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D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 14-15 octobre 1814.

15 octobre 1814 1 ,

Ne pouvant mieux faire, Illon cher collègue, que de suivre
les excellents exemples de M. Pictet, j'ai pl'is la résolution de
l'imiter en tenant un journal qui, à dater d'aujourd'hui, sera le
fond de ma correspondance avec vous, et à raide duquel vous
pourrez beaucoup Inieux suivre le cours de toutes nos démarches.
JOURNAL

A mon passage à Zurich, j'apprends que la Diète met un
intérêt beaucoup plu s actif qu'auparavant à la cession de Versoix et qu'elle a spécialement chargé M. Reinhard de tr'availler
à l'obtenir. rapprends aussi que ce redoublement d'intérf~t
tient à ce qu'on regarde la cession de la rive méridionale
comme un objet ahandonné depuis que le roi de Sardaigne en
a ordonné et effectué la réoccupation par ses troupes. M. Canning lui-même partageait décidément, quoique avec beaucoup
de regret, cette façon de voir, mais lorsque je lui ai demandé
si telle était aussi l'opinion de lord Catlereagh, il m'a assuré SUI'
sa parole d'honneur qu'ils n'en avaient pas même parlé et que
ses conjectures ne sont fondées que sur cette l'éoccu pat ion inal1 Les dates qui figurent en tête des lettres-journaux de d'lvernois Ollt été empruntées aux carnets de minutes autographes de l'auteur de la correspondance
qui se trouvent :1 la Bibliothèque publique de Genève, et point à la copie manuscrite de cette correspondance qui a été utilisée pour l'impression, car cette
dernière porte la date du jour où ont été expédiées ces lettres et pas ceHe de
leur rédaction.
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tendue, [qui] a eu lieu sans attendre les résultats du congrès de
Vienne.
A Munich le 8, j'apprends de M. Rose que l'une des premières choses qu'a dites M. de Talleyrand à M. de Montgelas a
été que la France était pleinement d'accord avec l'Angleterre
et qu'elles agiraient en tont de concert au congrès de Vienne.
Toute singulière et suspecte que puisse paraître la doctrine de
cette union dans la bouche de ce ministre, je sais de bonne
part qu'elle est la même qu'il prêchait, de bonne ou mauvaise
foi, à M. Pitt 1, lors de sa mission secrète à Londres en 1792.
Arrivé le 12 au soir à Vienne, où M. Pictet m'ayant communiqué le journal de 'Ses visites et conversations, j'ai résolu d'en
tenir un semblable.
Le lendemain 13, nous nous sommes mis en courses, accompagnés de M. Eynard, pour diverses visites où nous n'avons rencontré que MM. Reinhard et Capo d'Istria. Le premier s'est
pesamment étendu sur la fatalité de la réoccupation du Chablais
etdu Faucigny par Les troupes sardes, d'où il s'est empressé
de conclure que la Suisse ne pourrait guère s'immiscer dans
cette affaire, ce qui me semble être un point de ses instructions,
soit que ceux qui les ont dressées aient pu craindre que le
canton de Genève ne soit trop grand, ou, ce qui est plus vraisemblable, de compromettre la Suisse avec la cour de Turin.
Le second a eu l'extr'ême complaisance de tiret' de son portefeuille, à ma demande, et de lire (à M. Pictet pour la seconde
fois) le mémoire sur la Suisse qu'il a présenté, lu et commenté
à l'empereur Alexandre. Dans ce mémoire, qui ne tient qu'une
page et demie, il expose d'une manière lumineuse les principes que les Puissances alliées doivent prendre pour guides
et il le résume en proposant qu'elles nomment en commun une
commission chargée d'entendre toutes les parties et de se prononcer de manière à ne laisser à aucune d'elles l'espoir de
revenir en arrière. Déjà même, il prépare à ce sujet un travail

1

William Pitt, lord Chatham (1759-1806), premier ministre d'Angleterre à

partir de 1783.
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beaucoup plus étendu, où, en parlant de Genève, il développera la nécessité çle remplir les promesses de la dot qui lui
ont été faites, travail pour lequel il nOlis a demandé un mémoire
resserré dont M. Pictet s'est chargé.
(~ Je me propose même en plaidant votre cause, a-t .. il ajouté,
d'aller jusqu'à dire que si l'on ne vous tient pas vos promesses,
il vaut tout autant vous livrer dès à présent à la France. Vous
comprenez que ceci mettra la puce à l'oreille de l'Autriche, et
que c'est un moyen de la forcer à s'expliquer et de savoir
quelle part elle peut avoir eue à la réoccupation des provinces
savoyardes. »
Nous SOlnrnes sortis de chez lui en admir'ant de plus en plus
la rare gaieté de ce négociateur, la sagesse de sa marche, sa
pénétration et la rare bienveillance dont il est animé pOlif la
Suisse, mais surtout pour Genève, dont les intérêts ne sauraient
être en de meilleures mains.
Visite à M. de La Harpe que nous n'avons point trouvé et
auquel j'ai laissé une lettre dont M. Monod ln' avait chargé pour
lui à Zurich et où il le prie de vouloir bien s'entendre avec moi.
Cette leUre qu'il m'avait remise ouverte contenait entre autres
les passages suivants:
« Il faut espérer que si vous ne pouvez réussir complètement

à procurer à notre Suisse des limites naturelles de notre côté,
vous en obtiendrez une partie et des communications libres
entre les deux Cantons. Vous connaissez l'importance de tout

cela, en sorte que je n'ai pas besoin de vous le recommander.
S'il fut une époque pouc- rétablir notre patrie de manière à la
rendre tranquille et heureuse à l'avenir, il semble que ce soit
celle-ci. Avons-nous fait ce que nous aurions dû pour cela?
Non, sans doute, et vous savez combien j'en gémis. Nous
croyons que vous pourrez contribuer à réparer une partie de
nos torts et rai la certitude qu'il ne tiendra pas à vous, etc. »
Cette lettre me fut envoyée à Zurich avec un billet obligeant
à la suite d'une conversation où, en parlant du pays de Gex, je
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trouvai l'occasion de glisser que si son canton désirait le partager avec nous, j'étais persuadé qu'il n'y trouverait de notre
part aucune opposition, ce que M. Monod s'empressa de décliner, en m'assurant qu'il envisageait ce territoire comme notre
dot naturelle et qu'il désirait nous 1a voir obtenir sans partage.
Passé chez lord Castlereagh qui était en conférence avec
l'empereur Alexandre. Vu Planta, qui m'a insinué une espèce
de crainte que la Russie ne prît dans les affaires de Suisse une
initiative qui ôterait à l'Angleterre les moyens de s'en mêler
fructueusement. Il est question, à ce que j'entrevois, d'appeler
ici M. Cetnning.
Du 14.

Fait VISIte en forme au baron de Spaen 1, mInIstre de Hollande, auquel M. Pictet a fait un petit compliment très blen
accueilli. Ce ministre a débuté par nous exprimer les regrets
qu'il avait eus à Paris de voir le pays de Gex nous échapper, en
ajoutant qu'il apprenait avec plaisir la perspective que nous
avions de nous en dédommager sur l'autre rive du lac. Il ne
nous a point dit d'olI il tenait ce l'apport, mais s'est exprimé
avec beaucoup d'ouverture sur les anxiétés que lui donnent les
procédés de certains souverains qui marchent dan., les souliers
et même dans les hottes de Napoléon.
Il nous a assurés de l'intérêt que prend le prince d'Orange le
aux affaires de la Suisse et de Genève, mais rien n'indique que
cet intérêt fasse partie de ses instructions. Il nous a lu la leLtre
circulaire qu'il venait de recevoir et où le comte de Munster ll
lui annonce que le roi d'Angleterl'e ajoutera désormais à ses
titres celui de roi de Hanovre. Il nous a paru peiné de ce que
l'ouvel'ture du Congrès était renvoyée au 1er novembre.
1 Gérard-Charles, baron de Spaen de Voorstonden, plénipotentiaire de Hollande au Congrès.
!I Guillaume, prince d'Orange (17?2-1843), roi des Pays-Bas sous le nom de
Guillaume 1er à partir de 1815, abdiqua en 1840.
•
3 Ernest-Frédéric-Herbert, comte de Munster (1766-1839), homme d'Etat
hanovrien, avait été chargé par le roi d'Angleterre d'administrer l'électorat de
Hanovre, qu'il représenta au congrès de Vienne,
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Passé chez Son Altesse le prince de Talleyrand qui, à Ina
très grande surpdse, avait annoncé à mon collègue le désir de
renouer connaissance avec nloi, prétendant avoir connu mon
père. Il s'est excusé poliment de nous recevoir sur ce qu'il
était en conférences, en ajoutant qu'il nous recevrait tout autre
jour à la même heure. Je lui ai fait remettre )a lettre de recommandation dont ln'a\rait chargé Mme de Staël, et nous avons
reçu dans la soirée une invitation pour dîner chez lui aprèsdemain.
15.

J'ai eu ce matin, avant d'être levé, la visite de mon excellent
et digne ami Je chevalier de Naval'ro. ministre de Portugal à
Turin, et dont j'espère des renseignements préeiellx. Il n'arrivait que depuis vingt-quatre heures et n'a point laissé son
adresse, que j'ai été chercher inutilement chez le ministre de
Portugal. :M. Pictet, ayant vu dans la gazette que 'M. Pozzo est
arrivé hier au soir, a été le voir ce matin et l'a toujours trouvé
plein de bienveillance pour Genève.
Vu un ambassadeur qui m'a vivement alarmé, en me confiant,
SUI' les différends très sérieux qui viennent de s'élever quant
à la pOEsession définitive de la Pologne, des choses que je ne
veux ni ne dois confier au papier et qui expliquent cl 'une
lnanière bien fâcheuse le renvoi de l'ouverture du Congrès
jusqu'au ter novembre, '
Reçu la visite de M. Reinhard, qui m'a paru surpris et édifié
de la communieation des deux pièces oflicieHes, dont il n'avait
aucune connaissance, celles où les ministres sardes à Paris
déclarèrent au Directoire, en j nin 1796, que le projet de leur
Cour de faire de là Savoie un canton suisse avait été mis au
jour dès l'année 1703 et plusieurs fois depuis l,
1 A la Diète de Lucerne, tenue du 17 au 24 novembre 1703. â l'époque de
l'invasion du territoire piémontais par les troupes françaises, M. Mellarède,

envoyé extraordinaire de Savoie en Suisse, proposa aux Cantons l'incorporation
de la Savoie à la Confédération, ou tout au moins la neutralisation de ce paya.
(Eidg. Absch .. VI, 2, p. 1103 et 1121.)
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Il m'a articulé, à cette occasion, qu'il était dans ses instt'uctions de seconder nos vues à ce sujet, en ajoutant néanmoins
que la Suisse mettait et devait rneÙre beaucoup plus d'importance à l'incorporation dl1 pays de Gex, et que c'est ainsi qu'il
s'en est expliqué avec lord Castlereagh. Il dit avoir vu ou reçu
hier un mémoire du général Dessaix 1, où celui .. ci paraît goûter
l'idée de M. Sismondi d'avoir, pour le même canton, h'ois districts tout à la fois réu nis et séparés.
Toute l'ambassade se porte à merveille et je vous prie de me
croire tout à vous.

J)'IVERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 16-19 octobre

18i~.

16 octobre 18H.

Malgré l'informalité de n'avoir point encore été présenté an
prince de Metternich, informalité qui aurait dû, d'après rétiquette, me fermer' anjoUl>d'hui la présentation à l'empereur,
son grand chambellan, après avoit, élevé cette objection, pal'
écrit, l'a levée d'une manière prompte et obligeante. Le discours de M. Pictet t à Sa Majesté a été écouté avec une bienveillance soutenue, dont el1e a même donné un signe marqué
au passage où les Genevois se gloriHaient d'avoir fait de leur
mieux pour pal'alyser les efforts de ses enneluis.
Le peu de paroles qu'elle a proférées revenaient à dire: «( VOliS
avez recouvré votre indépendance et votre liberté. C'est Jéjà
beaucoup, il ne s'agit plus que de les assurer. »
Ici, je me suis permis d'observer que c'était d'autant pluto;
l Joseph-Marie Dessaix (1764-1834), général françail'j défenseur de la Savoie
contre les Autrichiens en 181~.
2 Voir ci-dessus, p. 172.
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urgent que le traité de Paris nous a placés dans une situation
toute précaire, ce que M. Pictet a appuyé, en répétant que nons
n'avons encore aucune contiguïté avec la Suisse.
« Oui, oui, a répliqué l'empereur, il vous manque quelque
chose du côté de la Savoie, mais j'espère ou il faut espérer qu'à
présent tout pourra s'arranger avec la cour de Sardaigne. »)
Ces dernières paroles m'ont paru les plus satisfaisantes de
toutps celles que nous avons entendues jusqu'ici, puisqu'on ne
peut guère les expliquee que par la connaissance ql1'a l'empereurde quelque négociation déjà entamée à cet effet.
Dîné chez Talleyrand, qui nous a fait toutes ses grâces et
nous a plus parlé qu'à aucun des trente ou quarante autres
convives. ~Ia situation en l'nbordant ne laissait pas d'avoir
quelque chose de gênant, par le souvenir de certaine page des
Cinq promesses 1 où je l'ai peu ménagé sur sa conduite perfide
envers la Suisse. Cependant, comme le personnage est sans
vergogne~ je lui ai sacrifié la mienne et l'ai abordé en le remer·
ciant de m'avoir conservé une place dans son souvenir, compliment que Son Altesse a fort bien accueilli. Il nous a beaucoup
parlé de Genève, ou plu,tôt des Genevois, entre autres de MM.
Dumont et Du- ROVel"ay, sur l'éloge desquels il s'est fort étendu,
en se défendant viveluent d'avoir reçu du premier aucun billet
pendant son dernier séjour à Paris, et en nons protestant avoir
été sincèrement peiné de s'être cru oublié par lui.
Nous y avons rencontré sir Sidney Smith qui s'y trouvait
aussi pour ]a première fois, et avec lequel nous n'avons pu
nous abstenir de relever la singularité de nous rencontrer à
Vienne chez Talleyrand, pour l'entendre féliciter l'Autriche, la
France et l'Europe de la chute du « Monstre ), expression qui
est l'un de ses lieux communs.
Il nous a rejoints après le diner et lorsque je lui ai cité M.
Pictet comme l'auteur de la Bibliothèque britannique, il nous
en a fait lin éloge qui m'a autorisé à lui demander pourquoi un
1 Les Cinq Promesses, tableau de la conduite du Gouvernement cOMulaire
envers la France, l'AnGleterre, l'Italie, l'Allemape, et surtout la Suisse. Lon ..
dres, in-S, 1802.
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si excellent journal n'avait pas été supprimé, et SI ce n'était
point parce qu'on ne l'avait point osé 1.
«( Oh osé! s'est récrié mon collègue.
- Eh! il Y avait de cela! Il Y avait de cela, a repris le prince.
On avait pris les sciences pour l'un des appuis et il en résultait
certains ménagements. On osait bien périodiquement accabler
d'invecti ves et cl 'illj ures M. d '1 vernois, mais il aurait fallu y
penser à deux fois avant d'oser supprimer la Bibliothèque britannique. ))
Il n'a point essayé de nous aborder sur la question des
limites et nous nous sommes bien gardés de les mettre sur le
tapis. Mais je ne sais trop comment il y a mis celle de la traite
des noirs, qu'il a essayé de défendre pour cinq ans, après avoir
avoué qu'il ne concevait pas quelle espèce d'arguments on
pouvait employer pour la défendre. Je l'ai attaqué sans ménagements et j'ai cru m'apercevoir qu'il ne tient à cet article du
traité de Paris que pour s'en faire payer l'abandon à un plus
haut prix. Du reste, il ne ru ~en a point su mauvais gré, car mon
collègue est d'opinion qu'il cherche à nous engluer, opinion
que je partage et que le prince m'a confirmée en me disant à
haute voix, en nous quittant: ( Ah ça, j'espère, M. d'lvernois,
que nous nous reverrons souvent. »
Progrès marqués et rapides dans la marche de M. Capo
d'Istria, pour l'arrangement final des affaires de Suisse, arrangement pour lequel tout semble jusqu'ici nous sourire. Mais je
dois laisser à mon collègue qui y a mis la main eflicacement et
qui en tient tous les détails de la bouche même de M. Capo
d'Istria le soin de les rendre 2.
Dans une visite faite ce matin à Lord Stewart, à qui j'ai présenté mes deux collègues, je me flatte que nos affaires ont
encore avancé d'un pas. Dans une entrevue précédente avec
lui, je l'avais informé qu'il se préparait un comité des quatre
principales Puissances alliées, en le pressant d'être le commis1

li

Voir Cl-dessus, p. 174, le compte-rendu de Pictet de Rochemont.
Voir ci·dessus, p. 175.
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saire anglais, s'il n'était point encore nommé. Il nous avait paru
en effet que lord Stewart, comme alnbassadeur, comme f.'èl'e
du Ininistt'e influent, nlais surtout en sa qualité de militaire
distingué, occuperait utilement une place dans une commission
chargée, entre autres, de donner une bonne frontière militaire
à la Suisse et qu~il y défendrait chaudement notre cause d'après
les vi fs téllloignages d'intérêt q u 'il m'avait donnés à Londres l
et renouvelés ici. Lorsque je lui en témoignai le désir, il avait
paru éluder Ina prière, en me disant, sans le nommer, l'homme
qui nous convenait et qui convenait à la chose 2. Les deux
hOIDrues que je le soupçonnais d'avoir en vue ont lnoins de
liant que lui, ne sont pas lnilitaires, et je ne connais rien de
leurs dispositions en notre faveur. Lorsque j'y suis revenu ce
matin: « ~Ion frère, nous a-t-il dit, lu'en a beaucoup parlé hier,
et tel est mon intérêt pOUl' la chose et pour vous que j'ai
accepté. Il s'agira maintenant de nous voir pOUl' traitel' à fond
ce qui vous concerne. » Grands et sincères remereÏements de
notre part.
Passé chez 1\1. Reinhard pour lui rendre compte de notre
audience avec l'empereur d'Autriche, mais sans lui parler du
comité qui se prépare et que nous devons avoir rail' d'ignorer.
Il était absent, lnais nous avons rencontré M. de :\fontenach,
député fribourgeois, avec leq uella conversation s'est perdue en
généralités vagues et qui ne nous a pas dit un Inot de l'étrange
arrestation des députés fribourgeois à leur passage à Berne s.
Vu Pozzo qui , à ee qu'il me paraît, vient faire ici sur la
France et SUL' l'esprit belliqueux qui y règne encore, un rapport peu propre à engager les Alliés à rien exiger de Louis
1 Au mois de juillet 1814, pendant la mission de d'hernois à Londres (voil'
ci-dessus, p. 52, note).
:l Le texte, peu clair, de cette phrase a été rétabli d'apres le cahiel' de minutes
de cl '!vernois.
3 Allusion à l'arrestation de trois agitateurs fribourgeois, opérée sur territoire bernois, à la réquisition du gouvernement de Fribourg et au grand mécontentement de Schraut, ministre autrichien auprès de la Diète, qui les avait
pourvus d'un sauf.conduit. (Repertorium der Ahschiede der eidgenossischen
Tagsatzung (18H-181:8), t. l, p. 205 et suiv.).
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XVIII qui puisse. le moins du monde, l'exposer au blâme de
ses nombreux sujets qui restent encore attachés à Napoléon.
Visite de sir Sydney Smith, qui a paru édifié de nos informations sur le Chablais et nioins lié avec la cour de Turin que je
ne l'avais cru.
Du 18.

Nouveaux progrès de nos affaires entre mon collègue el Ml\L
de La Harpe et Capo d'Ish,ia. Il est si bien avec eux et j'ai tellement l'expérience et la conviction qu'en pareil cas on avance
mieux les affaires seul qu'à deux que, désirant m'effacer
autant que possible, je dois lui laisser le soin et le plaisir de
rendre compte du résultat de ses conférences avec eux 1.
Bal et commémoration de la victoire de Leipzig, unique,
d'abord par sa magnificence, mais surtout par le rang des personnages couronnés, grands généraux et ministres d'Etat distingués qui l'ont honoré de leur présence. Je laisse le soin de
faire le tableau à nos dames, qui se plaignaient sans cesse de
ne savoir comment 'd'y prendre pour ne pas tourner le dos à
quelques souverains.
J'ai trouvé le moment d'y remercier lord Castlereagh sans
qu'il fût nécessaire de lui expliquer le pourquoi. L'empereur
Alexandre s'est trouvé deux fois près de moi sans me reconnaitre ou sans en faire le semblant. M. de Metternich, qui
donnait le bal et à qui je n'avais point encore été présenté, m'a
dit obligeamment qu'il avait beaucoup de regrets de m'avoir
manqué à Londres, de quelques heures. M. de Wessenberg est
venu aussi à lnoi de la manière la plus amicale, m'a a~suré que
son intérêt pour la Suisse et pour nous était toujours le même,
qu'il espérait nous en donner des preuves et se proposait de
traiter nos affaires à fond, dans la conférence qu'il nous a indiquée pour après-demain. J'étais surtout curieux de savoir de
lui si la négociation qui nous concerne avait été entamée à
Turin. « Je puis vous dire, m'a-t-il expliqué, qu'elle a été enta1

Voir ci-dessus, p. 176 et 177.
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mée jusqu'ici plutôt pour la forme que pour le fond, » réponse
qui resseulble beaucoup à celle que m'avait faite hier le chevalier Neumann 1 à la même question. Nous avons, en effet, articulé la même demande, mais nous n'avons guère été plus loin
jusqu'ici. NI. Humboldt, que fai aussi trouvé au bal, m'a égaIement parlé de nos affaires, toujours avec intérêt, mais moins
explicitement et sans trop avoir l'air de savoir qu'il va s'en
trouver chargé. Enfin, fy ai trouvé un prince Koslowski 2,
ministre russe à Turin, d'où il arrive, et (lui m'a promis, pour
après-demain, une visite où il me donnera des éclaircissements
sur les dispositions de cette cour. Blais je le connais de longue
main et c'est une tête obscure dont je n'espère rien de clair.

Du 19.

Audience à laquelle nous avait appointés 1\1. de Nesselrode,
dont nous avons été beaucoup plus contents que je ne nlly
attendais. « L'empereur, nous a·t-il dit, vient de s'occllper de
vos affaires et désire que celles de la Suisse s'arrangent hien et
vite. Je vous ferai savoir incessamment quand vous pourrez être
admis à son audience. » Il a paru assez bien comprendre et
écouter avec intérêt ce que nous lui avons dit de la situation
toute précaire où nous a placés le traité de Paris, auquel il a eu
tant de part.
Tout irait à merveille, s'il ne nous revenait pas de toutes
parts que la Pologne" et la Saxe sont deux pierres d'achoppement ou plutôt deux pommes de discorde qui risquent d'amener une rupture éclatante. Peut· être est-ce à cette fatale
circonstance que nous devons la facilité avec laquelle les parties
1 Philippe, haron de Neumann né en 1?78, diplomate autrichien, débuta dans
la carrière administrative, d'où il passa dans la diplomatie. Secl'étaire, puis
conseiller d'ambassade à Londres, il s'occupa en 1814 el 1815 de questions
administratives et financières.
Il Le prince Pierre Borisowitsch Koslowski ~1 '74.3-1840), homme d'Etat rune,
ministre plénipotentiaire à Turin, assistait au congrès de Vienne, où il avait
pour mission de travailler à la réunion de Gênes au Piémont.
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dissidentes se prêtent à traiter, en première ligne, les affaires
de la Suisse, sur lesquelles il y a moins de points de dissentiments, quoiqu'il y en ait cependant. Qu je me trompe fort, ou
elles seront déjà fort avancées dans dix jours d'ici, époque où
l'on attend l'arrivée de M. Canning.
Fait visite au duc Dalberg, qui était absent et nous a envoyé
des cartes une heure après.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 20-23 octobre 1811;..

20 octobre.

Cher Collègue,

J'ai oublié de vous dire que j'avais rencontré. chemin faisant,
certain personnage qui s'était avisé de mettre l'un de nos
imprimeurs à l'amende 1. Je n'ai pas manqué de lui parler du
bienveillant accueil que nous avons reçu de son maître, et lorsque j'ai essayé de lui en attribuer le mérite, il m'a paru un peu
embarrassé du compliment. Il m'a cependant promis une visite,
sur laquelle je ne compte guère, dont je me soucie peu et qui
ne nous serait guère utile, car il s'en faut de heaucoup qu'il
soit ici aussi grand .Monsieur que chez nOLIs. Il n'était point au
bal et je ne l'ai rencontré à aucun cercle. Son prédécesseur 2
est toujours en Italie .et l'on dit ses actions en baÎsse.
22.

Vu mon ami Nayarro, à qui j'ai demandé de me dire avec
franchise tout ce qu'il savait des dispositions de la cour de
Turin à notre égard. Voici sa réponse:
1
li

Le comte d'Ugarte. Sur cet incident voir ci-dessus, p. 36.
Bubna.
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Vers le milieu du mois passé où j'ai quitté le roi, il m'a luimênle parlé de vos affaires avec ouverture et avec la confiance .
dont il m'honore. A cette époque, il se prononçait encore hautement contre le traité qui. à son insu, l'a dépouillé de la Savoie,
et déclarait qu'il ne donnerait jaluais son assentiment à l'abandon de ce berceau de sa famille. Nous ne sonlmes, me disait-il,
ni la maison de Piémont, ni celle de Sardaigne, mais celle de
Savoie. Sa Majesté parait mettre la mêlne répugnance à céder
le Faucigny et le Chablais, dont on a beaucoup parlé depuis
votre mission à Londres.
- Mais ne soupçonnez-vous pas que cette répugnance a
pour but d'obtenir de Ineilleures indemnités en Italie?
- Non, je la crois sincère, et cependant il sollicite l'obtention de la ville de Gênes, comnle la seule place qu'il pourra
défendre depuis qu'on a délnantelé toutes ses forteresses.
- Et Alexandrie? ai-je dit.
- Oh! Alexandrie aura besoin de trente mille hommes pour
la défendre et sous ce rapport elle convenait mieux à la France
qu'à lui!
- Mais, s'il tient" tant à la Savoie, il doit donc nous en vouloir beaucoup pour nos délnarches en Angleterre?
- Tout au contraire, on vous a fort approuvés d'avoir cherché à vous faire agréger à la Suisse et l'on a trouvé naturel que
cette demande fùt accompagnée de celle d'un terriloire qui
vous donnât la contiguïté et vons servît de dot. »
Ici j'ai demandé s'il était vraisemblable qu'on lui enlevât le
Novarrais, ce qui compliquerait l'affaire des indelnnités en en
exigeant de plus étendues.
« L'Autriche, m'a-t-il répliqué, le réclame comme partie du
royaume d'Italie qui lui ~st dévolu, mais on se flatte qu'elle
s'en désistera. »
Vu lord Clancarty, chargé par l'Angleterre de tout ce qui
concerne les intérêts de la Hollande. Il m'avait paru à La Haye
roide et opiniâtre, et j'avais soupçonné qu'il serait question de
lui pour le comité suisse, lorsque, je réussis à engager lord
Stewart à y prendre place. C'était une raison de plus pour le
(c
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ménager et rai profité d'une conversation où, au bal, il m'avait
témoigné le plus vif intérêt pour les Suisses et le plus grand
effroi d'y voir éclater la guerre civile, pour lui aller faire une
visite afin de le mettre, en détail, au fait de la situation précaire
où nous a placés le traité de Paris et voir, entre autres, s'il n'y
aurait aucun moyen d'obtenir pour la France, dans les PaysBas, quelque langue de terre qui pût servir à l'échange du
pays de Gex. J'ai eu cependant grand soin de ne toucher cette
corde délicate qu'après avoir réussi de mon mieux à lui faire
sentir et reconnaître combien il importe au repos futur de
l'Europe que les Suisses reprennent le sentiment de leur force
par une frontière qui les lnette à l'abri des invasions de la
France. Jusque-là tout allait bien, mais lorsque je me suis
avisé de l'inviter à couronner le grand œuvre dont il est chargé
en travaillant à fortifier [a Suisse en même temps que la
Hollande:
(( Savez-vous bien ce que vous me proposez-là? Sa vez-vous
que le territoire français s'avance déjà jusque vers le glacis de
nos forteresses et seriez-vous d'avis de céder aussi celles-ci
pour mieux tranquilliser la Suisse?
- Non, sans doute, ~lilord ; mais, n'y aurait-il rien à la convenance du cabinet de Versailles, sur la droite ou la gauche de
la longue ligne que vous êtes chargé de tracer? )}
Ici, après un moment de méditation, il a dit:
« Peut-être trouverait-on quelque chose entre la Moselle et
le Rhin, mais je vous avertis que vous auriez chaque pied de
terre à débattre avec la Bavière. »
Malheur à nous si c'était de ce côté qu'il fallût chercher des
indemnités. Dans le fait, je n'en attendais aucune. l\fon unique
objet était de le mettre dans nos intérêts, ce à quoi je me fla He
d'avoir réussi, tant il a saisi, avec sa gaieté, tous les contours
du relief et admis, sans les contester, toutes les conséquences
que j'en tirais.
23.

