preuve de la bienveillance du roi et de la sienne propre
envers Genève. Le premier nous promet toutes sorles de facilités pour l'extraction des denrées des Etats de Sa Majesté;
le second autorise la libre navigation et le débarquement
des troupes suisses en tout temps, sur tous les points de la
côte Inéridionale du lac.
Les ministres, désespérant d'obtenir mieux pour nous, et
voyant M. de Saint-J\<larsan en apparence décidé à abandonner
les fiefs impériaux plutôt que d'aller plus loin dans les concessions, conclurent en fixant les limites à l'Hermance, mais ce ne
fut pas sans avoir combattu longtemps. Tous nous témoignèrent
leurs regrets de n avoir pu mieux faire, mais nous eûmes soin
1
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de nous montrer aussi satisfaits que nous étions réellement
reconnaissants.
Cette décision eut lieu le 28, dans un comité composé de
M. de Saint-Marsan. de lord Clancarty, du comte Capo d'Istria,
de M. de Humboldt et de M. de Wessenberg. Le soir même,
elle fut confirmée par lord Wellington, le comte Nesselrod
et les princes de Metternich, de Hardenberg et de Talleyrand. Ce dernier, nous avons lieu de le croire, avait été préparé
par lord Wellington et signa sans faire une seule objection.
MM. de Saint-Marsan et de Capo d'Istria étaient présents à cette
séance et nons en donnèrent les détails.
Tout cela fut tellement pressé, soit à cause du départ de lord
Wellington, qui eut lieu le lendemain, soit à cause [de] l'urgence
des affaires générales, qu'il ne fut point possible d'obtenir que
la rédaction du protocole fût rectifiée d'accord avec M. de 5,aintMarsan, mais M. de Capo d' Istl'ia lui avait communiqué nos
principales observations el il y avait eu égard.
Un article nous tenait à cœur; c'était d'acheminpr le consentement de la cour de Rome au changement de diocèse pour
nos églises catholiques. Nous demandftmes une audience au
cardinal Consalvi, secrétaire d'Etat et ministre de sa Sainteté
au Congrès.
Il se montra fort disposé à nOlis servir. Il nous engagea à lui
faire une demande formelle, que nous lui adressâmes immédiatement. Il nous répondit de même. Nous nous sommes décidés
à demander l'évêque de Fribourg, de préférence à celui de
Sion, il cause de nos anciennes relations avec ce canton et de
la plus grande facilité pour communiquer.
En allant remercier et complimenter Y. de Saint-Marsan sur
l'issue ~e la négociation et Slll' le bon esprit q lI'il Yavait apporté,
nous lui rappelâmes la pl'omesse qu'il nous avait faite d'une
déclaration confidentielle qui nous servit au besoin à nous faire
restituer les villages d' Avusy, Athenaz, Sésegnin, Laconnex et
Sésenove, s'ils se trouvaient encore abusivement occupés par
les Français, comme nous en avions le soupçon, vu que ces
villages ne sont point dans la note de la population que nous
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avons reçue de J\f. le conseiller Turrettini. non plus que dans
celle que M. de Saint-Marsan nous a communiquée. Il nous a
remis en effet cette déclaration, conçue dans des termes qui
évitent la reconnaissance formelle du traité de Paris.
Quant au moment de la prise de possession, il dépend (nous
a-t-i 1 observé) de la prise de possession des fi.efs impériaux,
laquelle ne doit souffrir aucun retard. et de l'acceptation que
doivent faire les cantons de l'acte qui stipule la neutralisation
des deux provinces.
Nous avions désiré faire insérer dans le protocole du Congrès
une réclamation que nous avions présentée au comité des
ministres relativmnent à l'article du traité de Saint-Julien qui
interdit aux ducs de Savoie de rasselnbler des troupes et de
construire des forts à une distance moindre de quatre lieues de
Genève. Nous avions observé que la France, en acquérant une
partie de la Savoie, entrait à cet égard dans les obligations
contractées par le traité. l\fais l\L de Saint-Marsan repoussa
absolument ridée d'insérer cet article, parce que la réserve du
traité de Paris qui autorise chaque puissance à fortifier tel point
de ses Etats qu'elle juge convenable, avait été introduite en
faveur du Piémont, et spécialement pour Montmeillan. Il craignait que notre réclalnation, si elle était adoptée. ne compromit
ce droit résel'vé au roi de Sardaigne. Nous aurion::; risqué de
faire lllanquer la négociation si nous avions insisté.
Nous avions espéré apporter le protocole signé, mais, comme
d'autres affaires avaient été expédiées le même jour, le protocole de cette séance n'a pu être mis au net à temps pOUl' notre
départ qui a eu lieu le 31 mars. M. de Capo d'Istria Ole promit
de l'expédier immédiatement à M. de Krüdener 1, à Zurich,
pour qu'il le remît à la Diète. Nos députés nous le feront passer.
M. le Jandamman Reinhard, à qui nous fimes communication
de la chose aussitôt qu'elle fut arrêtée, et que j'ai vu au moment

1 Le baron de Krüdener fonctionna comme chargé d'affaires de Russle auprès
de la Diète, en l'absence de Capo d'Istria. ministre ordinaire, appelé au congrès de Vienne.

~~ "

:-... "t,
"

:>"

"./:.... .. ..

:'~"

464

... . .;,

CORRESPONDANCE DB PICTET DE ROCHBMONT

de quilter Vienne, s'est chargé, au beso.in, d'apporter ce protocole.
Je dois faire une ·obse.'vation importante sur la forme de ces
ades qui nous procurent une accession de territoire, la neutralisation d 'une partie de la Savoie, et de libres communications
avec la Suisse. Grâce il la bienveillance et à l'adresse du comte
de Capo d ' [stria, nous n'y paraissons point comme demandeurs,
nous n'avons point l'initiative de la transaction , nous n'y paraissons pas même comme partie. C'est le ministre piémontais qui,
en conséquence du désir vivement manifesté par les Puissances de pt'oeurer au (~anton suisse de Genève certaines facilités
pour son désenclavement et ses communications, propose de
mettre il ]a di:sposition des Puissances telles portions de territoire, pour être cédées au canton de Genève, moyennant certaines clauses en faveur des habitants. Il propose encore
d'accorder la libre communication en tout temps pour les troupes suisses au travers du Chablais. Il demande en échange de
ces concessions que tout le territoire savoyard situ é plus au
nord qu'Ugine soit assimilé aux avantages de la neutralité helvétique , et qu'en cas d'hostilités imminentes ou effectives, la
Confédération puisse, si elle le juge convenable, y envoyer des
troupes, tandis que celles du Piémont se retireraient par le
Valais . Enfin , il demande que les Puissances emploient leurs
bons offices pour faire obtenir au Piémont une rectification de
frontières dans la Savoie française. Cette proposition, agréée
par les Puissances alliées, munie du consentement des plénipotentiaires français, est convertie en une partie intégrante du
traité de pacification générale garanti par toutes les Puissances
au congrès de Vienne, puis communiquée dans cette forme
à la. Diète helvétique, comme un bienfait sur racceptation
duquel elle n 'a point à délibérer. L'occupation du Chablais et
du Faucigny, en cas d 'hostilités imminentes, n'étant que facultative, n'engage la Suisse que de la même manière qu'elle est
engagée pour ses propres intérêts aux mesures défensives sur
les frontière~, lorsqu'elles sont menacé~s. Et cette faculté de
prendre poste chez la puissance voisine, pour garantir son
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propre territoire, étant évidenllnent avantageuse à la Suisse, il
ne peut résulter de cet article du traité, aucune disposition
défavorable à Genève, comme en ayant été roccasion et rayant
même denlandé.
Enfin, comme un Etat aussi petit et aussi faible que le nôtre
a besoin de se ménager toutes les chances, nous avons obtenu,
par la forme donnée à cette transaction, que Genève se trouvât
aussi peu compromise que la nature des choses peut le per...
Illettre, et que cependant les avantages que nous acquérions
nouS fussent garantis par toules les puissances de l'Europe.
Le 30 mars et la matinée du 31 furent consacrés principalement à exprimer de bouche et par écrit, à nos bienfaiteurs,
toute la reconnaissance dont nous étions véritablement pénétrés pour eux. Ils parurent sensibles à ces témoignages et
nous firent connaître tont l'intérêt qu'ils prenaient au sort de
Genève.
Ce que je vais dire n'a pas un rapport direct avec notre mis ..
sion, luais comme cela intéresse de fort près la situation politique et militaire de la Suisse, celle de Genève en particulier,
comme j'ai eu l'occasion dlen parler à :Munich et à Berne avec
des gens influents, il est convenable que j'en rende compte ici à
Vos Seigneuries.
Le feld-maréchal prince de Wrède, qui ul'a montré jusqu'au
bout une véritable amitié, m'avertit le 25 mars que, dans le
comité militaire qui décidait le plan des opérations, et où assis~
taie nt l'empereur Alexandre et le duc de \Vellington, on avait
mis en avant ridée de faire pénétrer un corps d'armée en Savoie,
par le Valais. Ce projet était celui d'un officier de l'état-major
autrichien nommé Langenau 1, qui assistait également aux séances, et le prince de Schwarzenberg l'avait adopté. Le feld~maré·
chal de W rède l'avait fortement combattu, soit par intérêt pour
nous et pour la Suisse, soit par la conviction de son inconve~
nance, mais la chose n'était point décidée, et on devait y revenir.
1 Frédéric.Charles-Gustan de Langenau (1782-1840), général-major et quartier·maître général de Schwarzenberg en 1815.