Longue visite à lord Stewart, qui a étudié de nouveau avec
nous les cartes et le relief. Il a très bien senti J1importance de
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donner à la Suisse une bonne frontière de notre côté et nous a
invités à lui laisser nos cartes et mémoires, afin de relil'e ceux-ci
et de se rendre mieux maître de tontes les questions. Il nous
a fait grand plaisir en re\Tenant deux on trois fois, et de luimême, à ee que le pays de Gex est le point le plus important à
gagner pour nous et pour la Suisse. Sur sa demande jusqu'où
nous nous étions ouverts avec Talleyrand et ce que nous connaissions de ses dispositions à notre égard, nous avons répliqué
que nous laissons à l'Angleterre cette tâche épineuse. Nous
l'avons quitté dans les meilleures dispositions ~1I monde, mais
non sans quelque regret d'avoir entrevu que ses collègues. qui
se sont déjà concertés entre eux, ne se sont point encore abouchés avec lui, quoique Capo d'Istria nous assure qu'il est de
plus en plus content cle son frère.
Au point où en sont déjà nos affaires, il est impossible de
n'en pas bien augurer, et nous sommes autorisés à croire qlle
le rapport du COlnité nous sera pleinement favorahle, lllais les
grandes difficultés se présenteront lorsqu'il s'agira de négocier
la mise à exécution du plan adopté comme désit'able pOllr la
frontière du sud-ouest. Cependant, s'il ne slIrvient point, à
l'occasion de la Pologne, quelque violente rupture qui brouille
et sépare pour un temps les négociateurs, je lue flatte toujours
que la petite Genève sera une des premières admises au gâteau
des Rois. La grande difficulté sera cependant toujours la tractation des indemnités. Elle est même si délicate que, tout considéré, nous prenons le parti de ne point chercher M. de 5aintMarsan et d'éviter, autant que faire se pourra, toute explication
catégorique avec TalleYI'and, auquel je me propose néanmoins
d'aller faire ce soir ma cour en sortant de chez l'ambassadeur
de POI'tugal, où je vais dînel'.
Mais je ne sais tt'op, mon cher collègue, pourquoi je vous
fatigue, vous et le Conseil, de toutes les balivernes ci-dessus,
lorsque M. Pictet se charge de vous écrire, lui qui fait et fait si
bien tout ce qui vaut vraiment la peine de vous être mandé.
Dès son arrivée, il avait si admirablement eIumanché les choses avec Capo d'Istria. qui est tout pour nous, et avee La Harpe.
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qui paraît aussi bienveillant que nOLIs l'avions supposé malveillant, que j'ai pris le parti de laisser exclusivement à mon
collègue ces deux importantes négociations, oü il déploie L1ne
activité qui m'étonne. Il a eu d'ailleurs, à Paris, certains déplaisirs que je n'ai point éprouvés à Londres et dont il est juste
qn ~ il reçoive personnellement iei les dédommagements. C'est
encore là pour moi lill motif additionnel de le laisser seul à un
travail qui ne lui donne jusqu'à présent que de la satisfaction et qui risquerait d'être entravé , si nous nous mettions
deux.
Toutes nos instructions se réduisent presqlle à ce senl mot à
mes yeux: « Réussissez. )) Si , pour atteindre ce succès, il convient qu'un senl en ail les honneurs, je croirai, en sachant me
tenir en arrière, répondre d'alitant mieux aux vues du Conseil
et à la confiance dont il a bien voulu m'honorer.
Nous aurons demain audience de l'empereur Alexandre.

D ' IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne,

2~-27

octobre 1814.

24.

Audience de l'empereur Alexandre qui a surpassé nos espérances , a duré plus de vingt minutes et ne s' est terminée qu'après que Sa Majesté nous a fait toutes les promesses que nous
pouvons désirer. Apl'ès avoir écouté le discoUl's de M. Pictet!
avec une rare attention et ses éloges avec un plaisir qui m'a fait
regretter que son discours, que je croyais trop long, ne le fût
pas davantage, il y a répondu de point en point, en commençant par nous exprimer le plaisir qu'il avait eu en contribuant à
nous rendre notre indépendance et de celui qu'il aurait à la
1

Voir ci-dessus , p. 182.
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consolider. « Car je vois, a-t-il dit, que l'arrondissement que
vous désirez vous est indispensable. » Puis, en se tournant vers
nloi, il m'a dit:
« Je suis bien aise, Monsielu" de vous revoir et de vous voir
ici dans les circonstances actuelles. »
Ici, j'ai pris la parole pour lui exprimer flue ce que nOliS
entendions de sa bouche comblait d'autant plus nos vœux que
le prince-régent et ses ministres nl'avaient promis de seconder
de tout leur pouvoir les vues bienveillantes de Sa Majesté
envers Genève.
« Tant mieux, tant mieux, j'en parlerai à lord Castlet"eagh,
parlez-lui en vous-même; avec les vues dont nous somUles
tous animés envers vous, il y aurait bien du malheur si nous ne
réussissions pas.
- Ce serait d'autant plus malheureux, ai-je répliqué, que je
ne saurais dissimuler à Votre Majesté que le traité de Paris
nous a lnis dans une situation beaucoup plus précaire qu'auparavant, ce que M. Pictet a mel"veilleusement appuyé. »
Ici, l'empereur a interrompu notre feu roulant, en nous
demandant d'un air moitié sérieux moitié badin:
« Comment! voudriez-vous dire que vous VOllF. trouvez dans
une situation encore plus malheureuse que sous le joug de la
France?
- Oh! non, non sans doute, nous sommes-nous tous récriés
ensemble. Il ne saurait y en avoir de pire ~ mais nous tremblons d'y retomber et nous y retomberons plus tôt ou plus
tard, si l'on ne nous l'end pas contigus à la Suisse. Les Français peuvent nous cerner, nous affamer.
- Quoi, même vous fermer le lac?
- Eh! oui, a dit mon collègue. ils le pourraient par le point
de Versoix qui le domine.
- Et votre territoire est vraiment trop petit pour vous fournir Jes subsistances dont vous avez besoin?
- Bea1lcoup trop.
-- C'est bien fâcheux et il faut tâcher d'y remédier. Nous
venons de nommer no comité à cet effet. Voyez M. Capo d'Istria,
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que je vous recommande et M. de Stein, qui a de bonnes idées.
Tâchez de voir M. de Metternich, s'il a le temps de vous écouter.
Je verrai (ou mes ministres verront) lord Castlereagh. J'aurai
désormais en Suisse un ministre, auquel je recommanderai
spécialement vos i ntérèts. »
Ici, il entra dans la politique générale et nous dit des choses
qui sortaient plus ou moins de notre affaire et que nous devons
nous dispenser de répéter. l\fais, quant à ce qui nous concel'ne,
si nous avions nous-mêlues dicté les paroles qui sont sorties de
sa bouche, il eùt été impossible de le faire d'une lllanière plus
flatteuse pour Genève, ainsi que pour ses députés, et pIns
propre à le lier lui-même.
Quant à l'audience des Suisses, je doute qu'elle ait duré plus
de trois minutes et, d'après ce que j'ai til'é d'un des assistants,
elle s'est bornée à des témoignages d'intérêt que l'empereur a
modifiés en disant qu'il ne s'attachait qu'à l'ensemble et en
appllyant sur ce que la Suisse obtiendrait un agrandissement
considérable de territoire.
25.

Vu M. de \Vessenberg, tellement instruit déjà de tout ce qui
nous concerne, et tellement animé de la même bienveillance
que' je lui avais vue à Londres, que nous n'avons pas eu le
moindre besoin de plaider auprès de lui notre cause, dont il
connaît tous les aboutissauts. En revenant de lui-même sur la
perte du pays de Gex et sur les regrets qu'il en avait éprouvés,
il nous a confirmé d'une manière irrécusable, ce que m'avait
dit à Londres M. Vansellaret 1 que le pays de Gex nous avait
été cédé par la France, puis rétrocédé à elle par la faiblesse de
l'un des ministres. Sur ce que mon collègue en doutait encore,
il a été nous chercher le protocole original où nous avons Vll la
signature de 1\1:. la Forest au bas de l'acte qui cédait à Genève
le pays de Gex. Il est cependant· vrai de dire que cette cession
s'arrêtait à Collonges et que l'article qui détermine les nout Ne faut-il pas lire Vansittart? Nicolas Vansittart (1766-1851) était chancelier de l'échiquier lors du SéjOUl' de d'lvernois à Londres.
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velles frontières Je la Fl'ance en Savoie les étendait jusqu'à
Saint~Julien, comine dans le traiLé de Paris. Nous lui avons bien
fait sentir la nécessité de les reculer et, en revenant de luiInême à celle d~y joindre le pays de Gex, il nous a dit qu'il ne
croyait pas que Talleyrand y tînt personnellement beaucoup et
que ce fût lui qui eùt fait revenir sur cette cession. Sur Ina
demande s~il connaissait la dernière note de 1\1. Canning à
notl'e sujet:
« :Mais si je la connais, la voilà, m'a-t-il dit, » en Ille sortant de
son portefeuille un nlémoire de six pages, signé le 16 septembre
à. Zurich par les trois lninistres.
Je me suis mis à le dévorer, et avec d'auLant plus de plaisir,
que quatre de ces pages sont employées à plaider les intérêts
de Genève et à développer la nécessité de lui donnet" une consistance et une frontière telle qu'elle puisse concourir efficacement au maintien de la neutralité de la Suisse. On y insiste
entre autres sur la nécessité de nOlis donner des Iniliees rurales et sur la possibilité de trouver pour la France, dans le Por..
rentruy, la compensation du territoire qu'il s'agit d'obtenir d'elle
en notre faveur. Ce lllémoire, qui me parait un rapport fait par
les trois ministres à leurs souverains sur la meilleure fl'onlière
à donner à la Suisse, demande le pays de Gex, l'arrondissement
de Carouge, le Chablais et le Faucigny, la restitution de la Val~
teline et l'incorporation de Constance. du moins se termine-t-il
en disant que les habitants de cette ville la désirent et qu'il est
du devoir des trois ministres de témoigner des avantages dont
cette accession serait pour la Suisse.
:M. de Wessenberg met un tel intérêt à nos affaires et les
enteud si bien que cela nous dispense pleinement de les traiter
avec 1\1. de ~1etternich, qu'il nOlis elü été si difficile d'aborder,
quoique il me fasse toutes ses grâces chaque fois qu'il me rencontre. Je ne dois pas oublier de dire que M. de Wessenberg
nous a insinué qu~il avait de bonnes raisons de croire que la
cour de Turin accédel~ait aux cessions qu'on lui demande.
« Et comment s'y refuserait-elle, a-t-il ajouté, quand on lui
offre trois ou quatre fois autant?
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Mais on prétend, ai-je dit, qu'elle tient à ses provinces
transalpines comme au berceau de sa famille.
- Bah! bah! qui est-ce qui ne préfère pas une maison à un
berceau? »
26.

Au milieu de tout cela, le grand et excellent travail de M.
Capo d'Istria s'avance d'accord avec M. Pictet, eL qui plus est,
s'avance d'accord avec lord Castlereagh, dont le travailleur se
dit de plus en plus content. Mais, sur ce point si important
dont mon collègue a tout le lllérite, je dois lui laisser le plaisir
d'en rendre compte au Conseil!.
Il nous est revenu dans la journée deux bruits q ni, s'ils sont
fondés, auront une influence marquée snr nos affaires. L'un,
qui me paraît encore fort douteux, c'est que Talleyrand donne
à entendre vaguement que la France ne répugnerait pas à la
restitution de la Savoie, si cet exemple de désintéressement
pouvait êtt"e suivi; l'antre que le roi de Sardaigne serait disposé
à l'abandon de ses provinces transalpines, pourvu qu'on les
agrégeât à la Suisse en lui en laissant. la souveraineté comme
celle de Neuchâtel, et pourvu qu'on y ajoutât la Savoie propre.
Cette dernière nouvelle nous a agités d'autant plus qu'elle
compliquerait à l'infini toutes les questions qui nous concernent et cependant j'en ai eu ce soie une espèce de confirtnation.
A souper chez lady Castlereagh, le comte Castelalfero,
ministre de Turin à Berlin, que-j'avais rencontré chez le dnc de
Serra Capriola 2, est venu se placet' à' côté de moi dans rintention évidente de m'aborder sur nos affaires, abordage que je
désirais beaucoup éviter. Il a d'abol'd débuté par me faire sur
le comte de Sainl-l\faJ'san de grands éloges, auxquels j'ai fait
chorus de très bonne foi, puis il m'a demandé nettement où
nous en étions. Ainsi pressé, je lui ai répondu que notre objet
1

t

Voir ci-dessus, p. 184, 185, 18? et 188.
Antoine-Maresca Donnorso, duc Je Serra-Capriola (1 ?50-1822). diplomate

napolitain, soutint au congrès de Vienne les droits des Bourbons de Naples,
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est d'obtenir avec la Suisse une contiguïté sans laquelle nous
nOLIs regardons comme irrémissiblement condamnés à retomber dans les mains de la France:
(( Je crois que VOLIS trouverez notre Conr disposée à y concourir de son mieux, pourvu qu'elle conserve sur les provinces à agréger à la Suisse une souveraineté comme
fait le
roi de Prusse envers N euchàtel. »
Ici j'ai baltu froid e,t me suis borné à dire que les dt'oits réguliers du roi de Prusse ne sont l'ien, et n'étaient même à peu près
rien, lorsqu'il a généreusement cédé ceux qui auraient pu
empêcher le cantonnement de Neuchâtel, qui, au reste, avait
toujours fait partie de la Suisse. Il avait l'air de vouloir discuter
plus à fond avec moi cette idée, qui au premier aperçu me
paraît pleine d'inconvénients, et je craignais qu'il n'offrit de me
présenter à 1\1. de Saint-Marsan, lors.cllle fila felume est venue
heUl'ellSelnent me tirer d'affaire.

ra

27.

Je m'habillais ce matin pour aller faire part de tout ceci à
mon collègue, lorsqu'il est venu m'annoncer la mèlne communication de 1\1. Capo d'Istl'ia avec cette addition, à mes yeux très
fâcheuse, que le roi de Sardaigne y IneUait pour condition que
la Savoie. propre fût rétrocédée par la Fran(~e pour êtl'e aussi
agrégée à la Suisse, Nous somInes, en peu de minutes, tombés
d'accord que celte idée, même en supposant q li 'elle pût nous
convenir, ce qui est plus que douteux, aurait entre autres
inconvénients celui de renvoyel' nos ::lrrangements aux calen~
des grecques, en compliquant à rinfini nos intérêts et ceux du
roi de Sardaigne avec la Suisse, outre qu'elle ajouterait sans
mesure aux difficultés que ne manquera pas de faire la France
pour la cession du pays de Gex, qui nous importe autant que
la rétrocession de la Savoie nous impol·te peu, dans l'hypothèse que le Chablais et le Faucigny devinssent suisses. La
résolution une fois prise de l'écarter de notre mieux, la
chose Ul'a paru si importante et si urgente que j'ai pressé mon
collègue de m'accompagner chez lord Castlet'eagh, de qui j'avais
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un rendez-vous, et auquel je désirais d'en faire sentir immédiatement et en commun les graves inconvénients.
Nous nous y sommes rendüs de suite et en avons été bien
accueillis. Il a paru content de tout ce qui ::;'est passé dans
notre audience avec l'empereur Alexandre, dont je l'avais
déjà tenu informé par M. Planta. Puis il a cru être le premier
à nous apprendre que M. de Saint-Marsan lui annonçait, de la
part de sa cour, la disposition de céder le Faucigny et le Chablais
à des conditions à peu près semblables à celles de Neuchâtel.
Sur ma demande si la rétrocession de la Savoie propre ne
faisait pas partie de ces conditions, il a paru ne point le croire
(mais je ne suis pas absolument sùr qu'il n'y ait pas de méprise
à cet égard).
Ici nous nous sommes étendus sur le grave inconvénient de
réserver au roi de Sardaigne des droits réguliers qui compliqueraient à l'infini les arrangements subséquents et seraient en
contradiction ouverte avec le droit public de la Suisse. Il a paru
le sentir, tout en nous observant que c'est déjà beaucoup que le
principe de la cession soit adopté et qu'on pourt'a s'entendre sur
le reste. Ici je lui ai répété ce que nous a dit son frère que la
cession du pays de Gex est lin objet encore plus important, ce
à quoi il a paru adhérer . en jetant les yeux sur la carte et en
observant de lui-même qll 'il était bien à désirer que le Porl'entruy pùt fournir nn équivalent. Avant de le quitter, nous lui
avons demandé ses conseils sur la convenance de nous aboucher avec M. de Saint-Marsan, à quoi j'ai ajouté la prière de
continuer à se charger de nos intérêts avec lui et M. Talleyrand,
ce qu'il nous a promis avec obligeance. La conférence n'a pas
duré plus de dix minutes.
Voilà où en sont les choses, et au moment où je termine cette
lettre pour aller dînel' chez le prince de Ligne, il me vient
dans l'esprit la convenance de faire insinuer à M. de SaintMarsan de mettre pour condition de la cession que demandent
les Alliés à son maUre, que la France y correspondra en faisant
de son côté celle du pays de Gex. Idée à examiner à tête
reposée avec mon collègue. Le seul point sur lequel nous
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différions jusqu~ici l'un et l'autre, est la convenance de voir
M. de Saint-Marsan. 1\-1. Pictet voudrait lui faire une visite de
bienséance et moi j'aimerais mieux laisser tout démêler à nos
protecteurs~ outre que je crains toujours qu'une discussion ne
nous amène une demande d'argent. Quant à Talleyrand, nous
pouvons continuer à lui faire notre COUf, sans craindre que le
fin renard nous demande si le pays de Gex nOLIS conviendrait.
Nous lui avons fait avant-hier une longue visite, où il nous a fait
beaucoup rire aux dépens des Américains et m'a entre autres
soutenu que je suis mon père, attendu qn 'il est impossible que
ce soit moi dont il a vu la correspondance avel~ ~I. de ~fales
herbes 1 il ya trente-quatre ans.

D'IvERNOIS A TURRETT1NJ.

Vienne, le 29 octobre 1814.

Rien de nouveau pendant les trois jours pl'écédents, si ce
n'est des nouvelles très fâcheuses sur la tournure des négo(;iations pour la paix générale. Quoique je ne puisse ni ne doive en
confier les détails à la poste, j'en dirai cependant assez ci-après
pour ]ajsser deviner ce que j'en tairai.
29.

Conférence ce matin avec M. de Humboldt, courte, mais
pleine, oÏl il nous a développé, avec beaucoup de connaissance
de cause, ainsi qu'avec intérêt et franchise. les difficultés que
nous aurons à rencontrer. Il parait persuadé qu'on n'amènera
jamais Talleyrand à nous rien céder et nous a avoué qu'il
1 Chrétien-Guillaume de Lamoignan de Malesherbes (1?21-1794); conseiller
au Parlement el ministre de la maison du Roi. Sa correspondance avec d'ber..
nois n'a pas été retrouvée.
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voyait à lui ·en faire l'ouverture des objections presque insurmontables, et entre autres celle-ci: Si les Alliés se hasal'dent à
lui proposer de revenir en arrière snr un seul point de la ligne
tracée à Paris, il ne manq uera pas de mettre de son côté en
avant des demandes qu'il ne leur convient nullement de
provoquer.
« Ce serait plutôt à vous, :Messieurs, àjeter l'idée de l'échange
du Porl~entruy contre ce qui vous convient. »
Sur ma représentation qu'une pareille démarche risquerait de
nous compromettre et réussirait beaucoup mieux de la part de
l'Angleterre ou de la Prusse:
{( Hélas! a-t-il répliqué, je crains bien que, de quelque
manière qu'on s'y prenne, nOLIs n'ayons perdu sans rémission
le pays de Gex à Paris, mais ce n'est assurément pas la faute
de la Prusse. »
Ici, je crois avoir oublié de dire dans les précédentes que,
quoique Castlereagh ne In'aÎt pas encore dit un mot qui tende
à nous en ôter l'espérance, Planta. qui est dans ses secrets,
m'avait tenu il y fi quelques jours un langage semb1able,
mais toujours en ajoutant: ({ Je le souhaite plus que je ne
l'espère et il ne tiendra pas à nous d'y revenir si la chose est
possible. »
Ce qui m'a le plus étonné et chagriné, c'est. que M. de
Humboldt nous a tenu ce matin à peu près le même langage
SUI' le Chablais et le Faucigny, quoique avec des modifications sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Puis il a
ajouté:
« Au reste, tout ce que je viens de vous dire n'est point une
raison pour nous détourner de plaider votre cause ni pOllr que
vous [vous] livl'iez au découragement, car nous ne pouvons ni
ne devons perdre de vue que Genève a, de la part des Alliés,
deux promesses successives et solennelles d'agrandissem~nt.l
1 Allusion à la note du 1 er mai 18H adressée au gouvernement genevois par
les ministres étrangers accrédités à Zurich (voir ci-dessus, p. ~.;, note) et à la
note adresséé. le
août 18H. de Zurich, par le ministre anglais Strattford
Canning au même gouvernement (imprimée dans R1LLIET, p. 157).
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J'ai fait de mon mieux pour effectuer la premlere et il ne
dépendra pas de nloi de réaliser la deuxième (celle de l'Angleterre à ce que je suppose).
Ici il nous [a] félicités de la note du 16 septembre 1. qui parait
avoir été mise depuis quelques jours en circulation auprès
de divers cabinets comme une espèce d'introduction à la question des nouvelles frontières à donner à la Suisse.
Lorsqu'il a émis des doutes sur l'obtention de la rive méri ..
dionale du lac, je lui ai demandé s'il ignorait ce qui nous est
revenu tout récemment des dispositions de la cour de Turin
de céder ce qu'on lui a laissé de la Savoie à certaines conditions :
« Oh ! je sais ce que youlez dire, mais je dois vous dire aussi
que, dès son arrivée à Vienne, M. de Sainl-Marsan avait fortement protesté contre toute cession semblable et que les modifications dont j'ai entendu parler me semblent incompatibles
avec les convenances de la Suisse, qui n'y acquiescerait vraisemblablement pas.
Nous n'avons point pu tirer la chose plus au clair avec lui,
mais je vous déclare pour ma part, Juon cher collègue, que j'en
pense de même. Cette idée de conserver au roi de Sardaigne
ou souveraineté ou suprématie me parait toujours si hérissée
de difficultés, elle compliquerait tellement le droit public de la
Suisse vis-à-vis d'une puissance limitrophe et nous placerait
nous-mê"mes dans une situation si nouvelle et si épineuse, que
j'ai déjà dans la tête un travail destiné à la repousser. quand
je la connaîtrai mieux, ainsi que le terrain sur lequel nous allons
marcher.
Ce qui précède n'est guère riant, mais ce qui va suivre l'est
bien moins encore. Mes craintes sur une rupture prompte et
éclatante sont fondées sur des confidences qui me viennent de
bien haut, puisqùe je les tiens d'une personne qui a traité personnellement avec Metternich et Alexandre. La discussion
entre ces deux derniers a eu lieu dans des termes qui comt

Voir ci-dessus, p. 491, l'analyse de celle note au mémoire.
32

498

,

CORRESPONDANCE DE FRANÇOIS D IVERNOIS

mencent à percer dans le public et me donnent de vives alarmes
pour l'avenir. J'ai tout rapporté à mon collègue, qui m'en paraît
un peu nl0ins angoissé que moi; mais je le suis assez pour
croire de mon devoir d'exhorter nos autres collègues à se préparer à ce nouveau coup de tonnerre, sans trop savoir ce que
nous avons à faire à cet effet, si ce n'est de resserrer. le plus
possible, tous les liens de l'union intérieure pour traverser de
notre mieux le nouvel orage extérieur qui éclaterait sur nous.
ou plutôt sur nos nouveaux amis, vis-à-vis desquels il serait
bien à désirer de pouvoir en pareil cas rester en panne. Au
reste, j'ai les plus fortes raisons de croire que, si le débordement arrive, le cabinet de Versailles sera dans les eaux .... et
que notre salut se trouvera dans leur bienveillanee qu'il importera de cultiver.
J'ai eu hier au· soir un autre chagrin très inattendu. La gazette
journalière de Vienne, l'Observateur d'hier, que je n'ai point
Ill, contient un petit extrait de la brochure de 1\1. Sismondi sur
nos lois éventuelles \ extraits qui, à ce que m'en a dit le doeteur\ nous donne un certain air de discordes au dedans et de
prétentions ambitieuses au dehors. C'est d'autant plus fâcheux
que, j LlSqU 'ici. nous n'avions pas entend u dire un seul mot, ni
de ces lois éventuelles, ni même de la part qu'il s'agirait de
nous adjuger dans le territoire cédé ou à céder, deux questions
que nous avions réussi à détourner en professant très sincèrement que, pourvu que ce territoire soit suisse, pourvu que
nous ayons une frontière qui nous désenclave et nous mette en
mesure de contribuer efficacement à la défense de la grande
famille, nos vœux seront comblés. Mon collègue, à qui j'ai
parlé ce luatin de cet article et auquel Stein venait d'en faire
des plaisanteries, avait une espèce de velléité d'y faire répondre qu'il s'agissait d'une brochure retirée par l'auteur mieux
informé, velléité que je l'ai engagé à abandonner dans l'espoir
que cet article sera bien vite oublié au milieu de tant d'autres
l Cette brochure est intitulée: Sur les lois éventuelles, Genève, in-S, 18H.
, Le docteur De Carro.

CONGRÈS DE VIENNE

499

d'une plus grande importance. C'est un tour dont nous sommes sûrement redevables à quelque Savoyard. Dieu veuille que
ce ne soit pas à Saint-Marsan. Mon collègue vous écrira sur
quelques autres points dont il est beaucoup nlieux que moi à
même de YOUS rendre compte, telle que la tristesse de Capo
d'Istria et le travail dont est chargé Reinhard 1. Vous n'y verrez
que trop que, depuis le dernier courrier, nos affaires ont plutôt
reculé qu'avancé. J'attends Canning avec beaucoup d'impatience.

DTVERNOJS

A

TURRETTINI.

Vienne, 31 octobre-l novembre 181 '-1.

31 octobre.

Je crois avoir oublié un fait qui valait la peine d'ètre mentionné, savoir que Castlereagh nous avait dit que la France met
un prix tout particulier à la conservation de la route du Simplon, ce qu'il met en avant à l'appui de ce que nous disions
nous-Inêmes sur la haute convenance de la neutraliser. La circonstance est d'autant plus heureuse, que je tiens pour certain
qu'on avait sérieusement agité la convenance de la détruire.
Nouvelle visite à Talleyrand, qui semble redoubler de politesse pour nous et a dit à n1a femme qu'indépendamment de la
lettre que je lui avait remise de Mme de Staël. elle venait de lui
parler encore de moi dans une autre lettre qu'elle lui adresse
de Paris. Il persiste à ne point nous parler de nos affaires et je
persiste à croire que nous devons l'imiter, car il ne nous
embarrasserait pas peu en répondant que nous devons savoir
combien nos prétentions extravagantes sur le pays de Gex
1

Voir ci-dessus, p. 180 et 190.
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avaient mis d'entraves aux négociations de Paris, que sa cour
consent à en détourner ses regards, mais qu'elle ne verrait ni
sans déplaisir ni sans une juste irritation que nous nous oubliassions au point de remettre cette question sur le tapis. Je ne
prétends pas dire qu'en pareil cas nous n'eussions plus d'une
réponse à lui faire, mais encore vaut-il beaucoup mieux qu'une
discussion si délicate soit ouverte par d'autres.
Ayant rencontré avant-hier, chez le prince de Metternich,
M. Rheinhard, il me parut convenable, surtout vu le travail
que Talleyrand lui a demandé, de lui faire part confidentiellement de ma conversation avec M. Castelalfero, ce à quoi je
débutai en lui disant avec vérité que j'avais passé inutilement
chez lui pour lui en rendre compte. Il ignorait les nouvelles dispositions de la cOtir sarde, m'en parut surpris et convint avec
moi qu'en pareil cas il faudra faire tout ce qui dépendra de nous
pour simplifier les titres de la Suisse à ce nouveau territoire.
Il me sembla recevoir avec assez d'indifférence la communication que je lui en fis . .Je crois apercevoir chez lui et ses collègues une retenue et même une froideur qui pourraient bien
tenir à ce que nous sommes évidemment plus recherchés,
mieux accueillis, et sur toutes choses plus en rapport immédiat
avec les grands faiseurs.

La grande affaire des négociations générales semble enfin
s'entamer et l'on répand que les ambitions et les résistances se
sont un peu calmées depuis quelques jours. Le premier
obstacle que nous allons avoir à rencontrer sera la demande
d'exhiber des pleins-pouvoirs que nous n'avons point. A cette
demande, nous essaierons, je crois, de répondre que notre
mission n'était guère de nature à en exiger d'autres que nos
lettres de créance, puisqu'elle se borne à solliciter l'exécution
du traité de Paris, qui a déclaré Genève partie intégrante de la
Suisse, et l'accomplissement des promesses de nous rendre contigus avec elle. Mais comme on nous répliquera, sans doute,
qu'il faudrait du moins être autorisés à acceptel' ce qu'on pour-
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rait nous donner à cet effet, c'est au Conseil à juger s'il ne convient pas de préparer et de nous expédier le plus tot possible
des pouvoirs propres à écarter cette difficulté, qui n'empêchera
point, j'espère, qu'on ne continue à nOLIs écouter extra-officielleinent. Je crois savoir que les députés suisses l'éprouveront
de leur côté et, comme il s'agit pour eux d'arrangements
intérieurs, je présume qu'il sera hien plus difficile à leurs
commettants qu'aux nôtres de la lever. Il restera au Conseil à
exanliner dans sa sagesse s'il conviendrait d'ajouter, dans nos
pleins-pouvoirs ostensibles, des conditions quelconques et
l'effet qu'elles risqueraient de produire ici.
Je dois ajouter, à l'occasion de nos lois éventuelles, que ni
mon collègue, ni le docteur t, ni moi. n'avons plus entendu
parler de certaine gazette mentionnée n° 5 s, et que nous nous
croyons presque en droit de considérer' cet article comme
oublié. Si quelqu'un me semblait disposé à le relever, ce serait
Canning arrivé ce matin, luais c:omme il n'est plus revenu sur
sa note à mon passage dans sa résidence, j'aime à croire qu'il
s'est tenu pour à peu près satisfait des explications que je lui
adressais de Genève. Dans la visite que je lui ai raite aujourd'hui. je l'ai toujours trouvé animé de la même bienveillance
pour nous, et il m'a paru charmé d'apprendre que Capo d'Istria,
qu'il n'avait point encore vu, nous conserve toute la sienne. Je
lui aï fait part de ce que nous savons des nouvelles dispositions
du roi de Sardaigne qu'il ignorait, et il m'a dit en retour une
conversation dont la députation suisse nous avait fait un mystère, mais qu'il ne connait que par des bruits de Zurich, à la
suite d'une conversation où Talleyrand aurait amené Reinhard
à dévider son chapelet et à dire tout ce que les Suisses attendaient
de la France; il s'en serait tenu à demander, à son tour, où en
sont les capitulations militaires. Reste à savoir si la cession du
pays de Gex avait été articulée dans ce dialogue, ce que Cana
ning n'a point pu me dire.
1

2

Le docteur De Carro.
L'Obseryateur de Vienne; voir ci.des8u8, p. 498.
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Grand dîner chez Talleyrand, où lady d'Ivernois, placée à sa
droite, a reçu tous ses hommages et l'a fait beaucoup parler sur
le ci-devant héros 1. Ses attentions pour nous semblent toujours
des plus marquées.
Voici ce que je viens d'apprendre d'un jeune diplomate, qui
me témoigne beaucoup de confiance. Les conférences se sont
ouvertes aujourd'hui par la vérification des trois pleins-pouvoirs
et les points principaux sont comme arrêtés depuis trois jours.
La Pologne, à l'exception de Thorn, Dantzig et Cracovie,
reste à la Russie. La Saxe disparaît en entier et est partagée
entre la Prusse, l'Autriche et Saxe-Weimar. La Prusse, qui en
aura le plus gros morceau, les deux Lllsaces, se fait aussi
donner l'évêché de Liége, Luxembourg, etc. La Hollande aura
en tout six millions d'habitants. Les rois de Bavière, de Wurtemberg et le grand-duché de Bade se partageront la rive
gauche du Rhin yacante, Worms, Spire, etc. Eugène aura le
duché de Berg. L'Autriche dominera en Italie et reprendra le
Brisgau pour rester attachée à la défense du Haut-Rhin.
Il n'y aura de confédération, ni sur le Rhin, ni au nord de
l'Allemagne, chaque prince sera libre de se ranger sous l'influence qui lui conviendra le mieux.
Au milieu de tous ces démembrements, le cabinet de Versailles
est la seule puissance qui parle d'équilibre 1 de droit public, du
danger d'effacer des dynasties régnantes, etc .. etc.
« Cet arrangement, m'a ajouté mon informateur, me parait
propre à rallumer de nouvelles guerres avant trois ou quatre
ans, et sera vraisemblablement terminé avant trois ou quatre
semaines. »
Voilà ce que je tiens d'un diplomate qui, sans jouir d'un
haut rang, joint à beaucoup de discernement une place où il
est à même de bien voir ce qui se passe, et cependant, il
n'a rien su me dire ni sur la Sardaigne, ni sur Gênes, ni sur
la Suisse. Peut-être en apprendrons-nous davantage demain
à dîner chez Hardenberg.
l

Napoléon.
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P. S. Votre n° 2, fini le 15 octobre, nous est arrivé aujourd'hui et nous vous en remercions. Veuillez dire ft ~f. votre
fils, en lui faisant mille alnitiés de ma part, que le billet qu'il
avait désiré que je pt'isse sur Vienne, en convenant que
nous nous tiendrions compte de la différence en plus ou en
moing, ne m'a valu au cours du 12 octobre de 81 n. pour 80 fI'.
ou de 56 7/ 8 pour 1 L. que 540 fr. 10 cent., et que je lui en avais
remis 590 fI'. 72 cent., ce dont je le prie de prendre note.
Veuillez aussi dire à Illon excellent ami, le pasteur Peschier \
que je n'ai point oublié les intérêts de son digne ami autrichien
qui n'est point à Vienne, que j'ai consulté, ft cet effet, son cousin
et un autre individu, et que, quoiqu'ils entrevoient de très
grandes difficultés à le servir, je n) renonce cependant pas
complètement. 2° Nous avons cru, mon collègue et moi, nous
lirer de la demande de nos pleins-pouvoirs en offrant de communiquer nos instructions, mais, sur une nouvelle Jecture que
nous venons d'en faire, la chose nons parait par trop dangereuse.
Souvenez~vous que le vrHi moyen de faire que vos lettres
échappent aux curieux est de nous les adressel' sous enveloppe
en ajoutant un z au nonl convenu. Nons SOIfiffies jusqu'ici hors
d'état de vous indiquer d'autres nOlns.

D'IvERNOIS A

TURRETTINI.

Vienne, 5 novembre 1814.

Il ne s'est passé depuis mon dernier numéro que trois ou
quatre petites conférences dont il vaille la peine de rendre
compte. La première, avec le député bernois 2, que nous
soupçonnons s'être plaint à Wessenberg de ce que nous
l

~

Jacques-Louis Peschier (1759-1831), pasteur à Cologny.
Zeerleder.
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sommes les seuls écoutés et accueillis. C'est un homln'e dont
les formes sont douces mais qui, quoique modéré au premier
abord, ne tarde guère à s'échauffer. Dansle cours de la conversation, toute pleine de plaintes sur le sort des siens, il nOlis a
dit, mais sans y mettre le ton du reproche, que nous sommes
les seuls Suisses qui aient une bonne chance de succès. A notre
demande sur quoi il appuyait celte conjecture:
« Mais sur ce que tout le monde vous veut du bien, a·t-il
répliqué, et sur la protection de l'empereur Alexandre, qui ne
parle jamais de Genève sans fondre en larmes. l)
Ici nous l'avons prié de nous dire d'oü il tenait cette bonne
nouvelle.
« Mais n'est-ce pas ùe cette manière qu'il a reçu vos députés
à Bâle?
- Oh! pour là 'j'y étais, a dit mon collègue, et je puis VOLIS
garantir qu'il s'y est entretenu avec nous d'un œil sec et très
sec.
- Et moi, ai-je ajouté, je puis vous garantir aussi que dans
sa dernière audience, dont nous a vons eu tout lieu d'être
contents, il ne nous a parlé que de son intérêt pour la Suisse
prise dans son ensemble, en nous donnant assez clairement à
entendre que c'est pour elle et non pas pour nos beaux yeux
qu'il lui paraît indispensable de lui donner une bonne frontière
de nos côtés. »
Au surplus, et quoique nous nous soyons quittés bons amis,
nous n'en avons rien tiré de nouveau, si ce n'est que Talleyrand,
à l'arrivée de lui ou de ses collègues, leur dit qu'on leur
accorderait une route militaire par Versoix. L'offre de cette
concession pourrait bien préparer le refus de celle du territoire même.
La seconde conférence, avec le comte Razoumowski, qui
siège ra pour la Russie au Congrès, a eu, selon toute apparence,
le succès le plus complet, quoiqu'il nous ait reçus en très grand
seigneur; il nous a écoutés avec attention, patience et mêil1e
avee un intérêt tel, qu'après l'exposé de nos griefs et de nos
désirs, il a dit :
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« Je dois convenir, pour trancher le mot, que tout ceci a
été reglé à Paris avec beaucoup de légèreté et qu'il est indispensable d'y remédier. »
Sur ce que je lui ai observé que cette expression est précisément celle dont s'est servi l'empereur Alexandre en nous en
parlant, il a paru tellement prendre fen en notre faveur, qu'en
sortant de chez lui il ne nous restait rien à désirer, si ce n'est
que les circonstances lui permettent de déployel' la bienveil·
lance qu'il nous témoigne. Sur ce que je lui dis du bruit qui se
répandait des dispositions du roi de Sardaigne à nOlis céder
le Chablais en s'en réservant la souveraineté, il observa qu'il
ne fallait plus faire les choses à demi.
La troisième est une longue conversation que je désirais
avoir €t que j'ai eue hier à souper chez le prince de Ligne
(rendez-volis général de l'ambassade française et de ses partisans, maison que je fréquente à cet effet et où l'on nous comble
de politesses), avec un comte de Salmour 1, Piélnontais de
naissance et envoyé de Saxe ici après s'être échappé du Corps
législatif de Paris. Je le croyais en relations intimes avec
Saint-Marsan et n'ai pli tirer de lui que deux ou trois faits qui
vaillent la peine d'être mandés, savoir que le chevalier de Reve1 2
est entièrement écarté des affaires et que nous devons d'autant
moins le regretter qu'il voulait à tout prix revendiquer la Savoie
française et n'en rien céder à personne, et que Saint-Marsan
est redevable de la place qu'il occupe, non à la confiance de
son maître, lnais à celle qu'il a inspirée aux Alliés, et qu'en
conséquence, nous devons le regarder comme Inunï de tous les
pouvoirs nécessaires pour correspondre à toutes leurs vues.
A tout prendre, nos afl'aires semblent aller de mieux en
mieux et, maJgré un pelit démêlé tout récent sur les affaires
intérieures de ]a Suisse, je serais plein de courage t:1i les négo1 Charles-Louis Gabaleone. comte de Salmour et d'Andezeno (1755-1831,.
originaire de Turin, ministre de l'électeur de Saxe, et de 18H à 1830 gouverneur général de Savoie.
2 Ignace, comte de Thaon-Revel (1760-1835), originaire de Nice, maréchal de
Savoie, nommé le 30 décembre 1814 président de la députat.ion royale à Gênetil,
a représenté la Sardaigne au second Congrès de Paris.
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ciations générales ne me le faisaient pas perdre au point que
j'en suis à craindre qu'il n'y ait pas de congrès. La Pologne, la
Saxe et le royaume de Naples sont trois écueils contre lesquels
la pacification générale risque fort d'échouer avant même d'être
entamée. Je ne cesse de m'étonner que la France soit, pour
ainsi dire, la seule puissance qui parle ici de droit public, de loi
des nations, de la sécurité des trônes, des égards dus aux
faibles et du respect qlle méritent les anciennes dynasties. Le
prince de Ligne disait hier à ma femme qu'il tenait de la bouche
de Talleyrand qu'il est vrlli que M. de Noailles est arrivé ici
pou l'annoncer q Ile la France se porterait plutôt à la guerre
qu'à consentit, au démembrement de la Saxe. Dalherg doit avoir
eu ce ruatin un duel avec un Russe, mais je ne connais ni son
adversaire, ni les résultats de ce combat.
Voici une dépêche bien maigre, mais, outre que mon collègue
vous en écrit une plus nourrie, j'ai l'imagination très assombrie.

D'IvERNOIS A. TURRETTINI.

6 novembre.

Dans une visite que nous fit hier au soir le député bernois 1,
et où nous cherchâmes à pénétrer ses liaisons avec l'ambassade
française, il nous dit, mais en passant et comme s'il avait oublié
jusqu'alors de nous en faire part:
«( Et moi aussi j'ai parlé et entendu parler du pays de Gex.
On m'a donné à entendl'e que ce serait très difficile, mais on
n'a pourtant point lâché le mot: impossible.» Il ne s'expliqua
pas davantage et nous ne le pressâmes point de se mettre en avant,
1

Zeerleder.
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vu que nOUR aurons de meilleurs instruments pour ouvrir la
tranchée.
Au sortir de la chapelle anglaise, j'ai eu ce matin unc courte
mais agréable conversation avec Canning, qui a débuté par me
féliciter de ce qu'on allait s'occuper sérieusement des affaires
de Suisse et en me delnandant ce que je pensais de l'immixtion
à y donner à la France, à quoi j'ai répondll qu'il devait mieux
que moi juger combien la durée dll grand travail dont il s'occupait dépendrait du degré de plaisir ou de déplaisir qu'en éprou·
verait cette cour, et à quel degré il importe de ne pas laisser
aux mécontents une porte pour chercher un refuge auprès
d'elle. Il a paru obtempérer à l'observation et ru '3 télnoigné
son étonnelnent du peu d'accord ou plutôt dn désaccord
qu'il retrouve ici parnlL les Suisses. (Je vous prie d'être
bien persuadé, mon cher collègue, que ceci ne concerne ni
ne peut concerner en rien vos seigneurs df~plltés.) En revenant avec lui sur ce que nous avons appris indirectement des
dispositions du roi de Sardaigne à céder ce qu'on lui dernande l
en s'y réservant une espèce de souveraineté. je l'ai pressé de
s'opposer d'emblée à cette réserve, en y ajoutant la prière d'insinuer à Saint-l\larsan que, s'il fait de cette offre l'objet d'une
note officielle, il ait grand soin d'y énoncer l'espoi r q LIe la
France correspondra au sacrifice par quelque sacrifice du mêlne
genre pour consolidel" autant qu'il est en elle, la durée de la
paix, en aSSlll'ant de son côté la neutralité Je la Suisse.
(( Eh quoi! m'a-t-il répliqué, d'un ton à moitié sérieux, est-ce
que le Chablais et le Faucigny ne vous suffiraient pas. sans
qu'il fût besoin d'y ajouter encore le pays de Gex il Il vous faut
donc absolument les deux rives?
- Eh, sans doute. illes faut, ai-je répliqué, pour donner à la
Suisse une frontière digne de ce nom. Entre ces deux rives,
celle de Versoix est la plus importante. C'est ainsi qu'on en a
jugé dans les négociations de Paris et vous savez que la Diète
1 Allusion à la cession du Chablais et du Faucigny à la Suisse dont il a été
question dans la lettre de d' Ivernois du 26 octobre. Voir ci des8us, p. 492.
w
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en juge de même. Du reste, ici comme à Genève, et à Genève
comme à Zurich, vous nous retrouvez sans ambition d'agrandissement territorial et toujours encore plus Suisses que
Genevois. Disposez du pays de Gex comme il vous plaÏl>a, mais
faites qu'il devienne helvétique et, tôt ou tard, la SuiSRe vous en
bénira en sentant la grandeur de ce bienfait. S'il entre dans vos
convenances d'en donner une partie an canton ùe Vaud et une
partie du Chablais et dn Faucigny au Valais, loin de nous en
plaindre, nous y donneron's les mains, de façon à vous pl~ouver
que notre grand désir est de deveni r Suisses, de manière à pouvoir payer notre dette à la Suisse en défendant la porte importante, dont nous tiendrons les clefs. »
Sur quoi, voyant que je continuais à repousser sérieusement
toutes vues d'ambition, il s'est mis à rire comme un homme
qui avait cherché à m'embarrasser.
( N'allez pas plus loin, m'a-t-il répliqué d'un ton grave, je ne
puis pas assez vous dire combien tout ce que je savais de votre
pays et tout ce que j'y ai vu, de mes propres yeux, m'a satisfai L
sur l'excellent esprit qui y anime les gouvernants et les gouvernés. Je les aeqllitte de toutes vues d'ambition et désirerais
fort, pour le bien des Suisses, qu'ils vous prissent pour modèles.
Je me suis faÎt lin devoir d'en informer ma Cour. Tenez pOUl'
certain qu'elle vous conserve les mêmes senti ments de bienveillance dont vous l'avez vue animée à vot('e départ de Londres, et qu'il ne dépendra pas de moi de vous en donner des
preuves substantielles.»
Pas le plus petit mot jusqu'ici de nos lois éventuelles.
Par contre. il m'a laissé entrevoir, ce que je savais déjà. qu'on
n'est point encore d'aceord sur certain~ points qui ne nous
concernent pas. Mais ce que je redoute beaucoup plus que ces
dissentiments, c'est le choc des gl'andes ambitions au nord, à
l'ouest et au midi des Alpes.
7 novembre.

Longue visite du comte de Salmour qui, entre autres nouvelles, m'en a dit une peu agl'éahle. Il est persuadé et presque
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sûr que l'idée de céder le Chablais et le Faucigny en s'y réservant une espèce de souveraineté au cessionnaire (réserve qu'il
désapprouve ou affecte de désapprouver hautement) est une
idée qui vient du chevalier de Revel et non de la Cour, laquelle,
à l'en croire, connait encore tt'op peu ses convenances et la politique du jour pour avoir su accéder à cette cession. La conjecture, en la suppo~ant fondée, me semble nn recul pour nOllS~
mais mon collègue en augure autrement et pense que si le
chevalier de Revel a osé, en effet, s'avancer jusque-là de son
chef, il prendra sur lui d'aller plus loin. Au surplus, je me fie
assez peu au rapporteur.
8.

La manière désintéressée dont nous nous SOlumes exprimés,
quant à nos prétentions propl'es sur le pays de Gex, parait avoir
fait germer je ne sais quelle idée d'échange dans la tête du
député de Berne 1, qui non seulement semble prendre Ull intérêt
soudain et tout particulier à cette cession, mais cherche à se
faire auprès de nous le mérite de travailler à l'obtenir. Ce
député, ancienne connaissance de ma femme, et qui s'est placé
à table à côté d'elle, lui a dit:
({ Je vous propose ùe vous associer à moi pour une conspiration relative au pays de Gex. Vous me fourniriez un petit
mémoire qui contiendrait les raisons pour son annexion à la
Suisse. C'est pOUl' vous et pour nous que je traiterais; vous
indiqueriez les limites convenables et je VOLIS promets qu'en
peu de jours vous auriez réponse. »)
Sur quoi, conseil séant, il a été arrêté de charger la dite dame
de répondre au dit sieur s'il lui en reparle, qu'elle n'avait pris
ni pu prendre ce propos au sérieux~ bien persuadée qu'il n'aurait pas manqué de s'en ouvrir aux deux députés qui font un
cas si particulier de lui et de ses lumi.ères. Il nous paraît en
effet plus que probable que dans son désespoir, qui est grand,
1

ZeHleder.
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il essaie de se jeter dans les bras de la France et qu 'en s'abouchant avec quelque subalterne, peut-être aussi avec le nouvel
arrivé 1 dont Eynard vous aura rendu compte, il en aura eu des
paroles encourageantes. Mais outre que cet intermédiaire ne
nous est pas nécessaire, si La Harpe venait à découvrir que
nous nous en servons, ses bonnes dispositions ne manqueraient
pas de se changer en malveillance.
A diner, aujourd'hui, chez le ministre suisse, le baron Muller,
le député de Hâle 2, homme doux et éclairé, m 'a invité à arranger les choses de manière que tous les députés compatriotes
se rencontrassent au moins une soirée par semaine, invitation
que j'ai accueillie com me je le devais, mais que mon collègue et
moi avons immédiatement résolu d'écarter pour ne point risquer d'être compromis dans des démêlés et même dans des
débats Olt nous ne saurions trop rester étrangers. C'est en
grande partie par la même raison que je ne fais aucune démarche pour trop savoir ce qui se passe relativement au Congrès
(qui par parenthèse n 'est point encore ouvert). Peut-être, si je
l'eusse bien désiré, aurais-je déjà eu communication des pièces
et contre-pièces échangées depuis mon arrivée ici, mais j'aime
mieux n'être pas même appelé à hasarder une opinion sur leur
contenu et d'autant mieux que je pourrai bien fait'e chorus
avec Talleyrand, qui se plaint de ce qu'on a fait la guerre à
l'homme et à ses succès, mai~ non à ses principes.
9.

Nous avons rencontré hier au soir ce dernier à un bal masqué
chez le prince de Metternich, et nous nous étions promis, Pictet
et moi, de lui faire deux doigts de COUt" si nous l'y trouvions
isolé et oublié comme dans le précédent, ce qui est arrivé. Je
lui ai parlé du travail réglementaire dont s'occupe Dumont, ce
à quoi il a paru prendre intérêt, mais toujours sans m'aborder. . .
1 Le comte Alexis de Noailles venait d'arl'Îver à Vienne, où il de,oait remplir
les fonctions de troisième plénipotentiaire françaiso
J Wielando
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sur la grande question, pour laquelle nous l'estons toujours les
uns et les autres en panne.
Le roi de Prusse m'a enfin fait l'honneur de me reconnaître
et est venu très obligeanllnent à moi, mais, qui l'aurait cru,
c'était pour se plaindre des lenteurs qu'éprouve le travail qui
l'a conduit ici. Je lui ai répliqué qu'il n'en était pas des négociations d'un Congl'ès comme des opérations de son armée, où
une seule volonté, en animant tout, organisait et multipliait
cou p sur coup les victoires. Il a bl'anlé la tère, m'a téllloigné le
plaisir qu'il avait de me voit' entin rentré au service de ma patrie
et, lorsque j'ai voulu en profiter pour porter la conversation
sur Genève, il l'a détournée cn me parlant de Inon frère et de
mon neveu. Certain ambassadeur, qui l'avait entendu se lamen ..
ter à haute voix sur les lenteurs, m'a dit, et non à voix basse:
(( Je vous assure que, jusqu'à pl'ésent au luoins, Sa Majesté
n ~a rien fait pour y Inettre un ternle. ))
En me rendant il ce bal, Pictet ln~avait communiqué verbalement votre nO 3, que j'ai SOllS les yeux. J'en suis revenu avec
nla felnme dans la voiture Je l'an1bassadrice de W lll'teulherg l,
femme de mérite, chez laquelle loge le prince héréditaire 2. J'en
ai profité pour lui faire nos plaintes et lui demander son avis
en droit et son appui. Elle m'a promis l'un et l'autre et nOlis a
déjà tenu parole en nous faisant savoir ce matin comment nous
devons nous y prendre pour obtenir un franc transit dans le
Wurtemberg, ce dont je vous parlerai plus en détail par le pro·
chain (~ourrier.
J'attends mon collègue pour aller faire notre cour à Dnlberg,
à Talleyrand et au nouvel arrivé S dont vous aura parlé Eynard.
1 La comtesse vVinzingerode, épouse de Henri-Frédéric-Charles-Louis de
Winzingerode, plénipotentiaire de Wurtemberg au Congrès.
:J Le prince Guillaume de Wurtemberg (1781-186'1) monta SUI' le trône en
1816 sous le nom de Guillaume 1er .
d Noailles.
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D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le 12 novembre 1814.

Je poursuis mon journal, plutôt dans la crainte que notre
silence fît croire au recul de nos affaires que pour annoneer
qu'elles avancent. Depuis mon nO 7, nous n'avons fait qu'une
seule démarche nouvelle, et la seule qui nous restât à tenter,
c'était une visite au comte de Stackelberg, qui siègera au Congrès. Nous avons trouvé ce ministre tellement instruit de ce qui
nous concerne, si plein de bienveillance pour nos intérêts, si
bien au fait de nos localités et si pénétré de l'importance de
fortifier la Suisse par une bonne frontière militaire. que nous
jugeâmes inutile de lui dérouler nos cartes, et qu'en sortant de
chez lui nous ne pÎlmes nous empêchet' de reconnaître que,
pourvu que les grandes affaires s'engrènent et s'arrangent, les
nôtres, au point où elles en sont, sembleraient devoir s'arranger d'elles-mêmes, lors même que le Conseil rappellerait ses
députés auprès de lui. Bien entendu qu'il restera toujours à
obtenir le consentement de deux cours, sur les dispositions
desquelles nous ne savons encore rien de bien positif, mais
encore une fois, c'est dans les mains des grandes puissances
que nous devons abandonner sans réserve cette délicate et
importante négociation.
En attendant, nous continuons à faire notre cour à Talleyrand,
qui évite toujours avec le même soin que nous de rentamer.
Dans un entretien d'une demi-heure que nous eûmes avanthier avec lui, ce fut presque moi qui avais l'air de défendre
Napoléon et lui qui faisait tout son possible pour nous persuader
que ce prétendu héros était destitué de tout courage et n'avait
que de la ruse.
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Canning, chez lequel je rencontrai hier les deux députés de
Zurich 1 et de Bâle 2, avec lesquels je m'abstins soigneusement
d'entrer en matière sur leurs affaires, applaudit beaucoup à ce
que je lui dis confidentiellement de notre désir d'éviter tout ce
qui pourrait nous immiscer dans ces débats de famille, dont il
me paraît lui-même pIns peiné qu'à l'ordinaire. Je tremble qu'il
ne soit pas encore d'accord avec Capo d'Istria.
Ce que votre n° 3 nous annonce de l'arrestation des canons 8
nous chagrine d'autant plus qu'elle n'est point assez explicite
pour nous mettre en état de juger avec certitude les démarches
que nous aurions à faire, pour appuyer les vôtres. Vous ne
nous indiquez point s'ils ont été arrêtés à Ulm par les douaniers bavarois pOlir les droits déjà encourus du transit, ou par
les Wurtembergeois pour les droits à encourir sur la partie
du fleuve qui leur appartient. Je présulne qu'il s'agit des premiers et que nous courrons les mêmes risques avec les seconds,
puis en troisième lieu avec les Badais. A tout événement, mon
collègue, qui en a déjà parlé au prince de Wrède " en écrit
aussi au lninistre d'Etat wllrtembergeois ici présent. Moi, de
lItOn côté, j'en écris par ce courrier à M. Rose en lui reconlmandant de ne pas perdre un moment pour solliciter leur libération prolupte et gratuite auprès de M. de Montgelas. C'est le
meilleur avocat que nous puissions employer et je vous garantis
qu'il y mettra promptitude et chaleur.
La première confél'ence des commissaires pour la Suisse,
qui devait avoir lieu hier, fut relnise à aUlourd'hui, et peut-être
en saurons-nous quelque chose chez Pun d'eux, lord Stewart,
olt nous dînons. Ce qui nous importerait beaucoup à savoir,
Reinhard.
vVieland.
S Dans sa leUre du 26 octobre (P. H. nO 57301 aux députés à Vienne, Turrett,ini les informait que, contrairement aux assurances données au colonel Pinon.
lors de sa mission à Vienne. les autorités bavaroises prétendaient assujettir
l'artillerie genevoise qui rentrait en Suist:ze, par la voie d'Ulm, à de. droits de
transit, ce qui avait eu pour résultat de suspendre le transport de cette
artillerie.
• Voir ci-dessus. p. 201 et 203.
1
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serait l'opinion du duc Dalberg, qui y siègera, à ce qu'on m'assure. Il est bien vraisemblable que notre affaire ne ~era point
l'une des premières sur le tapis, et il serait cependant bien à
désirer qu'elle ne tardât pas trop, vu les négociations délicates
et longues, peut-être, auxquelles elle donnera naissance.
Le bruit est puhlic ce matin -que les premières conférences
du congrès général s'ouvrent aujourd'hui; quoique j'en doute~
tout semble indiquer qu'elles sont à la veille de s'entamer, et
cependant je n'entends point dire qu'on se soit encore rapproché sur les points principaux.