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Je confirmai le prince dans son opinion par des raisonnements
qui l'appuyaient, et je courus chez M. de Capo d'Istria pour lui
faire part de la chose. Il m'invita à faire un mémoire très court,
qu'il remettrait le jour m&me àJ'empereur. Je le fis. L'empereur le lut, parut convaincu, et a sans doute combattu cette
idée. Par le conseil du comte Capo d'Istria, j'adressai une
copie de ce mémoire au duc de Wellington, puis j'en occupai
successivement les archiducs Charles et Jean, qui avaient eu la
bonté de m'apprendre qu'ils allaient être employés. Ils furent
complètement de mon avis. Voici comment je le motivai:
En admettant qu'il y aurait de la convenance, pour pen que
la Savoie fût menacée, et peut-être même pour la contenir, à
faire arriver un corps d'armée sur Montmeillan, je montrais les
graves inconvénients qu'il y aurait à violer la neutralité de la
Suisse, au moment où le Congrès venait de la proclamer; le
danger, pour une armée, de s'engager dans un étroit défilé de
trente-cinq lieues, dans le pays le plus pauvre de l'Europe, en
se faisant un ennemi d'un peuple bien disposé, et cela pOUf
venir finalement occuper par un long détour la position de
Montmeitlan et des Bauges, la seule bonne, la seule qui ne peut
être tournée et qui menace sur son flanc droit un corps d'armée
qui s'approcherait de Genève. J'obsel'vai que ce corps ennemi
aurait en tête les troupes suisses, occupant alors les fortes positions de la frontière militaire que nous avions désirée, et qu'il
devrait hésiter à rien entreprendre contre Genève. J'observai
enfin que ce but important de couvrir la Savoie, Genève et le
Simplon serait atteint en faisant passer le Mont-Cenis à l'armée
autrichienne du Piémont, ce qui n'aurait aucun des inconvénients et des dangers de l'autre supposition. Ce projet du prince
de Schwarzenberg a été abandonné pour te moment, à ce que
m'apprit le maréchal de Wrède, le 31 mars, le jour même de
mon départ 1.
1 La Confédération ayant accédé par la convention du 20 mai à la coalition
formée contre Napoléon entre les cours d'Autriche, de Russie, d'Angleterre et
de Prusse, et Genève ayant approuvé cette convention, l'armée d'Italie, placée
, sous le commandement du feld·maréchal baron de Frimont, traversa le canton
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Ce prince me donna une commission particulière pour le
ministre comte de Montgelas 1, à Munich, où farrivai le 3 avril..
J'eus du ministre une audience très longue et très intéressante.
La conversation roula principalement sur la situation présente
des affaires. J'observai qu'il savait très bien ce qui se passait
dans les séances de la Diète. Il me répétait jusqu'aux termes
dont quelques députés s'étaient servis en opinant. Je lui communiquai l'arrangement qui nous concernait, et je ne négligeai
rien pour le confirmer dans ses dispositions bienveillantes
envers la Suisse et Genève.
Nous étions (~onvenus, avec mon collègue, qu'il passerait par
Zurich, et que je le précéderais à Berne. Je m'arrêtai une heure
à Schaffhouse, le 6 avril, ponr conférer avec le chef de la milice
du canton, le colonel Schalck, un de mes anciens camarades, et
j'appris de lui que l'esprit était très bon.
Si le Ciel permet que nous traversions heureusement la
grande crise qui s'approche, il n'est pas impossible qu'il en
résulte quelques avantages nouveaux sous le rapport de nos
convenances territoriales. Les militaires instruits de la Suisse
déplorent la faiblesse de la fronLière helvétique. Tous sont
frappés de la convenance de porter au moins jusqu'aux lllontagnes de notre bassin ses limites au sud·ouest. La contenance
militaire de la Suisse et sa coopération au plan général peuvent
lui donner ensuite quelques droits de demander ce qui lui conviendrait sous ce rapport, comme à nous-mêmes.
~Iais en supposant que les choses restent comme elles viennent d'être réglées au Congrès, l'étendue du territoire acquis
se trouve, relativement à l'étendue de l'ancien territoire, à peu
près dans le rapport de 11 à 7, c'est-à-dire que la surface
actuelle du territoire du canton de Genève est à celle du terridu V.lais à la date du 18 juin 1815 et refoula au delà du Jura les corps français qui se trouvaient encore dans Je pays de Gex. (Voir RJLLJBT. ouvr. cité.
p. 277-295.)