D'lvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 13-16 novembre 1814 .

•
13 novembre.

A un grand dîner donné hier par lord Stewart à Genève.
car c'est elle qui avait été invitée à en fixer le jour, rai enfin
revu 'Vv" essenberg, bras droit de Metternich et tellement chargé
et surchargé de toutes les conférences où se débattent les
grands intérêts, qu'il vint à moi en m'avouant qu'il mourait de
faim et n'avait pas pu, dans toute la matinée, trouver un
moment pour déjeuner:
« Mais il ne s'agit pas de déjeuner, ajouta-t-il, car j'ai enfin le
temps de m'occuper beaucoup et utilement de vos intérêts et
j'ai le plaisir de vous informer que mes conjectures sur les
dispositions de Talleyrand à céder le pays de Gex étaient fondées.
Dans deux ou trois entretiens intimes oùj'ai remis cette cession
sur le tapis, rai vu que la France sera disposée à s'y prêter et
je vous en félicite du fond de mon eœur. »)
Sur ma demande jusqu'où cette cession s'étendra:
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Je n'en sais rien encore, mais les dispositions sont favorables et c'est plus que vous n'espériez.
- Rien n'est plus vrai, mais, quant à la garde de la route du
Simplon qui ne vous intéresse guère moins vous autres, savezvous que celui dont dépend ce sacrifice s'y montl'erait également
disposé, pourvu qu'on lui réservât certains droits qui, je vous
l'avoue, me sembleraient renverser le but qu'on doit avoir en
vue, celui d'ôter au voisin puissant toutes espèces de prétextes
pour passer de là chez VOliS?
- Oh! tranquillisez-vous encore sur ce point; quand nous y
arriverons, nous ferons de notre mieux pOlll' simplifier tout
cela. Nous venons, ce matin même, d'aborder enfin vos affaires
et il ne dépendra paR de moi qlle YOltS soyez contents. »
Je lui serrai la main de reconnaissance et allai bien vite dire
à mon collègue ce que je "enais d'entendre, en l'invitant à se le
faire répéter pour que nOLIs puissions mieux y croire. Wessenberg lui confirma tout ce qui précède et ajouta que Saint... Marsan
lui av~it dit entl'e autres avoir re~~u de sa conr des lettres où
elle lui témoigne sa satisfaction particulière de notre conduite
lors de la rentrée de ses troupes.
Tous nos commissaires, à l'exception de Stein, assistaient au
dîner, où je m~attachai à Wessenberg qui, au milieu de ses
imlnenses occupations, a trouvé le temps de faire un long travail
où nous ne sommes pas oubliés. Je démêlai que l'une de ses
craintes pOUl' l'avenir était le retour plus ou moins tardif de
l'influence de la France, ce qui m'ofl'rit l'occasion de nOlis faire
une très bonne note en llli cÎtan t certaine loi qll 'il ignorait et
qu'il approuva au point de me donner clairement à entendre
que les motifs honorables d'indépendance qui nous l'avaient
dictée seraient~ à ses yeux, nn lllotif additionnel pour nous
donner des preuves de la confiance qu'elle lui inspirait.
Canning, à q.ui je m'elnpressai de communiquer les bonnes
nouvelles que je venais d'apprendre, m'en félicita en me serrant
les mains avec une vivacité qui acheva de me prouver tout le
bien qu'il nous veut.
Au sortir de table, les députés ou plutôt les envoyés extra«
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ordinaires de Berne 1, Fribourg 2, et Wieland, qui s'y trouvaient et m'avaient vu accueilli avec bienveillance par nos
commissaires, vinrent à nloi r;omme pour me faire un petit
doigt de cour. Fribourg, homme borné et violent, développa entre autres des prétentions si extraordinaires que je
me dispense de les rapporter, quoiqu'il eût l'imprudence de les
soutenir à haute voix en présence de Canning qui vint nous
joindre et qui s'en tira en prenant son chapeau et en nous
quittant avec des compliments amicaux pour les Genevois,
qu'il appela de bons enfants.
Certainement, nous savons mieux plaider notre cause que ce
Monsieur-là, mais il faut convenir aussi que les circonstances
nous ont mieux servi. puisque nous n'avons que des faveurs à
demander. Il ne faut cependant pas se dissimuler que leur
obtention dépend d'autres circonstances qu'il ne sera pas en
notre pouvoir de maîtriser, et en tête des têtes je place le parti
qu'on prendra d'admettre ou non Dalberg dans les conférences,
qui, à mon grand regret, ont été entaulées sans qu'il y ait
jusqu'ici été invité. Peut-être le sera-t-il et nous nous en
flattons encore s, mais, dans le cas contraire, malheur à la Suisse
dans l'avenir et malheur à nous dès à présent, car se flatter ql1ela France fit le sacrifice d'aucune partie du pays de Gex, pour
mieux consolider un~ arrangement auquel elle n'aurait pas été
appelée à coopérer, me paraît se bercer d'une illusion. D'un
autre côté nous croyons, mais à tort peut-être, nous apercevoir
que, depuis qu'on se croit presque sûr d'obtenir notre contiguïté
par Versoix, on parle moins de l'autre rive. Cependant, comme
cet objet intéresse essentiellement l'Autriche et que nous avons
la certitude qu'elle et le cabinet de Londres ont disposé de la
ville de Gênes, je m'inquiète peu ou point de ce que m'a dit
l'un de nos protecteurs que, si nous obtenions le pays de Gex,
le reste ne serait point indispensable ct à peine nécessaire.
Zeerleder.
Montenach.
Il Dalberg fut en effet admis à siéger dans le comité des affaires de Suisse à
partir de la troisième séance de ce comité.
1

t
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Mais un incident des plus fâcheux pour nous est la conduite
récente du Valais, conduite qui met tellement au jour son incapacité à se gouverner lui-mêlne l, <{u 'il n'y a plus aucune vraisemblance de pouvoir rappeler au partage de la Savoie. Cet
incident auglllentera à l'infini la grande difficulté que nous
avons jusqu'ici évité d'aborder, mais dont nous nous entretenons souvent, mon collègue et IllOi, avec une sollicitude qui
augmente en proportion de la grandeur de la dot qui semble
nous être destinée. Si le Valais ne peut rien en reee,voir, le
fardeau deviendrait tellement au delà de nos forces, que ni nos
lois éventuelles, ni aucun changenlent qu'on pourrait nous conseiller d'y faire ne nous nlettraient en mesure de le supporter.
Plus j'y réfléchis depuis cet incident, et plus je penche à
croire que, si l'on obtient le Chablais et le Faucigny (ce qui me
paraît un peu plus douteux depuis que ]a Frant~e paraît disposée
à céder le pays de Gex en tont ou en partie) et si l'on nOLIs fait
l'honneur de nous demander un préavis sur ce qu'il conviendra
d'en faire (ce qui est encore plus douteux), nous pourrions
insinuer la convenance d'en faire un canton pour le moins aussi
grand que le nôtre, avec un gOLl vernement J'abord très resserré,
en plaçant celui-ci pendant vingt ou trente ans sous la tutelle
spéciale de la Diète qui, pendant ces trente années, nommerait
elle-même soit du dedans, soit du dehors du canton, un certain
nombre des membres des deux Conseils et lequel canton aurait,
s'il le désire, son tribunal d'appel chez nous. Cette idée, qui est
encore un pen crue dans mon esprit et qui ne serait pas sans
quelques inconvénients, en aurait peut-être moins que tout
autre et nous laisserait .entre autres l'avantage de fixer et de
borner nous-mêmes la délimitation flui nous conviendrait le
mIeux.

Pictet semble assez enclin à goûter cet expédient, mais avant
de nous y arrêter et de le mettre en avant, il s'agira de connaître ce dont on aura à disposer et si certaines vues ambi1 Allusion au dHférend entre le Haut et le Bas-Valais sur l'adoption d'une
nouvelle Constitution, et sur la représentation des dizains dans les conseils
du canton.
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tieuses de l'A utriche en Italie ne croiseront point la cession du
Chablais et du Faucigny. Peut-être y verrons-nous un peu plus
clair dans deux ou trois jours, où nous comptons être appelés
devant la commission, qui ne s'est encore occupée que des
affaires intérieures et non des extérieures. Nous aurons toujours grand soin de nous présenter devant elle sans ambition
et, si Dalberg n'y est point alors admis, nous nous trouverons
un peu moins gênés dans l'exposé de nos demandes et des
sujets d'alarmes qui les motivent. S'il y est admis, ce qui vaudrait beaucoup mieux, sinon pour nos intérêts présents, du
moins pour nos intérêts futurs, nous en serons quittes pour
nous replier sur le traité de Paris et sur les promesses ofIîcielles des Puissances.
16 novembre.

Au train dont les affaires de la Suisse s'engrènent (la conférence d'hier a duré quatre heures), il ,ne serait point impossible qu'elles y fussent toisées d'ici à quinze jours pour en
renvoyer ensuite la sanction au Congrès, lorsqu'il scellera les
siennes. C'est du moins ce que nous disaient hier les députés
de la Diète, au retour de la conférence olt ils avaient été écoutés avec une grande attention. Mais nous n'osons point nous
livrer au même espoir qu'eux, quelque agréable que fût pour
chacun de nous ["idée d'un prompt retour auprès de nos pénates. Certains bruits semblent bien indiquer que les grandes
prétentions ou les grandes résistances s'adoucissent, mais ceux
mêmes qui augurent le lnieux de ce que les conférences du
Congrès sont enfin entamées, n'espèrent point en voir le
terme avant deux ou trois mois.
P. S. Un ministre allemand qui sort de chez moi, homme
assez instruit et peu content de ce qui se passe ici, m'assure que
les premières discussions des huit puissances dont les plénipotentiaires assistent au Congrès, n'ont encore roulé que sur
les affaires de l'Italie, qu'on y a bien soigné les intérêts du roi
de Sardaigne, auquel le territoire et la ville de Gênes ont été
adjugés et qu'on présume que M. de Saint-Marsan ne tardera
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pas à être admis au Congrès. Ce qui concerne ce dernier me
paraît douteux, mais je suis fort porté à cl'oire toute la pre~
mière partie de ce rapport.
?tlon collègue vous rendra compte de l'heureux et prompt
résultat des démarehes pour obtenir le libre transit de nos
canons. Puissent-ils arriver sur nos remparts avant l'hiver!
Nous attendons avec une vive ilnpatience d'apprendre le réta·
blissement de M. Lullin, au souvenir duquel je vous prie de
me rappeler. Veuillez aussi dire à filon ami Dumont que rai
reçu son billet cinq semaines après sa date et que j'espère m'occuper dès demain de la commission de Madalne du Rovel'ay.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le 19 novembre 1814.

A dater du moment où je fermais ma dernière en vous cel,tifiant que ville et territoire de Gênes éLaient adjugés au cabinet
de Turin, nous avons eu sur l'incorporation future du Chahlais
et Faucigny des dontes et des crainLes dont je ne suis point
encore revenu.
Dès le même soir, j'eus, dans la loge que \Vessenberg nous
avait prêtée à l'Opéra, la visite de l'élève de ~Ionod l, qui avait
assisté aux deux ou trois prenlières eonférenees du Congrès,
les seules qui, à ce que je crois, aient eu lieu jusqu'a ce jour.
Il m'apprit: 10 que cette adjudication avait été pl'ononeée COlnme
une indemnité de la partie de la Savoie dont avait disposé le
traité de Paris; 2 0 que jusqu'ici, il n'avait point encore été ql1es ...
tion dans les conférences de faire servir la ville de Gênes de
compensation pour aucune autre portion de la Savoie; 3° que
cette adjudicaLion avait eu lieu en vertu d'un article secret du
traité dë Paris 2.
Le duc de Palmella.
En effet, J'article 2 de l'acte additionnel et secret au traité de Paris. acte
signé par la France et l'Autriche le 30 mai 1814, stipulait: «( Le roi de Sardaigne
1

2
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Cette dernière circonstance est à mes yeux la plus fâcheuse,
car, à Londres, on m'avait bien confié à l'oreille que Gênes serait
sacrifiée, mais on m'avait fait un secret de cet article secret
qui, s'il a été une fois connu du cabinet de Turin, ce qui est indubitable. rendait très diflicile de lui faire acheter cette adj udication par des sacrifices ultérieurs. Dès ce moment, nous nous
sommes mis séparément en campagne. Inon collègue et moi,
soit pour rassembler des informations plus précises, soit pour
parer le coup en sonnant le tocsin d'alarme auprès des ministres autrichiens, qui sont, s'il est possible, êncore plus intéressés que nous à neutraliser et à suissifier la route du Simplon.
Voilà que, par nn surcroît de fatalité, Wessenberg, notre principal appui dans ce moment de crise, est tombé lualade au point
de ne pas pouvoir nous recevoir et de suspendre les conférences sur la Suisse. De chez lui, j'ai couru chez le chevalier
Nellmann, prêt à partir pour Londres, quoiqu'il soit le bras
droit de Wessenberg comme celui-ci l'est de Metternich. Je
crois avoir réussi à lui donner vivement l'éveil et l'alarme, car
il m'a promis de faire l'impossible pour forcer la porte de
\Vessenberg et, s'il n'y réussit pas, pour en parler à Metlernieh.
Déjà, j'ai été chez Canning qui, peu de jours auparavant, nous
avait tenu un propos qui me semblait de nature à nous préparer
à la perte du Chablais et Faucigny, savoir que, si nous obtenions la contiguïté par le pays de Gex, le Chablais et Faucigny
ne nous étaient plus indispensables; mais, à mon grand étonnement, j'ai vu qu'il DA savait rien de précis sur les conférences
où Gên-es a été adjugée et que cet événement ne lui donnait
pas les mêmes craintes qu'à moi. Je lui ai cependant communiqué celle que la France ne travaillât sourdement à se préparer
les moyens de mettre tôt ou tard la main sur la route du Simplon
et, qui plus est, la crainte qu'elle n'excite et ne favorise sous
main les répugnances du cabinet de Turin pour eH faire
l'échange. Je lui ai même observé que, si elle a des vues ultérecevra un accroissement de territoire par l'Etal de Gênes. )) (D'ANGEBERG,
p. 171). La cession de la république de Gêne~ à la Sardaigne fut consacrée par
l'acte nnal du congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 86. (D'ANGEBERG, p.1("22.)
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rieures sur rltalie, elle ne doit pas hésiter à nOlis faire le sacrifice
du pays de Gex pour empêcher que l'alltre ne se conSOInme.
Ici je me suis surtout appliquè à lui persuader que nOLIs ne
désirons ce dernier par aucunes vues d~amhition, mais uni<Jllement par des nl0tifs de sécurité générale.
« Quelles que soient vos vues, m'a-t-il repliqué en riant.
je vous prédis que dans moins de cinquante ans VOllS aurt'Z
toute influence dans la Diète et serez les ch)luinateurs Je la
Suisse. »
Je l'ai assuré que nous sonlmes beaucoup trop sages pOUl"
nous en soucier et (]ue, quand il mettra notre modération à
l'épreuve par l'offre d\lll gt'and tel'ritoire, il nous trouvera
beaucoup p1 us Suisses que Genevois. En dernier résultat, je
réussis enfin à lui donnel' l'éveil; il me promit d~aller aux renseignements et de me cornmuniquel' ceux qu'il obtiendrait.
C'est ce qu'il a fait hier au soir dans un billet qu'il croit rassll~
rant et qui ne me r~ssure guère; le voici :
« :Mon cher :Monsieur,

Je pense réellement que VOLIS n'avez aucune cr~jnte à avolI'
sur le sujet dont vous m'avez parlé ce matin. M. de \Vessenberg a fixé demain pour l'entrevue que son indisposition 3 fait
renvoyer aujourd'hui, et comme lord Castlereagh est à une
partie de chasse qui durera deux ou trois jours, je ne puis
croire qu'il y ait aucun progrès rapide dans l'arrangement des
affaires pendant son absence. »
Une leUre du frère de Pictet à Eynard est venue tout à coup
redoubler nos alarmes, en annonçant (lue les cabinets de Ver-

sailles et de Turin sont en négociation pour robtention d'une
route, qui invaliderait ceux de nos arguments tirés de (~e qu'on
n'en a point à Tul'Ïn. Je tremble que cette négociation ne soit
effectivement en train, cal" si par malheur elle venait à se nouer~
il est évident que nOlis n'aurions point de dé~enclavement et
très possible que nOLIs n'obtinssions de l'autre côté qu'une très
petite lisière, dont la France ne nous a peut-être jusqu'ici laissé
entrevoir la perspective que pour mieux nous fermer la hou che
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sur l'obtention du Chablais et Faucigny. Qui sait même si ceux-ci,
venant à être perdus sans retour avant que la lisière fût obtenue.
on ne chercherait pas à la rétrécir ou à y mettre un prix audessus de nos forces?
A tous ces motifs d'alarmes, joignez la eertitllde acquise ce
matin qu'il n'y a ancun rapprochement sur les deux principaux
points en litige, qu'on ne s'est encore occupé qu'à régler ce
qui l'était déjà par le traité de Paris, et que tout le reste demeure
suspendu; vous comprendrez que nous n'avons pas lieu de nous
endormir. Du reste, nous sommes loin de perdre courage. Vous
pouvez compter sur l'accord et sur tous les efforts de vos députés
pour éclaircir le nuage qui vient de s'élevel~ dans nos affaires,
ainsi que pour le dissiper, s'il est possible, avant qu'il crève.
Il me paraît d'une haute importance de ne rien laisser percer
dans le public du contenu de cette dépêche qui, au reste, ne
tardera guère à être plus ou moins connu, puisqu'on a expédié,
il y a qllah'e jour's, un coul'rier extraordinaire au cabinet de
Turin.
Veuillez excuser ce barbouillage et faire avec moi des vœux
pour que nOLIs n'ayons pas à lutter ici, sous maIn, contre le
cabinet de Versailles.

D'IvERNOIS A TURRE'fTIlU.

Vienne. le 21 novembre 18H,

Nos actions paraissent avoir sensiblement rehaussé depuis
le départ de mon triste n° 10 l,
Si nous regagnons du terrain, comme je m'en flatte, nOLIs en
serons redevables à l'Angleterre, qui vient de se mettre avec
activité en mouvement en notre faveur. Je vous en donnerai
les détails par la prochaine poste et je lue Pl'oposais de le faire
1
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par le courrier extraordinaire de Canning. porteur de ce billet, si,
au moment où j'allais me mettl'e à rœuvre. nous n'eussions re~'u
un rendez-vous de Saint-Marsan, à qui nous l'~vions demandé.
J'en suis presque à regretter cette demande, depuis que nous
savons que Castlereagh doit l'avoir sérieusement abordé hier
au soir à notre sujet. Au reste, nOlIS sommes bien résolus à
nons en tenir dans des généralités et, entrât-il lui-nlèlne en
Inatière, il sera bien fin s'il découvre que nOLIs ayons très grande
envie de ce que son chef paraît avoir quelque envie de nOLIS
refuser 1 •••••
Dans la crainte qu'on Il 'ouvre mes lettres, sinon ici, du moins
à leur passage au canton de Vaud, 0\1 la fréquence des luêmes
adresses pourrait éveiller la cUl'iosité, je pl'ofite de cette occasion pour vous inforlner que j'écrirai de temps en telnps aux
deux adresses suivantes, ce dont VOllS voudrez bien prévenir
:M. Viollier, pour qu'il donne des ordres à la poste:
Madame Talon, marchande-épicièl'e à Genève.
Mademoiselle Germain, marchande de modes il Genève.
Pour plus de sÎlreté, j'envoie il votl'e adresse ce billet, dont
je vous prie de Ill'accuser la réception.
Si vous aviez à nous mander des choses quïl fùt très important de soustraire à l'œil des curieux, je vous propose de les
adresser, mais sous couvert, à 1\1 mil Eynarùs, Kruger-Strasse
n° 1069, à Vienne.

D'IvERNOIS .-\

TURRETTINI.

Vienne, le 23 novembre 18H.

Le lendelnain de mon n° 10, je vous écrIVIS, par un courrier
extraordinail'e de Canning, un petit billet n° Il dont je vous
1 Suit une liste de noms propres et de chiffres cor,'espondants constituant
un supplément à la clé employée par les députés gene"ois au Congrès.

524

CORRESPONDANCE DE FRANÇOIS n'IVERNOIS

prie de nons accuser la réception à lettre vue (en faisant mettre
vos lettres à la poste en Suisse, c'e qui les fait arriver trois ou
quatre jours pl us tôt et en nous les adressant sous couvert pour
moins les ex poser à être ouvertes). Ce billet contient entre
autres un supplément à notre def et deux nouvelles adresses
pour Genève, dont je ne veux point me servir avant d'avoir la
certitude que vous les ayez reçues.
Je terminai mon nO 10 1 en vous disant que nous allions fail'e
l'impossible possible pour parer le coup tout à fait imprévu qui
venait de nous assaillir et je me flatte presque d'y avoir réussi,
mais certes, ill1'y avait pas un moment à perdre pour le tenter.
Après avoir fermé ma lettre, j'allai dîner avec ma femme
chez lord Catheal't 2 où, parmi plusieurs des grands faiseurs, je
trouvai Gentz, secrétaire du Congrès. C'est lui que je pris à
partie et au lieu de lui adresser des questions qu'il aurait
éludées, je lui dis que je savais tout et lui reprochai l'inconeevable précipitation avec laquelle on avait livré territoire et ville
de Gênes sans lnême essayer d'en faire le par-contre des importantes cessions qu'on attend du cabinet de Sardaigne.
Quand il vit que j'étais au fait, il ne me nia rien et se retrancha
sur ce que tout cela avait été convenu et arrêté dans l'un des
articles secrets du traité de Paris. Il convint cependant qu'il
était fâcheux qu'on eût été entraîné à débuter par s'occuper de
celui.là, ce à quoi personne ne s'attendait, pas même SaintMarsan, me dit-il, qui en a aussi été étonné que nous.
Il insista principalement sur ee que nous n'avions point de
reproches fondés à faire au cabinet de Vienne, puisqu'il n'a
pas moins négligé ses propres intérêts que les nôtres, ( car je
ne vous dissimule point, ajouta-t-il, que nous désirons ardemment que le cabinet de Turin nous cède le débouché du Simplon, et cependant nous nous sommes trouvés dans une situation
à ne pas même articuler le désir que nous en avons, désir sur
Voir ci-dessus, p. 521 et 522.
William Schaw, lord Cathcart (1755-1843), général et diplomate anglais,
plénipotentiaire au congrès de Vienne.
1

2
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lequel nous reviendrons néanmoins»). Ici je lui représentai corn·
bien il était plus important pour l'Autriche d'en neutraliser
l'entrée que de chercher à en couvrir le débouché, qui est en
plaine.
Il parut entrer dans mes raisons, me promit d'en parler à
Metternich, nl'assura qu'il était plein de bienveillanee pour
vous et parut croire que faffaire, quoique conclue (car il en revenait toujours là), n'est pas encore désespérée, et d'autant moins
que Saint-Marsan lui a montré lui-même une carte d'après laquelle il conte que son maître, à moins d'obtenir ou de se
frayer une nouvelle ronte, n'a aucun moyen de défendre le
Chablais et Faucigny.
Ayant de lui la certitude que lord Clancarty est l'un des trois
comnlissaires chargés de stipuler et d'arr'êter les dernières
conditions de la cession de Gênes, je me rendis de là chez ce
dernier, auquel j'eus le bonheur d'inspil'er de vifs regrets de
ce qu'on n'avait pas fait mareher cette cession de front avec
celle du territoire qui e!-)t la porte de l'Italie. Je lui développai
si fortement l'i~tinle liaison de la fermeture de cette porte avec
la neutralité de la Suisse, et par cela même avec la durée de la
paix, ainsi qu'avec les résultats de la première guel'l'e qui surviendra, qu'il m'exhorta fortement à ne pas perdre un lTIOlllent
pour en faire l'exposé à Castlereagh et lui demander un
entretien.
Il est de mon devoir d'ajouter ici que, lui ayant insinué la
crainte que Talleyrand ne nous jouât ici un tour de son métier,
en nous laissant entrevoir l'obtention d'une rive pour empêcher
qu'on ne songe à nous accorder l'autre et pour être ensuite
Inaître des conditions de cette obtention en la resserrant infi·
niment, il repoussa cette idée et parla des professions générales
de Talleyrand dans des termes qui me donnent plus de confiance à leur sincérité.
Il était fort tard lorsque je sortis de chez lui et j'eus cependant le temps de m'aboucher avec Pictet, avec lequel il fut
résolu que, vu la susceptibilité de Canning, qui est ici notre
organe naturel, il convenait de se servir de lui pour gagner
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Castlereagh. A la chapelle, où je le cherchai le lendemain, ce
dernier vint à moi, m'avoua qu'il s'était trompé, que Gênes
avait été cédée sans qu'il en sût rien, que toutes mes craintes
ne lui paraissaient dès lors que trop fondées et qu'il désirait
connaître mes idées sur les moyens de parer le coup, s'il en
était encore temps; qu'au surplus il n'yen avait point eu de
perdu, puisque Castlereagh s'était absenté pendant ces deux
jours.
De la ehapelle, je le conduisis chez moi où, à la suite d \IU
entretien d'une heure et demie, il entrepri t d'aller lui-même
sonner le tocsin d'alarme chez Castlel'eagh. Trois heures après,
.le reçus de llii un billet où il m'invitait à passer chez lui pour
me communiquer des nouvelles qui In'intél'esseraienl :
« Vous voyez, me dit-il, lorsque j'entrai chez lui, que je n'ai
guère tardé à mettre les fers au feu. Bien m'en a pris d'être allé
chez Castlereagh en sortant de chez vous, car j'y ai trouvé lord
Clancarty qui plaidait vos intérêts avec beaucoup de connaissance de eause et de chaleur. Bref, je suis ehargé de vous dire,
mais très eonfidentiellement, que Castlereagh conçoit vos
alarmes, qu'il n'oublie point vos intérêts, que la bienveillance
du cabinet de Londres pour VOlIS est la même et aussi active
que jamais, que, sous l'Împl'ession de l'arrangement fa\'orable
dont lui est redevable la Sardaigne, on va essayer. dès ce soir,
d'aborder avec Saint-~Ial'Sall celui auquel vous mettez. tant de
prix, et qu'on essaiera même de faü'e marcher de front celui
de Gex avec Talleyrand ou Dalberg. Mais, maintenant, aidezmoi donc, je VOliS en conjure, à trouver (fuelque compensation
à offrir au cabinet de Turin, quelle qu'elle soit, ne fùt-ce que
le droit de pêcher dans l'Océan dont il abandonnerait les rives.
Vous m'entendez .... »
- Je n'en connais guère d'autre à faire valoir, ai-je répondu,
que l'avantage de garder son royaume sans frais, en laissant à
la Diète la garde et la défense des deux routes qui y conduisent.
Quant à de l'argent (car c'est là où il en voulait venir, sans
trop l'oser, car lord Clancarty lll'en avait expressément articulé
la proposition la veille, proposition à laquelle je n'avais
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répondu qu'en criant misère), nous sommes vraiInent si appauvris que nous ne saurions rien offl'ir de digne d'être offert.
- A propos, il a été encore question d'helvétiser à demi ce
territoire en y réservant
roi de Sardaigne les mèmes droits
que possède la Prusse sur Neuchâtel. Pressé d'émettre une
opinion, je nle suis borné à diI'e que. si en dernière analyse
c'était le seul moyen de rapprochement, cet expédient ne devrait
point être repoussé sans l'examiner sous tontes les faces. Qu'en
pensez-vous vous-même?
- Comme vous, ai-je répliqué, et je suis chal'mé de VOil' que
vous adnlettez qu'il importe de ne s'y rattacher et de ne s'.y
rabattre qu'à la dernière exLrélnité ».
Toutes (;e8 nouvelles, (lue j'ai bien vile rapportées à mon
collègue, nous ont d'autant pIns réjouis que ùepuis deux jours
nOlis en étions venus à craindre de n'obtenir pas nlème une
petite banlieue cl u côté de Carouge, à 1110i HS de l'acheter à un
prix énorme, tandis qu ~il faudrait bien dn n1alhellr pour que la
négociation qu'entame Castlereagh ne nons procurât pas, tout
au moins, quelque petit arrondissement de ce côté. Je ln 'attends
bien à ce que cette négociation, PtU' cela seul qu'elle est trop
tardive (si tant est au surplus qu'elle n'ait pas été dëjà entamée
depuis trois mois, comme je le ceois), éprollvel'a de gl'ands
obstacles tant qu'il s'agira d'une cession pure, entière et gratuite, mais je crois entrevoir divet·s expédients, que rai déji\
communiqués à Pictet et qu'il envisage, ainsi que moi, CODune
bons en eux-mêmes, pourvu que nOliS ne les fassions valoil'
q ne lorsq lIe l'im possibilité d 'hel vétiser complètement Chablais
et Faucigny serait bien avérée.
Pendant que tout cela se passait, nous avons reçu en réponse
de Saint-Marsan un appointement qui, comme vous pouvez
croire, venait fort mal à propos. Canning, que nOLIs consultons
avant de nous y rendre, nous apprit que Castlereagh ne l'avait
point abordé la veille, mais devait lui avoir écrit pour lui proposer une entrevue. D'après cela, . nous prîmes résolument le
parti d'éviter à tout prix d'entrer en matière.
L'entretien, dont nous fûmes contents, ne roula que sur des
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généralités, entre lesquelles je glis~ailnon opinion sur le ressort
qu'avaient pris les habitants de Chablais et Faucigny sous leur
nouvelle administl'ation et sur leur attachement pour elle,
opinion à laquelle Saint-Marsan parut accéder. Il nous informa
de la résolution qu'a prise son maître de détruire la route du
mont Genè\Te, qui n'est qu'une route militaire, et insinua la
possibilité dont il serait pour lui d'obtenir ou d'ouvrir quelque
route plus praticable en Faucigny que celle qu'on lui a laissée,
ce à quoi nous ne répliquâmes qu'en insinuant à notre tour la
facilité qu'aurait toujours la France de la lui interdire en cas
de guerre. Nous nous quittâmes d'autant plus contents les uns
des autres que nous n'avions pas même abordé la question
délicate.
Ce matin, Canning est venu me dire que la négociation était
entamée et m'inviter à lui fournir des arguments pour la conduire à bien, en revenant entre autres sur la convenance d'offrir
à la Sardaigne quelque compensation ou, en d'autres termes,
quelque somme propre à la déterminer. Il ln'a demandé aussi
mes idées sur les moyens d'helvétiser le Chablais et le Faucigny,
tout en les laissant sur le même pied que Neuchâtel. En disant
cela~ il m'annonçait que les choses risquent de prendre une
tournure très rapide et semblait tellement me mettre le pistolet
sur la gorge, que j'ai insisté, à mon tour, sur la nécessité de le
conduire à Pietet, qui heureusement se trouvait chez lui.
Là, il nous a répété à peu près 1eR mêmes demandes et il a été
convenu que nous lui transmettrions ce soir ou demain de grand
matin quelque papier qui n'aura absolument rien d'officiel et où
nous jetterons quelques idées: 10 Sur les avantages que trou ..
vera le cabinet de Turin à cette cession et qu'on pourra lui faire
valoir; 2 SUl'la somme qu'on pourrait lui offl'ir, si elle est trou·
vable; 3° Sur les difficultés qui se rencontreraient pour que ce
pays pût se suissifier et sur le~ moyens de les surmonter; 4°
Sur les moyens de surmonter les difficultés plus grandes encore
de l'organiser à la manière de Neuchâtel, s'il n'yen a aucune
autre d'en obtenir la cession.
Tout cela doit être fait et remis, au plus tard, demain matin,
1t
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et il n'y a rien dans nos instructions qui nous serve de guide
sur plusieurs de ces points, mais l'urgence y est, les idées de
mon collègue et les luiennes se touchent par tant de points que,
si nous échouons, ce ne sera certainement ni faute d'accord, ni
faute de courage. Mais nons avons grand besoin de celui que
nous donne l'avantage d'être deux et la confiance que DOUS
mettons dans l'indulgence du Conseil et dans la justice qu'il
rendra à nos intentions. Je prends ici la liberté de le supplier
que rien ne transpire de cette dépêche, ce qui pourrait nous
brouiller avec Canning.
Wessenberg est mieux et l'on croit que les conférences
recommenceront demain, mais il n'y sera question de rien de
ce qui précède et dont nous sommes tenus de faire un secret à
tout le llionde.
D'après ce que Ill'a dit Canning ce luatin, j'ai les plus fortes
raisons de croire que Dalberg sera presque immédiatement admis
aux conférences et tant mieux pour nous, ear, à tout prendre,
nous y sommes plus intéressés que personne.

D~IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 26-27 novembre 181Y.
26 novembre.

Nos affaires sont pleines de vicissitudes et en ont éprouvé
une bien fâcheuse depuis mon nO 12 1.
Pourriez-.vous croire que Saint-Marsan a osé mettre en avant
la proposition de faire servir le Porrentruy à un échange avec
la France, pour se faire rendre une partie de la Savoie française,
sous la condition que nous aurions Versoix et une communication libre de ce côté (luais vraisemblablement très circonscrite)
1

Lettre du 23 novembre.
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et un désenclavement très incomplet d'un seul côté, celui qui
nous intéresse le moins. Encore cela devrait-il être acheté par
la cession de Carouge à la France 1.
Vous jugez de l'este de ce que nons avons répondu à celte
étrange communication qu'a été chargée de nous faire officiellement une personne que nous ne devons pas nommer. Si cette
demande de Carouge vient, commeje n'en puis douter, du eabinet
de Versailles, elle me paraît annoncer des arrière-vues si
hostiles contre nous que j'en reviens aux conjectures que lord
Clancarty m'avait invité à écarter comme injustes.
Je me suis récrié hautement sur ce qu'il vaudrait autant nous
livrer dès à présent à la France et mon collègue, avec lequel
j'abouchai à l'instant même la personne qui nous faisait cette
ouverture, s'en expliqua d'emblée à peu près dans les mêmes
termes. Nous nourrissons bien l'espérance que cette funeste
proposition sera écartée par les cabinets de Londres, Vienne
et Pétersbourg, mais nous avons à lutter contre trois circonstances singulièrement fâcheuses: savoir, contre le traité de
Paris qui avait adjugé inconditionnellement au cabinet de Turin
territoire et ville de Gênes; contre la fatalité qui a voulu qu'on
commençât ici par s'occuper de mettre la dernière main à cette
adjudication avant de s'occrtper de nos intérêts, et contre une
autre fatalité qui achemine à faire marcher de front le double
arrangement relatif aux deux rives, d'où résultera que, si l'on
consent à nous prêter territoire sur l'une, il paraîtra moins
nécessaire sur l'autre et que cela pourrait conduire à nOlis y,
refuser même un désenclavement.
Ajoutez à cela certaines circonstances qui nous imposent une
extrême circonspection envers tels de nos meilleurs amis pour
ne pas blesser tel autre, et vous comprendrez que nous ne
sommes pas snr un lit de roses. Néanmoins, dans tout ce qui
précède, je ne découvre encore rien de véritablement alarmant
que la convoitise de Carouge par la France, convoitise qui suffit
t Sur ce sujet voir ci-dessus, p. 2H et suiv., le rapport de Pictet des 25-26
novembre 18H.
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seule pour me dévoiler le sort qu'elle nous destinerait dans
l'avenir, si l'on nous mettait ainsi à sa discrétion. Je vous
supplie, et pour une foule de raisons, de nous garder un secret
inviolable sur cette comnlunication, et c'est même pour la mieux
faire échapper aux regards des curieux que je me borne à vous
en fournir les traits principaux, étant convenu avec Pictet de lui
en laisser les détails. Du reste je n 'hésite nullement sur le parti
que nous aurions à prendre au cas que cette proposition ftit
accueillie, cellM de protester et de jeter les hauts cris pour
empêcher que Carouge ne change de maître.
Nous avons reçu nos pleins-pouvoirs, qui nous deviennent
un peu moins nécessaires en ce moment où l'accession de
Dalberg aux conférences est enfin décidée. Quoique nous Je
désirassions pour notre paix future et celle de nos nouveaux
frères, elle nous place dès à présent dans l'impossibiJité de
plaider en sa présence une cause entièrement fondée sur les
craintes qu 'il nous inspire. Aussi chercherons-nous à n'ètre ni
entendus , ni appelés devant lui et ses collègues, ce à quoi nous
espérons réussir.
Quoique je ne reste ici ni les bras croisés, ni )a langue liée,
mon collègue me surpasse en activité à un point qui n 'étonnerait pas peu M. votre fils, qui paraissait surpris de mon
activité à Londres. Cependant, et puisq ue vous paraissez m'accuser de trop de modestie, je vous confierai que l'archiduc
palatin, auq uel nous n 'avions point demandé à être présentés,
a bien voulu me faire témoigner son désir de me voir et qu'après
un entretien d' une heure, où l'objet de mon voyage n'a pas eu
la plus petite part, j'en suis sorti étonné de ses lumières en
économie politique et de la franchise avec laquelle il m'a parlé
de l'impatience générale de tous les peuples de l'Allemagne
pour un régime qui les appelle à la liberté. Il n'est pas le seul
des personnages instruits qui m'a fait la même révélation; à
les en croire, les souverains les plus sages sont ceux qui
prendront les devants pour maîtriser et diriger le grand mouvement qui se prépare.
Quant aux affaires générales, je ne sais trop si je dois vous
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dire que tout tend à la paix ou à la guerre. La vérité est que je
crains de m'en informer, de peur d'être appelé à émettre involontairement une opinion sur tel ou tel point oil il ne nous
siérait pas d'en donner une. Je conjecture plutôt que les choses
vont mal.
27 novembre.

Notre journée a été pleinement et heureusement employée;
elle a commencé de grand matin par un message de Canning
pour nous rendre chez Castlereagh, où il nous a rencontrés. La
réception de Canning, quoique toujours froide à sa manière, fi
été des plus amicales. Voici à peu près ce qu'il nous a dit:
« La proposition qui vous fut communiquée hier est évidemment de nature, sinon à vous soumettre immédiatement, du
moins à en préparer les voies. Elle me parait inadmissible et je
m'attendais d'avance à l'impression qu'elle ferait sur vous. Ce
qui m'étonne, c'est que le cabinet de Turin prétende faire servir le Porrentruy à obtenÏl' la rétrocession d'une partie de la
Savoie française et ne voie pas que tout ce qui vous compro. mettra le compromettrait lui-nlême. Encore une fois, son
projet est tont à fait inconvenant. Voyons celui qui conviendrait au bien général. On désire vous procurer le pay·s de
Gex, ainsi que de faire entrer le Chablais et le Faucigny et
Carouge dans le systeme helvétique, et je désire de tout lnon
cœur d'y contribuer, si la chose est praticable.
« Quant à ce qui concerne le pays de Gex, je n'ai point ei-Icore
abordé Talleyrand, mais il me revient de différents côtés que le
Porrentruy est à sa bienséance et pourrait conséquemment
servir de par-contre. Quant à la cession du côté opposé, le
projet de l'helvétiser exigera de la part du cabinet de Turin
un sacrifice additionnel. Ne pourriez-vous point nous aider à
trouver quelque moyen de l'adoucir par quelques eompensations pour ce qu'il y perdra en revenus el en hommes_ »
Ici j'ai voulu faire valoir qu'il y trouverait sa propre convenance et qu'en réalité cette perte serait plutôt sous .plusieurs
rapports un gain pour lui.
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« Ah ! croyez-moi, laissons de côté les arguments à faire

valoir dans son cabinet, si l'on y entendait raison: mettez-vous
bien dans l'esprit que tout le monde ici cherche à s'agrandir à
tous risques et que le cabinet de Londres est le seul qui prononce les mots: rendre et céder.
« Une auh'e difficulté, a-t-il ajouté, si l'on réussit avec le
cabinet de Turin, sera de faire agréer cette métamorphose à la
France qui, comme vous pouvez bien le croire, ne se prêtera
qu'à contre-cœur aux arrangements destinés à lui fermer l'accès
de l'Italie. Cependant je dois vous dire que j'abordais. il y a
quelques semaines, cette question délicate avec Talleyrand, en
lui donnant à entendre qu'à moins d'y réussir, il faudrait se
résoudre à détruire la' route du Simplon, résolution déplorable
et également nuisible à tous les voisins. Il me parut redouter
celte seeonde alternative et se prêter à la première. Mais~
encore une fois, c'est surtout en faveur du possesseur actuel
qu~il faut chercher des (~ompensations, pour lui rendre moins
sensible la perte qu'il ne manquer'a pas d'exagérer; si je
puis en découvrir quelqu'une, je la saisirai avec empresselnent
pour votre objet, qui Ille tient vraiment fort à cœur. Vous, de
votre côté, avisez aux moyens qu'on pourrait proposer, faitesm'en part, et du reste comptez sur notre bienveiIJance, elle est
toujours la même et il ne tiendra pas à moi de vous en donner
des pl'euves. »
De chez lui, nous sommes allés chez l'excellent Wessenberg,
qui était debout, nous a reçus à ravir, nous a dit qu'il était
assez bien pour se ressaisir de nos affaires, <lu'il se chargeait
d'écarter l'absurde résolution mise en avant par Saint-Marsan
et qu'il soutiendrait de son mieux le travail qu'il a remis il y a
une quinzaine de jours au cabinet de Turin. Sur ma demande,
([uel en était l'objet:
« L'objet, m ;a·t-il répondu, est de neutraliser Chablais, Faucigny et Carouge. »
A ma demande ultérieure sur la part qu'il en faisait à
Genève:
( Je ne m'en suis pas mêlne occupé. Il restera ensuite à
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décider s'il conviendra de vous donner le tout ou la partie et
de faire du surplus un canton séparé, mais comme vous me
paraissez si raisonnables là-dessus, cela m'inquiète peu. Encore
une fois, n'ayez pas trop peur des projets de Saint-Marsan, son
affaire de Gènes pourrait bien ne pas se terminer si vite qu'il
s'en flatte. L'article du traité de Paris est obscur et nous laisse
à nous autres des droits à faire valoir. Je parlerai de tout cela,
aujourd'hui nIême, à Castlereagh. »
Il nous eût été impossible de le trouver et de le laisser dans
de meilleures dispositions. Je commence à inférer de tout cela
que Saint-Marsan a commis une faute capitale en mettant son
étrange proposition sur le tapis avant que son affaire de Gênes
fût parachevée. Si, comme je le crois, c'est lord Clancarty qui
l'a forcé à ouvrir son portefeuille, il nous a rendu un service
essentiel, par cela seul qu'aujourd'hui qu'on a pris l'alarme, on
sera encore, jusqu'à un certain point, en mesure de faire marcher les deux cessions de front. Ce qui m'étonne, c'est qu'en
lâchant son papier, qui commence par ces mots: « On propose »
et qui lui arrive évidemment du eabil1et de Turin pal' le cabinet
de Vers~illes, il n'ait pas senti qu'il nous donnait le temps et les
moyens d'éventer la Jnine. Je m'en étonne même d'autant plus
qu'il avait dit tout récemment au comte de Salmour, son ami,
qu'il se garderait bien d'entamer l'une des deux négociations
avant d'avoir terminé l'autre.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 29-30 novembre 1814.
Ce 29 novembre.

Je corn prends de reste, mon cher collègue, par votre billet
du 16 courant, qu'on nous blâme un peu et même beaucoup de
n'avoir osé aborder ni Talleyrand ni Saint-Marsan sur les
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objets qui nous tiennent tant à cœur et que, si l'on ne nous
prescrit pas une marche contraire, c'est uniquement par refl'et
de la confiance dont on nous honore. Si, sur ce point, que rai
toujours envisagé comme l'un des plus délicats de notre Inission, l'on a quelque erreur à nous reprocher, je dois en prendre
la plus grande responsabilité car, à dire le vrai, c'est le seul
sur lequel nous ayons eu, mon collègue et moi, la plus légère
différence d'opinion. (J ' en excepte cependant notre opinion sur
le degré plus ou moins grand de confiance que portait à notre
cause le froid Castlereagh et sur l'espèce de chaleur avec laquelle il la plaiderait.)
Nous n'avons pas cessé un moment d'être d'accord sur l'inconvenance d'entrer en matière avec Talleyrand, mais, quant à
l'avantage de nous aboucher avec Saint-Marsan, rai été deux
ou trois fois dans le cas d'inviter Pictet à retarder cette visite,
de peur qu'elle ne nous achenlinàt à certains pourparlers qu'il
Ille semblait prudent de laisser à d'autres. Il y avait, je l'avoue,
beaucoup à dire pour et contre le retard, mais enfin. l'évé ...
nement s'est déclaré en notre faveur, car nous ne saurions
douter que, si Saint-Marsan nous eût fait vaguement et par
simple voie de conversation la Inême proposition qu'il a eu
l'imprudence de déposer pal' écrit sur le bureau, jamais nos
amis TI'auraient pu s'en saisit, com me ils l'ont fait.
Je laisse à mon collègue à vous rendre compte 1 en détail de
la grande et précieuse conférence d'avant-hier, oll ont assisté
tous les principaux ministres, à l'exception de celui de la
France. Je me horne à VOllS en dire cc qui m'a doublement
satisfait, c'est que Castlereagh, qui y ouvrit lui .. même la grande
et générale discussion des affaires de France, lorsqu'il en vint
à ce qui nous concerne, parla avec une telle connaissance de
cause et avec une si grande force d'arguments, m'a dit un
télnoin auriculaire, que, si nous avions plaidé notre cause, il
nous aurait été impossible d'y répandre plus d'intérêt et
d'obtenir plus de succès. Aussi le chorus de bienveillance fut ...
1

Voir ci-dessus, p. 221.
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il si universel qu'il se chargea ou fut chargé d'entamer, pour
le pays de Gex~ la négociation avec Talleyrand~ auquel il demandera s'il est autorisé à entrer en matière. Il s'est également
chargé, si je ne me trompe, de celle de Carouge, Faucigny et
Chablais. Il insista fortement entre autres, sur ce que tous
nous avaient fait des prOlnesses positives et sur ce que, le
prince-régent s'y étant joint, il est de leur devoir de se rappeler qu'ils sont tous également liés à faire leur possible pour
en obtenir la réalisation. Il alla même jusqu'à dire que le SOl't
de Gênes produirait infailliblement une impression fâcheuse
en Europe et que c'était une raison de plus pour chercher à
l'adoucir, autant que possible, en s'occupant avec intérêt de sa
sœur cadette ressuscitée. Si vous relisez certaine dépêche où je
vous écrivais de Londres ce que je soupçonnais avoir entendu
par le trou de certaine serrure, vous y trouverez, je crois~ ce
propos en toutes lettres.
Notez que, dans cette même conférence, on tomba enfi"n d'ac·
cord et par écrit SUl' tous les grands pl'incipes d'après lesquels
on a résolu de régler les airait'es de Louis XVIII. Mais observez
aussi que tout cela doit être tenu si seel'et, qu'afin de mieux
éviter rœi1 des curieux, j'en laisse les détails à Pietet.
Canning, qui nous a fait de tout cela un mystère, est revenu
au près de IllOi avec une insistance désolante pour que je m' occupe sans délai de la demande expresse que nous a faite Castle·
reagh en sa présence pour l'aider à découvrir quelque moyen
de compenser la double perte qu'éprouverait le cabinet de
Turin en hommes et en revenus. Ceci revient à la demande
d'une somme, ainsi que je m'y étais toujours attendu. Comme
il vit que je battais de mon mieux en retraite:
( Prenez-y garde, me dit-il, d'un ton à moitié menaçant;
l'affaire peut se terminer d'un moment à l'autre et c'est à vous
de juger la responsabilité qui vous attend, au cas que vous ne
fassiez aucun pas pour faciliter une négociation tellement épineuse que le succès me paraît plus que douteux. »
Déjà, et pour mieux éviter cette demande, je lui avais adressé
la veille, sur ses instances réitérées, deux ou trois pages desti·
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nées à lui prouver que nous préfërel'ions qu'on fît du Chablais
et du Faucigny un canton séparé, et je m'en prévalus pour lui
faire sentir combien nous serions mal postés pour offrir un
sacrifice pécuniaire quelconque de la part d'un pa)'s qui ne
nous appartient ni ne nous appartienJra. Quoiqu'il m'eùl
demandé avec instances le développement des idées contenues
dans celte lettre, en me promettant de me la rend,'e, elle ne
le satisfit pas sur l'autre point et je m'attends à ce qu'il reviendra à la charge. Quoique le pas soit plus que glissant, j'entrevois qu'il faudra le franchir de manière ou d'autre. En attendant~
voici cette lettre purement confidentielle et qui faisait suite n
un mémoire de même nature où Pictet disait: «( Je laisse développer cette idée à mon (~ollègue, à qui elle appartient. »)
Puisque vous insistez, :Monsiellr, pour avoir mes idées SUI'
les moyens d~écarter les principales difficultés qui pourront se
présenter à helvétiser la population des arrondissements de
Carouge, Bonneville et Thonon, je n'hésite plus à vous les soumettre. Ces diffieultés sont de plusieurs espèces: 1° Leur pop"·
lation de cent trente mille âmes parait trop forte pour n'en raire
qu'un seul canton et elle aurait en outre l'inconvénient de jeter
trop de poids dans la balance des cantons catholiques; 2° L{~
manque d'individus capables de siéger dans un Conseil exécutif ou de figurer utilement dans Ull corps l'eprésentatir:
3° Le luanque d'établissements <fédl1cation pour former de tels
individus et leur donnel" un esprit public; 4° La coùteuse, lente
et mauvaise administration de la justice dans un pays <pli n'a
janlais eu de tribunal d'appel, où l'esprit processif a gagné le
peuple, où les gens de loi sont avides et où vous avez entendu
vous-même accuser les juges subalternes de vénalité; 5° Les
jalousies· et rivalités de ville à ville et de commune à commune, jalousies qui exigeront, surtout dans le début de la
nouvelle organisation politique, une autorité assez forte pour
les comprimer.
Quant au premier point, rien de si facile que d'y remédier
en associant au canton de Genève la population qui est dans
«
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l'enceinte de son petit bassin, ce qui ferait, du grand tout, deux
cantons de grandeur 111oyenne. A cet égard, vous nous trouverez, comme je vous en avais prévenu, peu ambitieux d'agrandissement et très disposés à modérer notre quote-part. Quant
aux moyens d'éducation, je ne fais aucun doute que Genève
n'ouvrît avec plaisir à ses nouveaux frères tous ses établissements gratuits d'éducation, aux mêmes conditions qu'à ses propres enfants et en ayant soin que les deux religions y russent
également et séparément enseignées.
« On pourrait parer à la rareté actuelle d'hommes propres à
l'administration, en donnant au nouveau canton un gouvernement très resserré dans son origine et qui ne s'élargirait que
par degrés, comme par exemple un conseil exécutif de neuf
membres, un corps représentatif de cinquante à soixante mem·
bres et un corps électoral de trois à quatre cents personnes, en
statuant d'avance que le nom bre s'en accroîtrait pen à peu, tous
les cinq ans, jusqu'à ce qu'il se trouvât doublé au bout de vingtcinq ou trente années. Si l'on craint que ce peuple ne fût pas
encore assez mùr à la liberté pOUf faire un bon choix de magistrats supérieurs, pour prêter force à la loi et pour éyiter de
tomber, ou sous une aristocratie nobiliaire et ignorante, ou
sous une démocl'atie turbulente, rien n'empêcherait, ce semble,
de le placer, mais pendant ces vingt-cinq ou trente années seulement. sous les auspices de la Diète, autorisée à nommer soit
du dedans, soit même du dehors du nouveau canton, les
menlbres de son corps exécutif. Le gouvernement central de
la Suisse tiendrait ainsi ce peuple sous sa tutelle jusqu'à ce que
les gouverneurs et les gouvernés eussent pl'is une allure toute
helvétique et se fussent bien assimilés aux autres Confédérés.
« Quant au pouvoir judiciaire, il me paraît vraisemblable
que' Genève n'aurait encore aucune difficulté à fournit', même
à ses propres frais, du moins pour vingt-cinq ou trente ans, le
tribunal d'appel qui tiendrait tous le$ juges inférieurs en
respect. D'après les justes éloges que vous avez vous-même
entendus en Savoie de l'intégrité et des lumières des juges
genevois, je présume que la masse du peuple y recevrait avec
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reconnaIssance ce service, qui fournirait un lien entre les
deux cantons.
« Genève pourrait lui être encore éminemment utile" à un
autre égard, lien des plus importants pour un canton frontière
et frontière de la Fra"nce. Je veux parler de la bonne organisation
des milices, qui ne peuvent guère être prêtes et propres à la
défense qu'autant qu'elles sont tenues sur pied un temps suffisant pour se discipliner et prendre un esprit de corps. Le
canton de Vaud a singulièrement perfectionné les siennes en
établissant à Lausanne une école d'instruction, où environ deux
cents hommes de ce qu'on appelle l'élite viennent successivement se former deux ou trois Inois, durant lesquels ils sont
soldés. Le nouveau canton serait de longtemps hors d'état de
faire cette dépense, objet d'environ cent mille francs, etfentre·
vois que Genève pourrait la prendre sur elle en faisant servir
successivement cette milice à la garde de la place, qui exigera
une troupe soldée de trois à quatre cents hommes.
« Voilà, Monsieur, mes idées que je VOLlS SOUIllets comme de
simples aperçus. Observez qu'elles sont si loin d'avoir la
sanction de mon Gouvernement~ qu'elles ne nle sont venues
qu'à Vienne, mais~ pour peu qu'elles vous parussent praticables
et utiles à l'important objet que vous poursuivez avec tant de
bienveillance, votre approbation me laisserait peu de doutes
sur l'accueil qu'elles trouveraient, soit à Genève, soit en
Suisse. »
Canning n'a pas manqué de me dire que ces idées, quoique
bonnes en elles-nlêmes, ne sont point celles que Castlereagh
m'avait demandées pour l'aider à nouer la négociation, et il y
est revenu avec une insistance qui me fait croire que Inon
collègue et mOl serons obligés d'y accéder, de manière
d'autre.

ou

30 novembre.