1 Maximilien.Joseph de Montgelas (1?59-1838), ministre des Affaires étraDgère.
de Bavière et rival du prince de Wrède, qui lui fut préféré eomme plénipotentiaire au congrès de Vienne.
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toire de l'ancienne république, COOl me 18 est à 7. Le nombl'e
des habitants aggrégés au canton ne passel'a guère 9000.
Ainsi nous pouvons espérer que le territoire du canton
suffira par la suite à nourrir an moins les deux tiers de ses
habitants.
~
L'article qui nous assure toutes facilités pour l'extraction des
blés des Etats du roi de Sardaigne, peut nous donner quelques
sûretés pour l'avenir, sous le rapport des subsistances.
S'il n'a point été possible d'obtenir le désenclavement complet, comme nous rayions espéré, nous avons du moins assuré
la libre communication de la ville avec toutes les parties du
territoil'e. La liberté de.la route de Versoix, lorsque nous pourrons en jouit" sera un grand soulagement pour Genève. L'acquisition de Carouge nous importait essentiellement; il n'y a
aucun doute que la France n'eût, sur cette ville, des vues
inquiétantes pour Genève. Mais la clause de notre arrangement que IlLOn collègue a tout l'honneur d'avoir inventée, la
neutralisation des provinces savoyardes, est sous le point de
vue militaire, la partie la plus importante de notre conquête.
Enfin, l'acquisition du littoral jusque vis-à-vis de Coppet, la
liberté de tt'ansporter des troupes suisses par le lac, de les
débarquer sur tous les points de la côte, de les faire communiquer par le Valais à Genève, et réciproquement, à l'exclusion de
toutes les antres troupes, affranchissent Genève de l'influence
militaire immédiate de la France, autant que la mauvaise frontière fixée par le traité de Paris ait pu le permettre.
En terminant ce rapport, pour lequel je demande quelque
indulgence à Vos Seigneuries, parce que j'en ai fait la plus
grande partie en courant la poste jour et nuit, et que je n'ai
pas eu ~e temps de le remettre au net, je répéterai ce que j'ai
dit à Vos Seigneuries en revenant de Paris, c'est que leur
confiance m'a donné une tâche bien au-dessus de mes moyens.
Après vingt ans d'une retraite presque absolue à la campagne, je me suis trouvé jeté sans études préliminaires, et à un
âge où l'on n'apprend plus, dans un tourbillon d'affaires du
genre le plus délicat et le plus conlpliqué, qui demande le plus
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d'habitudes, le plus de connaissances des homnles et des
choses.
Certes, j'avais besoin d'un collègue qui eût le goût, la pratique·et le talent des affaires, qui sût toujours bien dire, et dire
à propos, qui fût fertile en expédients et en ressources, qui ne
se rebutât par aucun mécompte, et qui poursuivît, comme l'a
fait M. le conseiller d'Ivernois, l'objet de sa mission avec une
sollicitude vraiment patriotique et une infatigable activité. Je
me suis souvent trouvé heureux de n'avoir qu'à le seconder et
à mettre en œuvre ses idées. L'unité de nos vues et de nos
moyens a été telle que .si, dans la manière dont nous avons
conduit la négociation, il y a lieu à nous faire quelque reproche,
on doit l'adresser à l'un comme à l'autre.
Nous avons regretté tous deux les excellents conseils de M.
Eynard, qui nous ont manqué dans la partie la plus épineuse
de la négociation. Je prie Vos Seigneuries de lui témoigner
leur satisfaction sur la manière dont il nous a secondés jusque
là, et sur les services qu'il nous a rendus.
Nous avons à nOLIs féliciter de n'avoir fait usage d'aucun de
ces moyens obliques que la diplomatie avoue, mais qui répugnent
aux gens délicats. Nous avons travaillé, non en intrigants,
nIaIS en gens d'honneur. Nous avons réussi sans employer ni
argent ni femmes. C'est en rendant Genève intéressante que
nous lui avons fait des amis, et nous avons éprouvé tant d'accueil, tant de bienveillance 1 tant de faveur de la part des
hommes au pouvoir que la circonstance rassenlblait de tous les
pays de rEul'ope, que nous aurons peut·être un peu contribué à faire honorer le nom genevois et à préparer des prospérités nouvelles à notre chère patrie, si la Providence permet
qu'elle traverse heureusement les épreuves qui rattendent.
G eneve, 8 avril 1815.
C.
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conseiller d'Etat.
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