En me rendant hier au soir à un grand cercle, je rencontrai
dans l'escalier Saint-Marsan, avec lequel nous n'échangeâmes
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qu'un salut. J'y trouvai le comte de Salmour, cet admirable
informateur qui, le lendemain du jour où l'on nOlis avait communiqué la note de Saint~Marsan, l'avait Vil et nous certifia.
comme un fait positif et de bonne foi, qu'il ne s'était point
encore occupé de la Savoie et ne s'en occuperait certainement
que lorsque l'affaire de Gênes serait terminée. Il vint à moi et
me dit:
( Je viens de demander à Saint-Marsan quand il s'en occupeperait, savez-vous sa réponse? Eh! ne m'en parlez pas, nous
serons trop heureux si nous conservons la partie qu'on nons en
avait laissée. Je ne sais pas trop ce qu'il entend, mais je crois,
Messieurs, que le moment est venu pour vous de vous meLtre
en avant.)
Je le remerciai et lui promis de réfléchir SUl' ravis. Il me
reparla entre autres d'un Savoyard, M. de Sales 1, qui s'agite ici
pour les siens et qui prétend me connaître. Il ajoute que SaintMarsan lui a interdit de faÎl'e intervenir le nom de son maître.
J'ai eu depuis vingt-quatre heures deux longues visites ,..
l'une du député de Berne 2, qui m'a paru ne rien savoir de la
conférence de dimanche, l'autre de son adversaire 3, qui, à ce
que je soupçonne, savait tout et l'aura appris par son grand
protecteur'4o qui, depuis une quinzaine de jours, me fait toutes
ses grâces et me gratifie de longues visites, à la suite desquelles
je m'étonne toujours plus de sa médiocrité et de la carrière
qu'il a fournie. Le cachet de l'esprit de parti se montre chaque
fois qu'il parle de Berne. Le député de celui~ci m'assure que les
siens ont mis beaucoup d'eau dans leur vin et se montrent
enfin tout à fait disposés à modifier leur organisation" politique.
1 Le comte Paul-François de Sales (1778-1850) (voir ci-dessus, p. 387, n. 2)
alla soumeth'e au roi Victor-Emmanuel leI' le projet de transaction relatif au
désenclavement de Genève du côté de la Savoie. Ami dévoué et correspondant.
de l'abbé Vuarin, il servit activement la cause du curé de Genève en s'opposant au démembrement de la Savoie, puis en prenant la défense des catholiquesétablis dans le territoire cédé. Voir FLEURY et MARTIN, Histoire de M.
Vuarin, Il, p" 68 à 92. (Genève, 1861, in-Bo.)
% Zeerleder.
S Rengger, député de l'Argovie.
t La Harpe.

....:.'.,

CONGRÈS DE VIENNE

541

J'ai enfin le plaisir de vous annoncer qu'on croit généralement ici à un rapprochement qui aurait en lieu le jour du
carrousel, où le prince de Hardenberg se rendit chez l'empereur
Alexandre malade et lui fit agréer que ]a Prusse se désistât de
plusieurs de ~es prétentions sur la Saxe. Cette heureuse cil'cons ...
tance, jointe à l'avancenlent des affaires de la Suisse. dont on
s'occupe activement et journellement, nous laisse entrevoir, je
n'ose pas dire la vraiselnblance, mais la possibilité que nos
affaires se terlninent dans un mois, de manière il rendre notre
présence inutile ici. Et conlme, à dater de cette époque, il nous
serait gênant de rester jusqu'à ce que notls obtinssions pour
notre départ l'acquiescement du Conseil, nOlis VOliS prions de
faire en sorte de nous le procurer d'avance à tout événelnent.
Mon collègue vous delnande une carte et rannuaire de M. Le
Fort, le fils. Peut-être pourriez-volis remettre ce dernier à
M. Cartwright 1, qui partira ineessaUlment.
Voici quelques questions sur lesquelles il serait à désirer
que nous pussions avoir réponse le plus tôt possible, pour le
cas où on nous les adresserait ici à nous-mémes.
Qùel est le montant total du principal de la taxe foncière
dans la partie de la Savoie qu'il s'agirait d'helvétiser? Quel était
le montant des centimes additionnels en 1813? Et quel est le
montant des centimes additionnels de guerre imposés en 1814?
Quel était en 1813, ou en 1812, le rapport du prineipal de la
t.axe foncière avec le produit général de toutes les taxes?
N'était-il pas d'environ deux ou trois sur cinq? Aujourd'hui
que la plupart des taxes indirectes sont supprimées ou évanouies, quel revenu général attend-on en 1815 et pour combien
y entrera le principal de la taxp. foncière?
Mêmes questions pour le pays de Gex français, mais en
séparant, s'il est possible, les divers cantons entre lesquels il
est subdivisé et en donnant entre autres ]a population et le
montant des taxes du canton de Collonges.
Mêmes questions sur la taxe foncière et sur la population
1

Jean Cartwright

(17~O-1824),

pl.lbliciste anglais.
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10 du territoire savoyard cédé à la France dans notre bassin, en
prenant celui-ci depuis la crête du Vuache, du Mont de Sion et
du Salève, 2° du dit territoire, en le poussant jusqu'aux Usses.
N.B. Il serait utile d'avoir aussi le nombre d'églises qu'il
contient. Je présume que nos collègues, MM. Odier 1 et Viollier 2 ,
pourraient répondre à plusieurs de ces questions, du moins
approximativement, par le retour du courrier, et leur réponse
pourrait nous arriver à temps.
Pour éviter la trop grande fréquence de certaines choses et
l'œil des curieux, veuillez vous adresser à la plus proche
parente de ma compagne de voyage, qui vous donnera un petit
avis dont vous prierez M. Violliel' de vouloir bien profiter,
afin qu'il n'y ait ni méprise ni retards, et je me servirai de cette
voie jusqu'à ce que je sache si vous avez reçu nlon n° 11, qui en
indique deux autres dont je ne me servirai qu'alors.
Le rappel de la totalité des troupes suisses de nos Inurs me
paraitrait une chose bien fâcheuse. Si l'on y insiste, je
prends la liberté de vous SOUlnettre d'offrir l'échange de l'une
de nos compagnies de la nouvelle garnison avec telle compagnie
suisse qu'on consentirait à nous laisser à sa place.
Nous serons présentés demain au roi de Prusse et l'archiduc
Jean vient de nous faire dire qu'ildésire faire notre connaissance
et nous laisse le choix du jour.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le 3 décembre 1814.

Notre présentation au roi de Prusse a eu lieu en masse avec
une cinquantaine d'autres diplomates, pour chacun desquels il
1 David-Charles Odjer-Eynard (1 '65-1850), conseiller en 18H, syndic puis
premier syndic de Genève.
li Jean-Pierre Viollier (t755-1818), conseiller en 18H.
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Il faut espérer, nous dit-il, quand
vint notre tour, que les affaires de la Suisse ne tarderont pas à
s'arranger. l) Je répondis qu'elle en serait surtout redevable à la
bienveillance de Sa l\1ajesté et le dialogue se termina là.
Reinhard, qui, avec ses collègues, était aussi du cercle, s'approcha de IllOi pour file dire que l'alnbassade de France s'était
enfin ouverte à lui SUI' rohjet qui nous intéresse spécialement,
et qu'il se rendl'ait chez moi dàns la matinée pour nous en faire
part J.
Voici toute la substance de son rappot't, telle que je la
retrouve dans le billet suivant que j'écrivis immédiatelnent à
Canning:
«

Je crois devoir vous informer que :M. Reinhard nous a
communiqué ce matin l'objet de deux conversations qu'il eut
dimanche avec le prince de Talleyrand et le dllC de Dalberg.
Le premier lui dit qu'il savait que la Suisse désirait pOUl'
Genève la cession du pays de Gex et qu'il ne s'opposerait
point à quelque échange convenable avec le Porrentruy. Il
lui dit aussi qu'on désirait quelque arrangeInent du côté
opposé; que la France mettrait du prix à ce que la route du
Simplon fùt conservée et qu'il s'agira de voir si l'on ne pourrait pas la neutraliser. Le second lui tint à peu près le Inême
langage sur le pays de Gex, dit qu'il attendait encore des
instructions de sa cour et mit entre autres en avant des
répugnances à se dessaisir de Fernex-Voltaire qui, par son
nom, est devenu, dit-il, une propriété vraiment nationale. »
Ce culte tardif rendu au coryphée des idées libérales et phi ..
losophiques m'a fait naître l'idée de lui offrir en échange
certain buste colossal. Voyez si VOlIS voulez nous autoriser.
Ce serait lui rendre la monnaie de sa pièce.
Reinhard m'assure avoir répondu que ses instructions portaient en effet de favoriser l'exécution de ces arrangements, et
c'est une raison de plus pour nous féliciter de ce que notre
«

1

Voir ci-dessus. p. 227, Je rapport de Pictet, du 2 décembre.
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l'etenue dans cette afI'a~re a amené en partie l'Angleterre à se
meUre en avant, quoiqu'elle l'ait fait, à ce que je crois, très
faiblement. La négociation relative à üex est dans les mains de
Castlereagh et de Canning et quoique on ne nous en ait encore
rien communiqué, nous en apprenons assez par Capo d'Istria
pour être fondés à croire qu'il y aura bien du malheur si nons
n'en tirons pied ou aile. En ce cas, ce sera pour nous un vrai
bonheur d'avoir échoué dans le traité de Paris, car je tiens pour
c..ertain qu'on ne nous aurait de longtemps pardonné un succès
de ce genre et qu'il nous aurait infailliblement exposé à l'irritation d'un état dont la bienveillance est et sera pour nous un
besoin journalier. Nous nous félicitons également de n'avoir
point entamé nons-mêmes cette négociation, car outre que nous
avions demandé sur ce point délicat l'avis de Castlereagh et
qu'il nous l'avait expressément déconseillé, la prudence seule
nOLIs l'interdisait et, dussions-nous éprouver ici le même coup
de tonnerre qu'à Parois, je n'en persisterais pas moins à croire
que la marche que nous avons adoptée était la seule à prendre et
qu'il n'y avait pas à balancer sur la convenance de nous tenir
en arrière.
Quant à ce qui concerne toute la rive gauche du Rhône, cette
négociation, qui était tout aussi peu de notre ressort, est, je
crois, moins avancée et surtollt moins en train de succès, parce
que celle de Gênes est ternlinée ou regardée comme telle à ce
qu'en a assuré lord Clancarty. Outre les diflicultés qu'elle
éprouvera au cabinet de Turin. j'apprends que Reinhard jette
l'alarme Sur le danger d'associer un vingt-troisième frère à la
famille et il m'a laissé entrevoir à moi .. même que, si nous ne
nous chargions pas de tout le patrimoine de ce jeune frère, il
.repousserait son association. En outre, ce que lui a dit vaguement Talleyrand de la convenance de neutraliser la route du
Simplon ne me rassure point non plus, vu que je soupçonne
qu'il n'entend par là qu'une neutralisation commerciale pour
le cas où le Mont-Cenis lui serait fermé.
Tout considéré, il me semble que nos actions haussent d'un
côté et baissent de l'autre, ce dont nous n'aurons cependant la
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certitude qu'au retour d'un courrier extraordinaire que je sais
avoir été expédié par Saint-Marsan an cabinet de Turin il y a
quatre jours et qui ne sera de retour que dans douze. S'il revient
avec un refus prononcé, comme je m'y attends, il n'y aura pas
ün moment à perdre pour nous démener afin d'obtenir tout au
moins de Saint-Marsan un . désenclavement complet et une
banlieue la plus large possible, mais, en demandant beaucoup
moins, nous nous trouverons portés sur un beaucoup plus
mauvais terrain, puisque nous n'aurons dès lors à faire valoir
que les convenances de Genève pour un bon système administratif et non celles de la Suisse pour un bon système militaire.
N'importe, nous préparons déjà quelque chose à cet effet.
mon collègue et 1110i, pour être tout prêts, le cas avenant, à
battre en retraite. Avant tout, nous présenterons à la commission un mémoire, déjà achevé et remis au net, où nous réclamons tout ce qui a été promis, mais d ' une manière tout à la
fois la plus modeste et la Inoins propre à donner de l'ombrage
à Dalberg. Peut-être en saurai-je davantage demain, car Stewart
m'avait indiqué un rendez-vous pour l'heure Inême où nous
étions appointés chez le roi de Prusse, et qu'il a été forcé de
renvoyer jusqu'à demain matin.
Leurs conférences se poursuivent et Dalberg y a fait hier, en
faveur de Berne, une tentative que je regarde comme également
tardive et inutile 1. Le député de Berne m'en avait prévenu il y
a quelques jours, en venant me témoigner le désir d'être
informé quand l'affaire du pays de Gex se traiterait, afin d'être
à même· d'en profiter pour obtenir de Louis XVIII qu'il exprimât pour Berne la bienveillance qu'il lui manifeste. C'est ce
qui est en effet arrivé, puisque Dalberg a essayé de mettre à
l'échange du pays de Gex la condition d'agrandir Berne, condition que Capo d'Istria se flatte d'avoir écartée et que Dalberg
n 'avait vraisemblablement Inise en avant que pour s'en faire un
mérÙe auprès de Berne.
"'"
1

Voir ci-dessus, p. 230.
35
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Je laisse à Pictet le soin de vous donner d'autres détails,
dont il est toujours mieux pourvu que moi, car c~est lui qui
voit constamment Capo d'Istria, le meilleur et le moins mystérieux de nos amis. Je suis si convaincu par expérience qu'on
s'ouvre toujours plus volontiers à un seul individu qu'à deux,
que je m'abstiens d'y accompagner mon collègue.
A propos, il n'est point invraisemblable que, si nous obtenons
quelque chose de Gex, on nous demandera certaine province où
demeure certain individu qui a osé nous adresser certaines
réclamations pécuniaires. Reinhard nous en a prévenus d'avance
et, quoique l'ami chaud de ceux qui nous la demanderont ne
nl'en ait point encore parlé dans de longues et amicales visites
qu'il m'a faites récemment, je ne puis m'empêcher d'attribuer
à celte' expectative et à l'espoir de se faire une bonne note
auprès des siens (je parle de La Harpe) ce zèle sincère qu'il met
à nous voir obtenir toute la dot promise. Quoi qu'il en soit de
cette conjecture hasardée, il pourrait nous être utile de recevoir
par le retour du courrier un document exact sur son étendue,
sur sa population et sur la totalité des taxes directes qui s'y
lèvent.
Un prince employé par Alexandre auprès du roi de Suède
m'a fait hier au soir une visite de trois heures, d'après laquelle
j'ai encore changé d'opinion et crois que les choses vont mal.
Alexandre est plus intraitable que jamais sur un point où l'on
le croyait enclin à céder. Cependant les affaires de Suisse s'avancent si vile et si fort selon ses vœux, que je ne regarde point
comme impossible qu'elles se terminent 1 lors même que toutes
les autres resteraient en panne. Reinhard croit pouvoir partir
avant la fin du mois. Reste à savoir si nous aurons le nlême
bonheur. Je ne vous éCl'irai plus qu'à la même adresse que la
présente, jusqU'à ce que je sache si vous avez reçu mon billet
du 21 novembre. Veuillez, je vous en prie, nous adresser les
vôtres sous couvert de quelque correspondant de Vaud, ce qui
en accélère l'arrivée de trois ou quatre jours.
1 t(

Terminaient

)l

dans l'original.
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J'ai toujours oublié de vous prier de faire insérer mon nom
parmi un des candidats au cercle De la Rive, où la réception.
m'a-t-on dit, se fait dans les premiers jours de chaque année.
Monsieur votre fils, à qui je vous prie de présenter rn-es amitiés,
se chargera avec plaisir, j'en suis sûr, de me rendre ce petit
service, car je n'écris à personne qu'à vous. Donnez-nous donc,
je vous en prie, des nouvElles du rétablissement de M. Lullin.

D'IvERNOIS A TURRETTINJ.

Vienne, 4-7 décembre 1814.

4 décembre.

Hier au soir, après avoir expédié nos lettres. nous allAnles
faire visite à Dalberg que nous n'avions encore jamais rencontré
chez lui et à qui nous n'avions pas même été présentés, quoique
nous eussions dîné ensemble chez Talleyrand. Il était au cercle
dece dernier, où nous nous l'endimes pour lui être présentés.
Son accueil a été simple, facile et tout à fait alnical, du moins
en apparence:
«( J'aime beaucoup votJ'e pays, nous dit·il, et il ne faudrait,
ce me semble, pour le rendre tout à fait heureux, que réussir à
le fermer hermétiquement.
- Ah! sans doute, répondit fort à propos mon collègue,
le fermer hermétiquement aux baïonnettes et l'ouvrir au commerce.
- Précisément, et je l'aime au point, ajouta-t-il, que je
vise à y acheter une terre. »
Ici il nous demanda sur ce point quelques renseignements
dont je profitai pour lui exprimer le désir de le voir se rapprocher de nous et lui indiquer la maison de l'Impératrice, qu'il ,
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connaissait. L'ayant informé de l'obstacle qui se présente pour
qu'elle puisse être mise en vente, il me dit qu'il se flattait de
le lever et qu'il en écrirait dès le lendemain à Paris même. Ce
petit dialogue, qui ne fut pas poussé plus loin, me paraît
plutôt d'un bon augure, car si l'horizon de la France et les
préventions générales qui existent contre lui en Allemagne
lui font vraiment désirer de se ménager un refuge auprès de
nous, il devrait aussi, ce semble, chercher à s'y ménager des amis.
Je saisis une occasion assez naturelle de lui chanter misère
et de lui parle.r de notre appauvrissement, sur lequel il eut l'air
de s'apitoyer en y conlparant, tant ponr les causes que pour
les effets, celui de Gênes, dont sa femme, à ce que je crois, a
été victime. Talleyrand, à qui je fis ma cour, a été poli et accueil·
lant, comme à son ordinaire, et, dans une assez longue discussion sur la part qu'a l'économie à l'enrichissement des peuples.
nous nous sommes beaucoup mieux entendus que sur la poltronnerie ou le courage de Bonaparte.
De là, j'allai chez Canning, qui m'avait prié de l'aller prendre
pour le conduire dans une maison où il désirait que je le présentasse. Comme son genre est d'être boutonné et que nous savons
d'ailleurs ce qu'il nous cache, je me suis borné à lui faire part
du mot « hermétiquement» lâché par Dalberg, sur quoi il me
dit:
« En effet, j'ai le plaisir de vous apprendre que, selon toute
appal'ence, vous aurez, non tout le pays de Gex, mais tout au
moins une bonne lisière. Econtez, vous êtes vraiment des enfants
gâtés et vous étiez déjà les miens avant que j'eusse le plaisir
de vous connaître vous et les vôtres. La bienveillance qu'excite
votre petite République vous fait grand honneur et elle en est
redevable aux hommes distingués qu'elle a produits. A propos
de ça, permettez-moi de vous donner un conseil: celui de ne
prendre que peu à peu dans la Diète l'influence que vous y
assurera infailliblement votre supériorité en talents. L'époque
arrivera, mais si vous êtes sages, vous ne chercherez point à
l'accélérer ».
Je l'ai bien assuré que, quand nous en serions là, nous profi-
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terions de ravis" ce qui a amené de sa part l'éloge de nos deux
députés de Zurich 1. Du reste, il resta complètement boutonné
sur la négociation avec Saint-wlarsan et j'évitai toutes questions.
5 décembre.

Entrevue avec lord Stewart, qui a insisté avec chagrin sur les
difficultés qu'il entrevoit à arracher le Chablais, le Faucigny et
Carouge au roi de Sardaigne contre son gré, et sur l'espèce
d'injustice qu'il y aurait à attacher, après coup, au don que lui
a fait le traité de Paris, des conditions et des reprises qui n'y
étaient point énoncées. Je Ille suis peu étendu sur les réponses
à faire, YU que le moment me paraît devoir être plus favorable
après que la négociation du pays de Gex sera réglée, et, cepen ...
dant, je ne puis me dissimuler que, si elle se règle à notre
satisfaction sous le rapport de la contiguïté, cette <:ontigllïlé
même fournira un argument pour dire que nous devons être
satisfaits. Vu l'inconvenance et mênle l'iInpossihilité de pOllsser
les deux objets il la fois, je Ille suis retranché à le prier d'accélérer la négociation relative ail pays de Gex pendant que la
France s'y trouve disposée. Sur quoi, il m'a appris qu'il avait
été chargé de demander hier à Talleyrand s'il préférait la traiter
directement lui-même avee Castlereagh et que Talleyrand avait
vu des convenances à la remettre à la commission entière. Le
même individu m'a dit que, tout considéré, il se félicitait et
félicitait la Suisse de radmission de Dalberg aux conférences,
vu qu'il s'y était montré, jusqu'ici du moins, tout à fait facile.
Malgré ce qu'écrit ~L de la Grave 2, je m'attends déjà à ce
qu'après ou lllême avant la conclllsion de l'affaire de Gex on
aura reçu de la Sardaigne un refus bien prononcé sur l'auh'e.
Nous n'en tenterons pas moins de pousser alors le cabinet de
Vienne pour faire entrer la route du Simplon dans notre système
1 Jean-Pierre Schmidtmeyer et Abraham.Auguste Saladin de
Budé" qui
s'étaient trouvés à Zurich en même temps que Canning.
2 Il s'agit très probablement ici du représentant d'une vieille famille savoisienne, Philibert-Nicolas de la Graye, baron d'Avusy, né en 1765, qui fut nommé
en 1826 major-général des armées du Roi.
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et, si la chose est plus que difficile, comme plusieurs de nos amis
penchent à le croire (car Wessenberg est le seul qui ne nous
tienne point encore à ce sujet un langage décourageant, et
malheureusement sa Cour a des prétentions qui croiseront ou
affaibliront les nôtres), nouS battrons en retraite de manière à
conserver le plus de terrain possible.
Ce qui ranime encore nos espérances, c'est que la conclusion finale de l'affaire de Gênes ne sera point aussi précipitée
qu'on nous l'avait fait craindre. Le collègue de Razoumowski 1
nous a appris hier qu'elle reste et restera liée à la conclusion
finale des affaires de l'Italie et, d'a près ce q li 'il nOlis a dit, nous
devons douter si le cabinet de Turin sera admis à entrer en
possession avant cette époque. Malheureusement, les choses
vont mal, et sans entrevoir précisément encore que tout tend
à la guerre, j'en suis tellement inquiet, que rai déjà cherché
à faire entrer dans deux têtes la convenance de terminer promptement tout ce qui concerne la Suisse, pour que cette affairelà, qui ne donne l'essor à aucune ambition et àaucune résistance
sérieuse, pùt du moins être terminée d'un commun accord,
lors même que toutes les autres resteraient suspendues.
Je laisse à mon collègue à vous dire comment il a découvert
et comment nous avons déjoué, à ce que j'espère, un tour qu'a
voulu nous jouel> Reinhard, en cachant ici la parlie de ses
instructions qui demandent pour la Suisse le Chablais, Faucigny
et Carouge 2. Il avait bien laissé échapper devant moi des demiaveux à ce sujet, mais il avait pris sur lui d'en faire un mystère
à la Commission, qui le forcera à se déboutonner. C'esl un
homme médiocre et dirigé, à ce que je crois, par de bien
petites vues.
? décembre.

Voici ce que j'ai appris cette nuit chez M. de Razoumowski,
à une fête dont la magnificence a surpassé toutes les autres,
1

li

Stackelherg.
Voir ci-dessus, p. 232, le rapport de Pictet du 4 décembre 181li.
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dont j'ai les yeux encore tout éblouis, et où une très légère
indisposition avait empêché mon collègue de nous acconlpagner.
Tous les souverains et les grands de la terre y étaient, entre
autres le prince de Hesse-Hombourg, dont je m'approchai pour
le remercier de ses démarches en notre faveur, et ~Ietternich.
qui reçut aussi de ma part un petit compliment de reconnaissance que j'appris, peu après; être un peu moins lnérité que je
ne l'avais eru en le lui adressant. Dans un entretien très court
et tres amical que j'eus avec Pozzo di Borgo, tout en nl'avouant
qu'il ne savait rien de nos affaires, il me conseilla de nous préparer à ce que la France delnanderait le double de ce qu'elle
céderait, et de bien nous mettre dans resprit que tout art'angement qui ne lui plairait ou ne lui conviendrait pas, nous sel'rdt
tôt ou tard fatal. C'était aller bien loin pour un ministre
d'Alexandre. Je m~approchai de Saint-Marsan, qui f i 'avait fixé
avec une espèce d~attention inquiète, dans un petit cercle où
je me trouvais converser familièreluent avec quelques-uns des
grands faiseurs; il me parut répondre avec assez de froideur
à quelques mots polis que je lui adressai, froideur dont je
serais plutôt disposé à augurer en bien qu'en mal.
Stewart vint à moi pour me dire que la négociation du pays
de Gex était entamée, que Dalberg avait exhibé ses instructions
poury procédel', mais qu'il pt'étendait garder le Fort de l'Écluse,
ne céder qu'une lisière plus ou moins large et qu'il avançait
sur Versoix certaines prétentions confuses à l'égard desquelles
lui, Stewart, serait bien aise d'avoir ce matin une conversation
avec moi. A nIa demande, si l'on n'insisterait pas sur le Fort de
l'Ecluse:
« Que voulez-vous, m'a-t-il répliqué, il n'y a que l'Angleterre
qui plaide ou soutienne votre cause.
- Et Wessenberg, ai.je répondu, » ce à quoi fai eu, à ma
grande suprise, deux fois la même réplique!!!
Peu de temps après, Castlereagh est venu à moi en me
félicitant de ce que l'affaire du pays de Gex est enfin en train.
( On veut, me dit .. il, VOllS donner la partie oit la population
est la plus pressée et garder le Fort de l'Écluse. ))
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A ma demande sur la nature des prétentions élevées sur
Versoix, il m'a dit n'en avoir pas entendu parler. Je lui ai fait
part de la lettre écrite par M. de la Gt'ave et de l'impression
qu'elle produirait en Chablais. Sur quoi il en est revenu à ses
anciennes demandes et m'a reproché de ne lui avoir pas encore
remis de mémoire contenant nos idées sur les moyens d'indemniser le cessionnaire. Je lui ai répondu que nOLIs avions remis
séparément. Pictet et moi, quelq ues idées sur ce point à Canning.
«Je les lui demanderai», m'a-t-il dit. Mais s'il les vOlt, il
n'y trouvera l'offre d'aucune somme spécifique, qui est évidemment l'objet qu'il a en vue. Dans la même soirée, Noailles a
ten u à Eynard ce singulier propos:
« Nous prétendons conserver un pied chez vous, car quand
vous nous aUl'ez renvoyés de l'autre côté du Jura, vous vous
moquerez de nous. »
A tout prendre, ce propos, quoique très imprudent, ne me
paraît pas très alarmant, car quand on est animé par des vues
semblables, on se garde bien de les mettre sérieusement à
décon vert.
En rentrant chez moi, à trois heures du matin, j'avais écrit
quelques mots à mon collègue, pour le mettre un peu au fait
et le prier de m'accompagner chez Stewart. Avant de venir
chez moi, il a été voir Capo d'Istria avec lequel il a eu une conyersation, dont je lui laisse à vous rendre compte \ et qui nOlis
a donné la clef du mot singulier de Stewart. Nous avons vu ce
dernier. Les prétentions relatives à Versoix me paraissent se
référer à une route qui y passerait. Lorsque j'ai observé que
Castlereagh n'en avait point encore entendu pal-1er:
« C'est que je ne rai point revu, m'a-t-il dit, depuis que Dalberg m'en a fait mention. »
La commission doit s'occuper du tout aujourd'hui, en l'absence de Dalberg, et je dois revoir [Castlereagh] demain lnatin,
avant qu'elle se rassemble de nouveau. Nous nous sommes
entre autres attachés à le pénétrer de la nécessité de faire mar1

Voir ci-dessus, p. 234.
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cher de front avec la cession du pays de Gex celle d'une toute
petite population à prendre sur la nouvelle frontière qu'on
ferait un peu reculer. Cette cession, si nous pouvions l'obtenir,
préparerait et favoriserait beaucoup celle de Carouge.
Votre n° 9 a été reçu avant-hier 1. Je vous prie d'excuser le
barbouillage de celui-ci.

D ' IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 8-10 décembre

181~.

8 décembre.

La négociation relative à l'échange du pays de Gex est enfin
sérieusement entamée, mais, d'après le caractère de la pièce
officielle où elle s'est ouverte, je ne sais trop encore si nous
avons pIns sujet de nous livrel' à des espérances ou à des
appréhensions. La note vel~bale Z que Dalberg remit hier à ses
quatre collègues, et que Canning et Stewart s'étaient chargés
de nous comnlllniquer confidentiellement ce matin, est d'une
ambiguïté étudiée, annonce ouvertement Je désir d'empêcher
que nous n'obtenions rien de Carouge, et cache entre autres
une velléité de conserver un pied à Versoix.
Cette note verbale débute par transcrire l'article du traité de
Paris qui nons concerne, annonce que Louis XVIII, par bienveillance pour la Suisse, se prêtera à ces vues, consentira, non
sans de vives répugnances, à un acte qui attaque le principe
d'inlffiutabilité de ses frontières et cédera dans le pays de Gex
une population de dix à douze mille habitants, à certaines conditions impérativement exigées. Les conditions, clairement
1 Dans cette leUr'e du 20 novembre, Turrettini écrivait que Je roi aurait eu
des avis de ses représentants à Vienne, suivant lesquels le Chablais et le Faucigny auraient été attribués à la Suisse, - Pictet de Rochemoot répondit à cette
lettre Ïe 7 décembre.
2 Cette note a élé publiée ci-après, p . 583.
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énoncées, sont: 1° L'obtention d'un morceau de Porrentruy,
que nous savons contenir une population plus que double;
2° Une petite langue de terre à Dapples, appartenant au canton
de Vaud et contenant environ trois cents habitants, et pour
laquelle ce dernier obtiendrait l'enclave de Céligny, qui en contient quatre cents.
Ces deux premières pages de la note sont entrem.;Hées de
l'egrets SUI" la cession de Versoix qui, dans la première page,
paraît réservé et dans la seconde abandonné, mais de façon à
cacher l'arrière-pensée de s'y conserver un pied-à-terre, ou
plutôt un pied-à-eau, si je puis m'exprimer ainsi. Les conditions ci-dessus sont celles impérativement exigées. Ce qui suit
vient dans une espèce de su pplément, introd uit par ces nl0ts :
« On insiste en outre pour: 10 Qu'il ne soit rien demandé de
plus au roi de Sardaigne; 2° Qu'on restitue à Berne la partie
de rArgovie qui en avait été violemment détachée; 3°Que le libre
exercice de la religion catholique soit maintenu et garanti dans
la partie de Gex à céder; 40 (et c'est bien ici le cas de dire: in
cauda CJenenum) Que la France soit maintenue dans le droit de
naviguer librement sur le lac, comme par le passé.
Enarrivantà ces quatre dernières conditions, on nous a informés
qu'on avait déjà arrêté de répondre à la première par une contrenote t, où l'on solliciterait les bons offices de Louis XVIII au près
du roi de Sardaigne, pour que celui-ci cède de son côté à Genève
l'alTondissemen t nécessaire pour corn préter son désenclavement;
qu'on avait déjà répondu à la seconde en refusant de revenir
en arrière sur les principes al'rêtés dans le protocole; que la
troisième ne souffrirait aucune difficulté et que, quant à la
quatrième, on demanderait des explications sur ce qu'on peut
entendre par naviguer librement sur une mer dont on offre
d'abandonner complètement les rives.
Puis. revenant à la première padie de la note, après nous avoir
amicalement consultés sur la portion du pays de Gex où il nous
1 Cette note, remise par le plénipotentiaire d'Angleterre, a été publiée ciaprès, p. 561-563.
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conviendrait le mieux de prendre les douze mille habitants
offerts, il a été à peu près résolu de nous en tenir au district
qui accomplirait tout à la fois notre contiguïté et notre désenclavement, ce qui s'effectuerait en prenant pour bornes le
ruisseau le Lion, et de nous réserver de compléter l'accession
des douze mille habitant.s en en pl'enant le surplus dans la partie de la Savoie française qui nous avoisine, et dont la nouvelle
délimitation serait alors fixée de la nlanière la plus propl'e à
prévenir la contrebande 1.
Vous comprenez de reste, cher collègue, que cette proposition, si elle pouvait être admise, serait déjà un pas de fait
pour obtenir du cabinet de Turin toute la partie intermédiaire
entre la Savoie et Genève. La première des quatre conditions
réservées ne nous a guère permis d'hésiter sur la convenance
de mettre ce plan en avant. Cette condition met si évidenllnent
au jour l'intention de nous empêcher d'obtenir Carouge, pour
se l'approprierlln jour ou l'autre, que nous envisageons comme
un objet vital de prévenir cette appropriation, et c'est Fions ce
point de vue que nous nous flattons de l'avoir fait envisager
à nos deux négociateurs.
Mais un point sur lequel nous les avons trouvés fort irrésolus,
et à l'égard duquel nous nous sommes trouvés bien mal placés
pour les sortir de leur irrésolution, était de savoir s'il
conviendrait d'abandonnel" dès à présent, ou d'insister eneore
sur l'obtention d'une frontière militaire. Celle-ci exigerait,
indispensablement et avant tout, d'obtenir le Fort de l'Ecluse,
ce que Stewart envisage comme impossible d'après le langage
de Dalberg.
A la vérité il semblait entrevoir encore une faible lueur d'espérance; lnais cette lueur se rattachait selon lui à la chance à peu
près certaine d'obliger Dalberg d'écrire à sa cour pour de nou. velles instructions, ce qui pourrait, dal}S l'intervalle, nous faire
courir bien d'autres chances infiniment fâcheuses. L'un et l'autre
ne nous ont pas peu embarrassés en nous demandant amicaleJ

Voir ci-dessus, p. 239, le projet rédigé par Pictet.
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ment à quel point une frontière militaire nous est indispensable.
Le pas était d'autant plus glissant, que nous venions de déposer
sur le bureau un mémoil'e signé, où nous parlions de ceux de
Bâle et où notre grand argument, l'argument fondamental, est
toujours puisé dans la nécessité d'une bonne frontière pour la
Suisse, argument sur lequel reposent toutes les promesses
dont nous nous prévalons, à moins d'imaginer qu'elles nous
aient été faites par pure bienveillance pour nous.
D'un autre côté, nous ne .saurions nous dissiInuler ni l'insuffisance de cette frontière, si elle est jamais menacée et envahie par des troupes nombreuses, ni même la difficulté de la
mettre efficacement à l'abri d'une surprise, si l'on veut passer
à fimproviste la petite rivière qui la bornerait, ni surtout
les actee. de dévouement vraisemblablement inutiles que nous
imposel'ait, en certaines crises, le titre de gardiens de cette
frontière, ni même les malheurs dont elle nous rendrait vraisemblablement le théâtre, en amoncelant autour de nous les
agresseurs et les défenseurs, ni les frais dispendieux que nOLIs
coùterait la garde des forts, frais à pure perte durant le long
système de paix qui doit être le nôtre.
Ces considérations et bien d'autres qui s'y rattachent ont
souvent été l'objet de nos méditations; mais la demande d'une
fronLièl'e militaire étant celle qui nous place le mieux vis-à-vis
de la Suisse, et la seule qui pût légitimer et couvrir celle
d'un désenclavement, il eùt été d'autant plus dangereux pour
nOlis d'y renoncer expressément, qne cette renonciation trop
facilement articulée serait de nature, non seulement à refroidir
les auteurs des promesses qui font toute notre force, mais à
leur fournir des armes pour dire que, l'objet de la frontière étant
abandonné, il ne leur reste plus rien à faire en notre faveur.
Mais si, d'un autre côté, en reconnaissant que, dès que la
France s'obstine à refuser le pays de Gex et bien que tontes
les combinaisons qui se raUaehent à une .frontière militaire
tombent avec ce refus, les mêmes protecteurs qui s'étaient
mis en avant pour nous le prouver nous conservent encore la
même bienveillance pour chercher à nous procurer ce qu'ils
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appellent aujourd'hui un cercle administratif, ne devons .. nous
pas nous estimer heureux qu'ils veuillent bien nous dire:
« L'obtention d'un cercle militaire devient, selon toute
apparence, à peu près impossible; mais soit que vous croyez
devoir y persister ou l'abandonner, nous n'en ferons pas Inoins
notre possible pour vous procurer un cercle administratif ».
cerele que Canning et Stewart, en nous tenant ce langage.
traçaient eux-mêllles à peu près tel que nous l'aurions tracé
nOlls-mênles.
Dans celte position délicate, nous nous sommes réunis à
l'instant même et, comme par instinct, [nous nous sommes
décidés] à nous en référer pour ainsi dire aveuglément à leur
bienveillance, ainsi qu'à leur jugement, sur ce qui concerne
l'abandon de la frontière militaire, en insistant sur l'extrême
importance de nous faire obtenir Carouge-Ville, pour la faire
échapper aux convoitises que le cabinet de Versailles ne dissi·
mule plus. Les choses en sont restées là, et comme ils sont,
l'un et l'autre~ pleins de zèle et bien au fait de tous les aboutissants des deux questions, je ne vois que des raisons de nous
applaudir -de nous être livrés à eux. Selon toute apparence, ils
nous apprendront quelque chose d'intéressant à vous mander,
avant la fermeture de cette lettre.
10 décembre.

Un grand coup de tonnerre vient de fondl'e sur nous, et
quoique j'en eusse toujours eu le pressentiment, j'avais cessé
de le craindre au Inoment où il nous a atteint. En arrivant hier
à un thé que donnait ma femme, Canning m'aborda en disant:
« Eh bien, vous savez l'affreuse nouvelle; toutes nos espérances pour vous viennent d'être renversées. Quoi! vous l'ignorez ? Capo d'Istria (avec qui je parlais) ne vous l'a pas dit?
- J'ai laissé à d'autres ce triste soin, répondit celui-ci, et
d'ailleurs .le ne la regarde point encore conlme désespérée. »
. Alors ils m'apprirent, l'un et l'autre, que Dalberg prétend
avoir reçu un courrier de sa COUf, qui lui a ordonné de ne point
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procéder dans la négociation relative au· pays de Gex 1, en alléguant · qu'une négociation de ce genre ne pourrait guère se
ratifier sans être soumise au Corps législatif, et que les ·c ircons- .
tances interdisent d'élever cette nouvelle question de droit
constitutionnel. Canning ajouta que Castlereagh, à qui la comnlunication en avait été faite la veille, avait répliqué qu'on était
lié envers Genève, et que, si Louis XVIII avait des motifs valables pour reculer cette négociation, il conviendrait peut-être
de laisser le sort de Porrentruy suspendu, jusqu'à ce que Louis
XVIII ne trouvât plus les mêmes objections à procéder à
l'échange.
Reinhard, qui était aussi chez moi, me dit que Dalberg
lui avait dit que la négociation était rompue et que le contreordre de sa cour avait été motivé sur une lettre adressée
par le chancelier à Louis XVIII. (Cette connaissance qu'en a
Reinhard doit VOLIS faire comprendre que cette triste nOlIvelle
sera bien vite connue en Suisse, ce qui n'empêche pas qu'il
nous importe beaucoup d'en cacher les détails.)
J\.fon collègue, qui arriva peu après, fut d 'accord avec moi
que l'un des meilleurs moyens de parer le coup était de menacer
Dalberg de nous procurer en Chablais ce qu'on refuse au pays
de Gex; Canning et Capo d'Istria nous promirent d'en faire ce
matin la tentative.
Canning vient de passer chez moi au sortir de lé:1 conférence,
dont il est revenu déconcerté, au point de regarder COlnme
à peu près certain que nous n'aut'ions rien, ni d'tm côté, ni
d ' un autre. Dalberg y a déhuté par la demande de retirer sa
note, ce qui paraît lui avoir été refusé. Il a prétendu que
l'échange en question a déjà été agité dans certains cercles à
Paris, entre autres chez une dame qu'il a, je crois, nommée 2, et
qu'il en est déjà résulté, sur certain point constitutionneJ, une
1 Voir à ce sujet ci-dessus, p . 245 , le rapport de Pictet du 10 décembre et
p. 244 la note nO 2 relative à la lettre des plénipotentiaires français au roi
Louis XVIII, du 14 décembre 181ft, qui donne l'explication de rexpédient employé par eux.
:1 Mme de Staël.
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espèce d'échauffement tel que les cir(~onstances ne permettent
plus de courir les chances de la discussion de droit public
qu'un pareil traité ne manquerait pas de susciter~ à quoi il lui
a été répondu, qu'en ce cas, le même objet pouvait être rempli
sur l'autre rive et qu'on lui demandait les bons offices de Louis
XVI Il auprès du roi de Sardaigne. Cette delnande ra évidemment embarrassé et, pendant qu'il cherchait à motiver son refus,
elle se rédigeait sur le protocole, ce à quoi il s'est opposé en
disant:
« Cela ne se peut pas, cela ne se peut pas. » On s'est alors
replié à mettre en avant la proposition de suspendre le sort de
la partie de Porrentruy destinée à l'échange, et de le suspendre
tout le temps nécessaire pour que Louis XVIII pût écarter la
difficulté im prévue dont il s'agit; mais ici s'est élevée celle de
savoir ce qu'on en ferait jusqu'alors.
Si on la place sous l'adnlinistration provisoire de Berne,
comment l'en déposséder ensuite? Et qu'en faire dUl"ant eet
intervalle?
Ici j'ai interjeté l'idée de la placer pour un certain nombre
d'années sous la tutelle de la Diète, idée qui lui a paru mOIns
inadlnissible que l'autre, mais qui ne m'en parait pas moins
hérissée de difficultés.
Je l'ai ensuite pressé de faire des recherches pour savoir si,
dans les arrangements dont on s'occupe ici pour la rectification
des frontières du nord, on n'a point en contemplation quelque
échange à peu près semblable à celui dont il s'agit id, et qui
suffirait pour élever la grande et délicate question qu'on prétend
vouloir écarter à tout prix. Il m'a promis d'aller sans délai aux
informations.
Je l'ai pressé, de Inême, d'engager Castlereagh, chez lequel
il se rendait, à examiner si un concert avec Saint·Marsan, ne
fùt-il qu'apparent, ne suffirait pas pour donner l'alarme à Talleyrand et à Dalberg et les faire renoncer à une difficulté qu'ils
n'ont peut-être élevée que pour obtenir un meilleur marché.
Les résultats de tout ce long entretien ont été des plus décourageants, car Canning m'a articulé, à deux reprises, la crainte

560

CORRESPONDANCE DE FRAXÇOIS D'IVERNOIS

que nous n'obtinssions pas un pouce de terrain. Cependant, s'il
perd l'espérance, il est encore loin de perdre courage et l'Angleterre, dans cette occasion critique, répond et surpasse même
mes espérances. Dalberg en paraît surpris et a dit entre autres
à Reinhard qu'il ne concevait rien à l'insistance qu'elle y met.
:\Ion collègue soupçonne, ainsi qu'Eynard, que ce prétendu
courrier n'est qu'un jeu et que ce changement de scène peut
s'expliquer par le dépit que cause à la Franee certaine coalition
seerète qu'on dit s'être nouée depuis quatre jours entre le
cabinet de Vienne et celui de Pétersbourg. Je n'oserais pas
affirmer le contraire, mais, outre que cette coalition me paraît
encore douteuse, je suis plus disposé à croire qu'on voudrait
n'avoir à discuter la nouvelle question constitutionnelle des
ratifications de traités d'échange qu'à une époque où l'on espère
être mieux en mesure pour faire triompher la prérogative royale.
Quoi qu'il en puisse être à cet égard, voilà un coup de foudre
allquel nous étions loin de nous attendre. Nous sommes fort à
p1aindre, et quoiq ue la hienveillanee de tous nos amis reste la
même, celle de vVessenberg cédera à des considérations de politique d'un ordre supérieur.
Encore une fois, nous sommes fort à plaindre; jamais, dans
l'espace de vingt-quatre heures, on n'est tombé de si haut si
bas, et le juste sentiment de n'avoir rien à nous reprocher est
une bipn faible consolation dans un revers aussi cruel. Je crains
<lu'il n'y ait bien du décousu dans cette lettre et vous prie de
l'excuser.

D'} YERNOIS

A TURRETTINI.

Vienne, 11-14. décembre 181'-1.
11 décembre.

Je ne sais si je vous ai mandé, daus ma dernière, qu'au moment même où Talleyrand annonça à Castlereagh les obstacles
imprévus qui s'opposent, pour le présent, à l'échange du pays
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de Gex, ce dernier répondit qu'en ce cas, et pour éviter que
les Genevois ne fussent une seconde fois frustrés des espérances dont on les a nourris, il faudrait aviser à quelque III oyen
de mettre pour eux en réserve la portion de Porrentruy destinée
à l'échange désiré.
Mais qu'en faire durant l'intervalle, qui pourra être plus
ou Inoins long, fnt la première question qui se présenta à
Canning et à nloi, lorsqu'il vint hiel' matin me communiquer
les résultats de la séance du lllatin. J'interjetai bien d'abord
ridée de la placer provisoirement sous la tutelle de la Diète,
luais cette tutelle même ne serait pas sans quelques inconvénients pOUl' nous,
Tout considéré, Pictet et 1110i, nous nous décidâmes à une
tentative pour nous faire céder en toute propriété ce district,
mais à des conditions tellement rassurantes pour les habitants,
qu'on ne pôt point nous imputer de vouloir ressusciter le
régime des bailliages et des pays sujets.
~fon collègue, ayant réussi à faire goùter cette idée à Capo
d'Istl'ia et à Canning, je fus chargé de la proposer à Stewart
qui, dans ce mOinent critique, met à notre cause un intérêt toujours cl'oissant l, Non seulement il l'a adoptée d'emblée, mais il
nl'a invité à lui adresser~ à ce sujet, et dès ce soir, un projet de
note à cet effet. Illu'a en mênle temps confié la pièce suivante
que je vais vous transcrire veJ'batim,. c'est le contre-projet par
lequel on a répondn avant-hier au projet que Dalherg voulait
absolument retirer, mais qui est resté malgré lui au protocole avec la pièce que vous allez lire et dont l'accent national
vous indiquera assez à qui nous en sommes principalement
redevables 2 :
« En désirant procurer il Genève un accroissenlent de terri-

toire, on a voulu rendre ce petit Etat vraiment utile au nlain1 Dans le rapport qu'il adressa le H décembre à Castlereagh (London Foreign
Office, Congress Vienna, vol. 9), Stewart insiste sur les efforts qu'il a faits pour
réserver, jUSqU'~1 la clôture du Congrès, la décision à prendre par les plénipotentiaires au sujet de l'attribution du Porrentruy.
:1 Cette note a été publiée par D'ANGEBERG, p. 513-515.
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tien du système helvétique, en lui assurant une communication
directe avec ses co-États et surtout en lui donnant une frontière
militaire.
« On a cru que la France en lui cédant, pour cet effet, la ligne
du ' Jura, recueillerait de son côté des avantages importants,
outre celui d'une compensation territoriale.
« D'accord avec les autres puissances, la France doit nécessairement attacher un grand prix à ce que la neutralité de la
Suisse repose sur ses propres moyens. La ligne des montagnes
lui donnerait aussi des facilités pour l'établissement de ses
douanes contre la contrebande.
« Si pourtant on doit supposer que la France, guidée par des
considérations majeures, ne se trouvât pas dans le cas de porter
sa bienveillance pour la Suisse au delà des limites tracées dans
la note verbale du plénipotentiaire français, l'échange qu'on y
pl'opose, quoique fondé sur un principe de beaucoup moins
conséquent, serait toujours d 'une grande utilité à Genève et
très intéressant pour toute la Confédération.
{( On propose donc, comme contre-projet, ce qui suit:
{( 1° La France recevra, en échange de ce qui sera cédé
comme ci-après à Genève, la portion de l'évêché de Bâle SUI'
la gauche du Doubs et Je pays sur la gauche d'une ligne
tirée de la courbure du Doubs près de .... 1 La population de
ce territoire monte à .... 1 âmes.
« 2° La France cédera à Genève la partie du pays de Gex
située entre le lac et une ligne tirée de manière que la limite
entre la France et le territoire de Genève sera désormais le
cours de la Versoix, celui de l'Ondar par Versonnex, une ligne
tirée de ce village à la source méridionale du Lion jusqu'à
l'endroit où ce ruisseau entre dans le mandement de Peney.
La population des habitants dans ce district ne va pas au-delà
de ... " âmes.
« 3° Pour compléter le nombre d'âmes auquel on propose de
1 Cette lacune existe dans le carnet de minutes de d '! vernois et dans la copie
utilisée par nous .
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porter l'échange du côté de la France, celle-ci cédera en outre
à Genève une partie de son territoire nouvellement acquis sur
la Sayoie et pris dans le bassin des montagnes qui environnent
la ville sur la gauche du Rhône. La délimitation nouvelle de ce
côté-là sera fixée de manière à placer les douanes françaises le
plus avantageusement qu'il se pourra pour prévenir la contrebande.
« 40 Enfin, pour rendre l'échange plus égal en fail de population et po,!r remplir, le plus possible, le but principal de la
cession proposée, savoir le désenclavement du territoire genevois, la France emploiera ses bons offices auprès du roi de
Sardaigne afin que ce monarque cède à Genève le village de
Carouge et assez de terrain pOUl' réunir toutes les possessions
de Genève de ce côté.
« En cas que cet al'rangement ne puisse s'effectuer que par le
moyen de quelques rectifications de nouvelles limites entre la
Savoie et la France, à l'avantage du roi de Sardaigne. la France,
ponr en faciliter l'accomplissement, recevra l'excédent dans la
population qui lui sera cédée dans le Porrentruy, comme
compensation, du moins en partie, de ce qu'elle pourra
rétrocéder au roi de Sardaigne sous le principe de rectification
de limites.
« 51) Genève cédera le district de Céligny au canton de Vaud,
au cas que la France puisse s;entendre avec celui-ci sur
l'échange du val de Dappes.
« 60 L'article de la note verbale de la France qui concerne
l'Argovie bernoise sera arrangé d'après les principes jusqu'ici
convenus sur fintégralité des dix-neuf cantons.
( 7° Le plénipotentiaire français voudra bien donner des
explications plus précises sur l'article 4 de sa note verbale,
savoir que la France et ses sujets conserveront la liberté de
navigation, comme par le passé, sur le lac de Genève, sans que
les communications soient entravées par aucune gêne J, autant
({u'on puisse venir à un arrangement définitif à cet égard.
1

Le texte publié par

D'ANGEBERG

porte ({ et par aucun impôt ».
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A la place de ce contre .. projet, que le plénipotentiaire français s'est obstinément refusé à discuter, nous avons arrêté.
Pictet et moi, le projet de note suivant dont je viens d'envoyer l'ébauche à Stewart 1.
Nous venons de recevoir volre nO 10, toujours de trois jours
moins frais que les lettres que reçoivent nos dames de ceux
de leurs correspondants qui ont soin de les envoyer à la poste
dans le pays de Vaud. J'en suis encore à comprendre comment
mon n° 8 2 a pu vous faire naître l'idée que nous songions à
déguerpir; cette idée ne nous est jamais venue, mais le désir
matin el soir.
Comme, pour certaines raisons, je me suis fait une règle de
n'écrire à personne à Genève, permettez-moi de VOllS charger
directement, pour le pasteur Peschier, d'une commission qui
intéresse indirectement la République. Il m'avait recommandé,
avec une vive chaleur, et par d'excellents motifs, de faire en
sorte que la conduite parfaite du major Vorhaus 3 chez nous
parvînt à la connaissance de J'Empereur, afin qu'il jugeât dans
sa sagesse si elle ne mérite point quelque témoignage de sa
bienveillance. Une commission de ce genre est doublement
délicate dans ce pays-ci, lorsque c'est un étranger qui en est
chargé, aussi l'avais-je prise et la prendrais-je peut-être encore
ad referendum. si l'archiduc Jean, qui connaissait les ouvrages
de ~I. Pictet et les miens, 11 'avait pas da igné nous faire savoir
qu'il désirait nous connaître per'sonnellenlent.
Sa réception a été des plus propres à m'enhardir à Je consulter sur la maeche que je dois prendre, ce que j'ai fait à ma
seconde visite en lui lisant la lettre même du pasteur Peschier,
dont il a interrompu deux ou trois fois la lecture, en disant:
1 Nous supprimons ce projet de note,
qui est impl'imé ci-dessus p. 248,
dans le rapport de Pictet à Turrettini du 11 décembre.
:1 Cette lettre est celle du 12 lIovembre 1814.
~ Le capitaine autrichien Vorballs avait rempli à la pleine satisfaction du
Gouvernement provi;;oire les fonctions de major de place de la ville de Genève
pendant l'occupation autrichienne. Il remit, à la date du 17 mai 1814. les clefs
de la place au syndic de la garde. Voir Registre du Conseil provisoire 1813-1814,
p. 168.
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(( l\lais, Monsieur, cet officier n'a fait là que son devoir et
c'est ainsi qu'on devait se comporter envers vous. ))
Cependant, lorsque j'en suis venu au passage olt le pasteur
exprima, tant en son nom qu'en celui de tous ses concitoyens.
le vœu que l'expression de leur reconnaissance arl'ive au pied
du trône et vaille, à ce brave homme, quelque tétl10ignage
d'approbation, Son Altesse Impériale m'a dit de lui laissel' la
lettre et m'a promis on de tenter quelque chose, ou de m'indiquer comment je dois IU'y prendre ponr essayer une tentative. Si je ne réussis pas de ce côté, peut-être m'adresserai·je
au prince de Hesse-Hombourg 1, que j'ai retrouvé ici dans le
monde et que je n'ai pas manqué de remercier de ses démar
ches pour nos canons.
Le mêlue archiduc, chef du génie, In~a fait lIne confidence
dont j'ai été déconcerté pour deux raisons. L'Autl'iche veut
absolument la vallée du Haut-Novarrais 2, peuplée d'envir'on
quinze mille habitants, et où débouche la route du Simplon,
et elle la veut, ce que nous ignorions, pour y construire un
fort, qui coùtera environ un million d'écus. Vous comprenez de
reste que plus on se croira en mesure de se tranquilliser
SUL' l'endroit où elle finit, moins on sïnquiètera de celui où
elle commence, C'est la premièl'e fois que j'ai entendu mettre
en avant l'idée de ce fort, idée d'autant plus naturelle qu'on
professe ici la doctrine que les Alpes ne peuvent être bien
défendues qu'à leur débouché. J'ai pOuI'tant bien osé observer
que cette doctrine avait été fatale à Marengo, mais fai vu que
cet événement .n'y a point fait renoncer.
w

13 décembre.

Votre nO Il, achevé le 29 novembre, nous est parvenu hier au
soir et je me bornerai à en reprendre le paragraphe suivant:
« On a interjeté l'idée que le mieux serait que le canton de
Berne etü le littoral au nOl'd et engageât Je Valais à lui en
l

II

Le copiste avait écrit pal' erreur ( Hardenberg-Hambourg )}.
Le district d'Ossola. qui appartenait au Piémont.
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céder un peu pour arriver à un partage avec Genève. On a
aussi interjeté l'idée que le canton de Vaud pourrait s'étendre
sur partie du Chablais, si Berne ne pouvait y arriver. »
A quoi je me permets de répondre que, quoique ces combinaisons et d'autres du même genre entrassent et dU8~ent
entrer dans nos vues, il a bien fallu y renoncer d'emblée et sans
retour, depuis que nous avons eu la certitude que les possessions et démarcations territoriales des dix-neuf cantons resteraient précisément comme par le passé. Ce n'est sûrement pas
pour nous satisfaire individuellement, et sur un point dont
l'avantage serait susceptible de doutes, qu'Alexandre se serait
désisté du principe fondamental de statu quo auquel il a mis
tant d'obstination et que Capo d'Istria a réussi à faire triompher.
D'un autre côté. la nouvelle certaine que le Valais ne pouvait
ni ne voulait rien accepter du Chablais a singulièrement ajouté
aux difficultés qu'on croit que nous aurions à digérer la totalité
de Chablais, Faucigny, Carouge et pays de Gex.
L'idée d'en faire un canton séparé, en le plaçant sous la
tutelle de la Diète et en lui fournissant, ,g'ille fallait, un tribunal d'appel. avait surtout pour but de lnontrer que nous ne
sommes pas mus par les vues d'agrandissement que certains
Suisses nous prêtent. Du reste, elle n'a été mise en avant
qu'après que Castlereagh nous eut pressés itérativement de
l'aider à lever les difficultés. N'ayez à ce sujet aucune peur de
la leUre confidentielle que j'écrivis à Canning, ear je doute
qu'il l'ait lue. tant, depuis la veille du jour où je la lui adressai,
il a vu des difficultés à hel vétiser le total de Chablais et
Faucigny.
Quant à la Constitution, ou plutôt aux lois qui la terminent, je
vous répète que, jusqu'ici du moins, personne ne nous en a
parlé ni en bien ni en mal. et qu'il ne s'agit, jusqU'à présent,
ni de les abandonner ni de les défendre. Certes, nous avons
bien un autre terrain à conquérir, depuis que nous avons
découvert avec certitude que le plan de Talleyrand était' de
s'approprier Carouge. Je laisse maintenant cette petite excursion rétrograde sur le passé pour vous parler du présent, qui
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est sombre au plus haut degré, et qui ne l'est pas moins pour
les affaires générales que pour les nôtres propres. La coalition
entre la cour de Vienne et la Russie, dont on parlait il y a
quelques jours, et à laquelle je VOllS ai dit, ce me semble, que
je ne croyais pas, n'a point eu lieu et n'aura vraisemblablement
point liett, à moins qu'elle ne se noue au moment même où je
vous écris; mais je laisse à mon collègue, de qui je tiens plu ..
sieurs tristes détails, le soin de vous en dire ce qui peut
se confier au papier .... 1 Guerre plutôt que paix.
Par l'effet de sa merveilleuse activité, nous venons d'apprendre
que la dernière des deux notes (~i .. dessus:! a été remise hier à
Dalberg, qui a dit d'emblée que cet échange ne se pouvait plus et
ne se pourrait jamais. Il l'a même repoussé avec une espèce d'irritation, en proposant de donner ce qu'on voulait nons réserver à Berne, proposition rejetée unanimement. Il a promis de
motiver ce matin son refus, ce qui ne doit pas peu l'embarrasser,
car nous croyons savoir d'un antre côté que l'insistance unanime de nos quatre protecteurs en notre faveur, mais surtout
celle du, cabinet de Londres, qui se met ouvertement en pre ..
mière ligne, a causé hier beaucoup de grabuge dans le conseil
de Talleyrand. Ils sentent, lui et les siens. qu'ils sont étrangement compromis par leur note verbale 3, qui les place dans
une. position tellement critique et fausse, que je ne serais point
étonné qu'ils s'occupassent à nous chercher des torts. Mais de
quelque nature que soient ces torts, il n'en restera pas moins
vrai que nous avions conduit notre petite barque à l'entrée du
port, il y a huit jours, puisqu'à cette époque ils proposaient
volontairement eux-mêmes l'échange qu'ils refusent obstinément aujourd'hui. A u surplus, je persiste dans ma conjecture
(à laquelle revient mon collègue) que les contre-ordres du
cabinet de Versailles qui sont venus renverser tout à coup nos
légitimes espérances, ne sont nullement une fiction, mais bien
l'effet des réflexions trop tardives sur le danger d'élever,
Points suspensifs dans le manuscrit.
Voir ci-dessus, p. 564, n. 1, et 248.
, Publiée ci-après, p. 583 à 585.
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avant le temps opportun, une question constitutionnelle des
plus délicates, celle des ratifications de traités d'échange, et
cela pour le très modique avantage d'un échange qui, quoique
avantageux. ne leur est nullement nécessaire. Ce qu'on a fait
depuis deux jours, et ce qu'on tentera peut-être encore pour
les y ramener, sera évidemment à leurs yeux notre ouvrage
et ajoutera à l'humeur que leur cause le défilé où ils se sont
mis. Plus ils sont embarrassés, plus ils nous en voudront et
plus notre situation deviendra embarrassante. Mais, tout en
nous prescl'ivant d'avance tous les ménagements et même
tonte l'humilité imaginable, nous n'en poursuivrons pas
moins COlll'ageusemellt notre <-arrière, Cf lloiqu' elle se couvre
d'épines.
~Ion opinion est que le pays de Gex est à peu près perdu
sans retour, et q Il'il nous faudra vite et bien vite nous replier
modestement: 10 Sur l'obtention d'une route com merciale et
militaire; 2° Sur l'obtention d'un agrandissement de l'autr'e côté,
accompagné allssi d'une autre route commerciale et militaire.
l\lais ici, outre les oppositions que va multiplier Saint-Marsan,
j'entrevois une auh'e difIiculté qui, d'après notre conférence
avec Canning, me paraît infaillible: e'est la demande de sacrifice
péCUnIaIre.
Je ne vous parle pas d'autres moindl'es épines que nous
rencontrons dans notre chemin, comme le peu de chaleur que
met Reinhard à pousser l'affaire des frontières, de peur de se
compromettre avecje ne sais qui, mais vraisemblablement avec
le cabinet de Versailles; puis la jalousie, pour ne pas dit'e la
malveillance du député de Berne, véritable mouche de Dalberg,
jouée à ce que je crois par lui, et qui m'en veut de ce que je
suis resté, dit-il, trop boutonné, lorsqu'il voulait me faire dire
où nous en étions avec Castlereagh, les cabinets de Vienne et
de Pétersbourg. et me proposait amicalement de l'aider à faire
en sorte que la France pût mettre à la cession du pays de Gex
la condition de rétrocéder l'Argovie à Berne.
Que serait-ce si j'entreprenais de vous dil"e les ménagements
sans nombre que nous sonuues obligés d'avoir envers tel de
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nos protecteurs, pour ne pas lui laisser entrevoir que nOLIs
savons par d'autres ce qu'il nous cache?
Je reçois, en ce mOInent, un billet de Canning que je veux
vous transcrire comme moyen de VOliS faire Illieux saisir le
point où nous en somnles arrivés.
Ce billet accompagne le renvoi d'un mémoire signé que nOlis
avions remis, il y a cinq jours, au Comité J, en invitant lui et
lord Stewart à décider si, dans les circonstances actuelles, il
doit et peut être sOlllnis sans inconvénient il l'inspection de

Dalberg.
13 décembre 2 •

( ~Ion cher 1\fonsieuJ"
Je vous renvoie le ménloire que votre collègue et vous m'aviez
donné pour le Comité le jour où nous nous rencontrâmes chez
lord Stewart. Il a été conlffiuniqué au Comité, conforlnémellt il
vos désirs. Lord Stewart l'a en nn ou deux jours, mais je ne sais
s'il ra lu. Si je me suis trompé dans ce que j'ai cru de vos désirs,
ayez la bonté de me l'expliquer. Pour le pl'êsent, le mémoire
est comme non avenu pour ce qui regarde le Comité. Je ne puis
vous exprimer combien je suis mortifié de la malheureuse tour ..
llNre qu'a prise l'affaire du pays de Gex. Croyez-nioi, etc. H.
Voici ma réponse:
« 1\fon

cher Monsieur,

~\Tous nous sommes déjà dit plusieurs fois. mon collègue et
moi, que le cruel désappointement auquel votre billet nOlis
prépare, vous serait, s'il se réalise, pour le moins aussi sen-

sible qu'à aucun de nos commettants. Je ne désespère cependant point encore d'un retour plus ou moins prompt aux motifs de convenance qui avaient engagé à offrir volontairement,
il y a huit jours, l'échange qu'on refuse obstinément aujour1

l

Voir ci-dessus, p. 240, n.l, le rapport de Pictet à Turrettini, du S décembre.
Traduction.
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d'hui, surtont si vous persistez dans l'heureuse idée d'employer
l'intermédiaire d'un grand personnage qui, j'en suis sûr, s'y
prêtera avec plaisir et zèle. En attendant, il nous revient, de
bonne part, que chez le prince de Talleyrand on ne se par...
donne point de s'être si étrangement compromis par certaine
note 1 et qu'on est vivement et personnellement irrité contre
nous de la généreuse insistance avec laquelle vous et lord
Castlereagh plaidez la cause du faible. Nous et les nôtres
sommes perdus sans retour si VOliS cessez de nous couvrir de
votre bouclier avant de nons avoir conduits au port. Si un refus
persévél'ant vous oblige à ajourner indéfiniment, demain,
l'affaire du pays de Gex, je vous supplie.de profiter de l'occasion
pour demander aux refusants quand et comment ils se proposent de satisfaire à l'article du traité de Paris qui a rendu la
route commune. et je vous conjure surtout de pressel' la néces ...
sité de travailler sans délai à nous rendre contigus à la Suisse
par l'autre rive. Je dois vous informer que Reinhard a des
instructions très précises pour presser la convenance de cette
contiguïté, même au midi. Or~ de quelque nature que soient
les ménagements qui lui ont fait taire jusqu'ici cette partie de
ses instructions, je n'imagine pas qu'il se refuse à les exhiber
si le Comité ou vous, Monsieur, demandiez à les connaître. »
1ft décembre.

Je viens de chez Canning, qui m'a à peu près promis de
s'occuper sans délai des deux objets mentionnés vers la fin de
mon billet. Il m'a montré, mais sans ru' en commu niquer autre
chose que la fin, la réplique que remit hier matin Dalberg 2. Elle
contient quatl'e pages, dont la dernière se termine en disant
qu'aussitôt que la Suisse fera connaître les arrangements qu'elle
désire pOUl' la route de Versoix, la France, par bienveillance
t Il s'agit sans doute de la note du 6 décembre (imprimée ci-après, p. 583)
par laquelle les plénipotentiaires français proposèrent l'échange du pays de
Gex contre le Porrentruy.
2 Publié ci-après, p. 587 et 588.
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pour le Corps helvétique et ses habitants. se montrera disposée
à entrer dans leurs convenances.

Il m'a aussi parlé d'une dernière tentative à hasarder pour
renouer à Paris )a négociation relative au pays de Gex. en chargeant Wellington cl 'aller directement à Louis XVIII ponr
savoir à quel point ses répugnances sont fondées et indéracinables. Canning paraît cependant douter si Castlereagh trouvera prudent de clonnel' pareils ordres, quoique Stew31't ait pris
sur lui de les annoncer hier au Comité en présence de Dalherg.
qui déclara que cette démarche ne servirait à rien qu'à Duire à
Genève qu'on voudrait servir.
Il eût n1ieux vaIn, sans doute, faire la démarche sans Pannoncel', aussi n'en attends-je aucun succès, parce que je crois les
répugnances de Louis XVI Il fondées sur le dot! ble doute élevé
tout à coup~ s'il est dans sa prérogative actuelle de raire des
traités d'échange, et de les faü'e sans les soumettre à la ratification des deux Chambres. Canning est cependant tenté de
soupçonner que les contre-ordres tiennent, du moins en partie,
au dépit qu'on aura ,eu à Paris en apprenant, précisément à
cette époque, que le projet de s'approprier Carouge venait
d'être déjoué et écarté.
Jusqu'à ce qu'on soit certain que la négociation ne peut pas
se renouer, je crois que la partie de Porrentruy qu'on avait
proposé de nous ùestiner restera non adjugée et le sera, en
définitive, à tQus autres qu'à Berne ou à Genève. Canning s'était
déjà procuré les instructions de Reinhard HUl' la contiguïté par
le Chablais et cl'oit que sa répugnance à les meUre au jour tient
à son intolérance pour les catholiques. LOl'sque j'ai pressé Canning de me dire à quel point il avait aperçu de l'irritation chez
Dalberg contre Genève et ses députés, il m'en a parlé d'une
manière moins inquiétante que ne l'a fait ce matin Capo d'Istria
à Pietet : ( Au contraire, m'a-t-il dit en riant, puisque nous lui

avons arraché. dans cette réplique que voilà, des éloges sur les
lumières de votre République, qu'il reconnaît être un Etat intéressant. »
Canning ne conçoit pas à quel titre ces ~fessieurs pourraient
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nous fail'e un reproche fondé (même en apparence) de ne poiiIt
nous être adressés directement à eux pour l'obtention du pays
de Gex, ni comment nous aurions pli aborder avec eux cette
question sans nous compromettre vis-à-vis du Comité.
« Avant d'avoir obtenu de celui-ci la partie du Porrentruy
qui devait en fournir le par-contre, jusqu'alors, vous n'aviez,
f i 'a-t-il dit, q LI'à leu r présenter vos respects et à solliciter leur
bienveillance. Vous l'avez fait, et si vous vous inquiétez de leurs
criailleries, je ne vous tiens plus pour diplomate. N'essaient-ils
pas aussi de dire que la chaleur avec Iaq ueUe nous plaidons
votre cause semble indiquer des arrières-pensées SUI' la Suisse?
Nous n'y faisons aucune attention, agissez-en de même. Je
n'ad mets pas trop la partie des deux cas et nous avons déjà
agité ce matin., avec mon collègue, s'il ne nous conviendrait
pas d'adresser quelque espèce de lettre apologétique à Talleyrand, mais nous avons, en ce monlent, tant de besogne, que
nous ne savone où donner de la tête. )
De là, j'ai passé chez Stewart pOUl' le remercier de la générosité et de la chaleur avec lesquelles il a défendu hier la cause
du faible. Mon grand objet était de le presser de profiter de
l'impression actuelle~ pour entamer avec Saint-Marsan une
négociation destinée il nous pr~curer~ sur l'autre rive, ce qu'on
nous refuse ailleurs. Il y paraît disposé et m'a même demandé
un projet, mais il n'y entl'evoit, ainsi que Castlereagh, aucune
apparence de succès, tant qu'on ne pourra découvrir quelque
indemnité à offrir: « Pensez-y, pensez-y), m'a-t-il répété deux
fois en m'accompagnant. C'était me dire, en d'allt.'es termes: •
«( Pensez à des sacrifices pécuniaires n, Inais le mot n'a cependant pas été articu lé.
A 7 heures du soir.

Canning et Stewart m'écrivent deux billets pour m'engager,
avec Pictet, à aller souper ce soir ehez Castlereagh. avec lequel
ils veulent nous aboucher. Tous les fers sont au feu pour la
petite Genève, et un rayon d'espoir vient de reluire pour elle
depuis certain aveu éehappé à midî à Dalberg. Je laisse à mon
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collègue à qui nous le devons, le plaisir de vous en rendre
compte 1. Canning, que je viens de rencontrer chez le créancier
dont me parlait Dumont, en a été rayi et reprend courage. Le
pays de Gex n'est point encore perdu sans retour.
l

DTvERNOIS A TCRRETTINJ.

Vienne, i5-17 décembre 181 l1.

1.5 dé('embre.

Nous eÎlnles hier au soi., avec Castlereagh, Canning et Stewart,
\lne conférence vraiment tOllchante pal' les sentiments de chaude
bienveillance que nous expI'ima le premier avec sa l'roideur ordi·
naire, et par le ton de candeur parfaite qui y régnait 2, ~fais
les résultats ne laissè.'ent pas d'êLre décou.'ageants. puisque
nous en sortîmes avec la erainte de ne rien obtenir à droite et
à gauche, si ce n'est une route luilitail'e et commerciale des
deux côtés.
Il débuta par In'invile.' à lui relire la réplique de Dalberg 3 qui
était sur sa table, pièce des plus mal rédigées, mais dont le
plus habile rédacteur aurait eu de la peine à se tirer, YU l'embarras de l'évoq uer si tôt la précédente note. PoulTiez-yous
croire qu'il s'en tira lestement, sans autre explication quelconque que l'assertion d'un changement subit dans l'opinion
publique, COlnme si réelleluent le télégraphe de Paris avait pu
annoncer ce changement soudain sur une négociation qui Il 'y
était pas enCOl'e connue. Castlereagh ne peut s'empêche .. de
1

Voir ci-dessus, p. 260.

:!

Ibid.

"3 Voir la réponse du 11 décembre du pH:nipotentiaire français à la note du
plénipotentiaire anglais, dans A;,\;GEBEl\.G, p. 523 et ci-après p. 587.
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sourire à ce faux-fuyant, ni Stewart d'en témoigner son indignation, en vrai militaire.
De là Dalberg passait méchamment à nos anciens troubles,
passage mêlé d'éloges sur notre industrie, notre activité et nos
lumières, en en inférant qu'à moins que l'esprit de discorde ne
renaisse au milieu de nous, Genève. telle qu'elle vient de ressusciter, conserve tous ses anciens moyens de prospérité et
trouve, pour son indépendance, un surcroît de sécurité dans
son agrégation au Corps helvétique, dont la neutralité reposera
désormais (il ne dit point ici sur ses propres moyens, comme
le demande et l'aurait voulu Canning, qui en fit l'observation),
mais sur ]a garantie des Hautes Puissances. Dalberg fait ensuite
beaucoup valoir qu'il a aceédë à ce que l'Argovie né fût pas restituée à Berne et y ajoute impérativement pour condition que
ce dernier en soit dédommagé par la partie de Porrentruy désignée pour l'échange de Gex. La note se ternline en offrant
d'entrer en arrangements pour la route promise par le traité de
Paris.
Stewart ajouta encore à l'étonnement que nous causait cette
lecture, en nous informant que Dalberg venait de passer chez
lui pour demander impét'ativement qu'on fixât un terme court,
au bout duquel cette question cesserait d'être pendante, et pour
déclarer que, si l'on persistait à l'agiter, il retirerait décidément son concours des affaires de la Suisse.
Une menace, si brusque et si violente, SUI' un pareil sujet,
lui auira plus d'un sarcasme de Castlereagh, surtout lorsqu'iila
compara à la confidence reçue peu d'heures avant par le prince
de Wl'ède, confidence dont Pictet ne manqua pas de lui faire
part : « Mais cessons d'en rire, Messieurs, nous dit-il avec
une bonté "qui fait l'essence de son caractère. Tout ceci, à mon
grand regret, va nous placer dans une position des plus fâcheuses, et c'est à vous de voir si, au moment où vous entrez
dans la Confédération helvétique, vous devez courir le risque
de vous y rendre un objet de haine par un aussi mauvais service
que celui d'arrêter toutes les affaires. »
Ici il s'expliqua avec une candeur parfaite sur rengagement
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pris envers nous, établit la différence entre le sien et celui des
autres ministres et nous donna à entendre que, quoique moins
lié qu'eux, il attendrait que nous délaissions le cabinet de
Londres et prolongerait en notre faveur la lutte aussi long...
temps que nous le désirerions. quoiqu'elle lui parût à peu près
désespérée. mais non encore assez pour l'abondonner.
Je fis de mon mieux pour soutenir son courage, en représentant que Dalberg est poussé par Berne, qui s'est jetée dans
ses bras . et que c'était à lui à voir s'il n'avait aucun Inoyen
de ramener celle-ci, soit en l'empêchant de solliciter et d'accepter une dotation qui la placerait à jamais dans la dépendance
de la France, soit en lui déclarant nettement que, quoi <Iu'il
puisse arriver, cette dot sera adjugée à tout autre qu'à elle.
Ces deux idées furent goûtées et admises, mais on doute <Ju'eUes
suffisent pour ramener la France à l'échange proposé. Je regarde
comme à peu pl'ès certain qu'on ne tardera pas à laver la tête
au député de Berne, ni même à lui raire comprendre qu'on a
encore en mains certains Inoyens de récompenser ou punir sa
conduite. Finalement on résolut de tenir bon avee Dalberg,
quitte pour revenir plus tôt ou plus tard en arrière, si les circonstances en font une loi.
LOl'sque j'insistai auprès de Castlereagh sur ce qu'à moins
de contiguïté et d'arrondissement, notre association à la Suisse
la comprolnettrait éminemment: « J'en conviens, me répliquat-il, Inais il est égalelnent certain que cette association est pour
vous une égide et un bienfait des plus signalés. »
J'essayai d'observer qu'il nous fallait une double égide et
exister par nos propres moyens, depuis la triste expérience que
nous avions faite en passant sous le joug de la France: (( Ah !
me dit-il, on ne saurait ni argulnenter d'après ce qu'a faitBuonaparte, ni découvrir aucun lnoyen de se mettre à l'abri de pareils
attentats~ si un homme de son caractère reparait sur la scène
du monde.»
Nous en vinmes enfin à lui dire que l'un des meilleurs
moyens d'amener Dalberg à rési piscence serait de lui annoncer que, puisqu'il refuse de nous rendre contigus d~un côté, on

576

CORRESPONDANCE DE FRAXÇOIS D'IVERNOIS

va s'occuper sérieusement à nous rendre tels de l'autre: ({ Car
enfin, ajoutai-je, de ce que la F:r;ance refuse à cet effet ses bons
offices, il ne s'ensuit pas que ceux des Alliés ne fussent suffisants, et ce refus est même un motif de plus pour qu'ils tentassent les leurs.
- Ah t cette négociation-ci exigerait, comme l'autre, des
équivalents et, encore une fois, si vous m'aidez à en décoll vrir,
je ne demande pas mieux que de les faire valoir. »
Néanmoins, et tout en témoignant le désir que cette rive eût
pu être neutl'alisée et helvétisée, il enlra dans des raisonnements militaires qui ne manquent pas de force, et qu'il tient, je
crois, de Saint-Marsan, tendant à montrer que, le Valais étant
suisse et se trouvant entre le Simplon et le Chablais, il n'est
point indispensable d'helvétiser ee dernier pour qu'on ne puisse
s'emparer du second sans attaquer la Suisse et sans avoir à la
combattre:
« Au surplus, ajollta-t-il, j'en ai parlé avec Saint-Marsan et
l'ai chal'gé d'écrire à sa cour pour vous aSSUI'er tout au moins,
à VOllS et aux Suisses, une communication militaiee en tous
temps, sur cette rive comme sur l'autre. ))
Je m 'y suis prêté d'au tant pl us volontiers qu'il ne pourrait
s'agi r ici d'indemnités, puisqu'en réali té cette commission, loi n
d'être un sacrifice pOUl' son maître, lui serait plutôt utile en
prott~geant d'autant mieux ses États que le Valais serait heaucou p plus à couvert.
A vous dire le vrai, cher collègue, je ne puis m'empêcher
de soupçonnel' que Castlereagh, en articulant cette demande,
y aura ajouté le désir de nous voir obtenir quelqup- désenclavement et surtout la cession de Carouge. Quoiqu'il se
soit bien gardé de nous en rien dire, j'ailne à expliquer son
silence par la vive crainte, que je lui connais et qui doit redoubler en ce moment, de nous bercer d'espérances qui ne se
réaliseraient pas. Nous nous retirâmes de chez lui pénétrés de
reconnaissance et convaincus qu'il va mettre en mouvement
Wellington pour plaider notre cause, quoique, lorsque Canning
mit cette idée en avant, il l'interrompit en disant: ({ C'est une
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démarche dont il restera à examiner la convenance », et il ne
voulut point nous en faire la promesse, toujours dans la crainte
d'exalter nos espérances.
16 décembre.

Hier, à un grand dîner chez le comte de Fries l, nous avons
retrouvé Wessenberg assez bien rétabli et qui a repris son
franc-parler, depuis que Metternich l'a enfin autorisé à rendre
la VAlteline, restitution qui n'est résolue que depuis les notes
de Dalberg, et qui fait avec elles une espèce de contraste.
Il est toujours si plein de chaleur pour nous et si contrarié
par les refus de Dalherg, qu'il lui est venu dans la pensée de
faire éerire par les Puissances une lettre à Louis XVIII pour
lui exprimer l'importance qu'elles attachent à cet échange et le
vif regret (lU 'elles éprouveraient, si un refus obstiné d'y procéder
le~ mettait hors d'état d'accomplir les promesses qu'elles nous
ont faites. Il veut se charger lui-même de la rédaction de la
lettre et, à la manière dont il nous en a parlé, je vois non seulement que l'idée a bien pris dans sa tête, mais qu'il réussira à
la faire adoptel'. Réussira-t-il de même à faire renouer la négociation? A vous diJ'e le vrai, j'ai plus que des doutes, mais je
fais de mon mieux pour les cacher, tant une délnarche de cette
nature, faite de concert par toutes les puissances de l'Europe,
me paraîtrait honorable pour la petite Genève et propre à lui
valoil' des ménagements dans la suite. Une pareille pièce,
insérée au protocole dn Congrès, pourrait avoir pour nous, dans
un siècle, les mêmes fruits que l'iInportance attachée il y a
deux cents ans à l'indépendance de la Valteline, importance qui
vient d'effectuer son salut.
Un autre motif qui me fait mettre à cette démarche On prix
tout particulier, c'est que je ne puis m'empêcher de croire
qu'elle pourrait avoir"une influence décisive sur les résolutions
du cabinet de Turin. En nous développant cette idée, ses con1 Le comte Maurice de Fries (1777-1826), grand connaisseur d'art, était le
chef de la maison de banque du même nom.
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venances et la noble pureté des motifs qui la dicteraient, Wessenberg était tout feu et nous serrait les mains si amicalement
que le député de Berne était dans le fond de la salle à ronger
son frein. Ou je me trompe, ou ce dernier a eu sa petite part
de nos revers en demandant l'Evêché de Bâle pour Berne, idée
qui a plu et qui a dû plaire à la France. Je doute que nous
l'obtenions, mais je me crois encore plus sûr qu'elle ne l'obtiendra pas non plus et qu'il ne lui restera que le regret d'avoir
inutilement croisé un al'rangement si évidemment utile à la
Diète.
Je laisse à mon collègu e, qui a un secrétaire, à vous faire
passer copie de la lettre que nous adressâmes hier à Talleyrand l
pour repousser respectueusement, mais vigoureusement, les
plaintes indécentes que le duc de Noailles s'est permis de
proférer d'une manière indécente contre nous. Il y avait bien
quelques risques à le tentel' mais, tout considéré. les avantages
l'emportaient. Je n'attends point de réponse, mais je soupçonne que Talleyrand a déjà lavé la tête à Noailles, car je
l'avais invité à un thé chez lady d'Ivernois, où il s'est excusé
par un billet en ces termes: (( Le .... conjure le chevalier
Francis d'Ivernois de vouloir bien l'excuser pOlll' ce soÏr. Une
affaire imprévue, etc ... f) Tout petits que nous sommes, il ne
faut pas nOLIs laisser mal'(~her sur le ventre.
En sortant de chez le comte Fries, nous rendîmes visite à
Razoumowski, que nous réchauffâmes tellement, en lui récitant
ce qui vient de se passer et qu'il ignorait, qu'il s'est étonné
de ce qu'on ne s'en est pas déjà plaint dans les conférences
générales du Congrès. Vu son caractère et le ton qu'il y Inet,.
je ne serais point étonné s'il y faisait la motion de s'en occuper~
mais c'est une grande et délicate question de savoir jusqu'à
quel point nous devons désirer voü- nlettre en évidence le vif
intérêt qu'on nous porte. Nous marchons, en quelque manière.
entre des précipices, sans trop savoir si ce qui nous fait évitero.
l'un ne nous jetterait pas dans l'autre. Encore s'il ne s'agissait
1 Publiée en pal·tie par RILLIET, p. 198 et 199.
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que de mettre en activité le zèle de nos amis, mais rune de
nos difficultés est souvent de le retenir et d'empêcher que cette
démarche, qui ne promet de succès que par l'un, ne soit point
tentée par un autre. Il n'est pas si aisé, non plus, de leur faire
un mystère de certaines idées qui doivent rester dans notre
carquois pour l'époque où tout sera perdu, et qui, si nous les
émettions dès à présent, risqueraient de diminuer l'urgence de
celles dont nous poursuivons l'exécution.
[17} décembre

1.

Nous nous sommes, ce matin, distribué les rôles, mon
coll ègue et moi, et, pendant qu 'il faisait auprès de l'archiduc
Jean et de \Vr ède des délnarches qui les Ollt pOllssés l'un et
l'autre il aller frapper à la porte de l\fetternich, je me suis chargé
de Canning et Stewart, non seulenlent pour leur communiquer
l'idée de la lettre et la leur faire goùter, niais aussi pour leur
insinuer la convenance que le prince de Wrède soit mis en jeu
pour cette dépêche, que, pOUl' ne point blesser Talleyrand,
elle lui soit remise ici et que Wellington ne la seconde qu 'au
moment opportun. J'ai pleinement réussi au près de l' un et
l'autre, et leur ayant C0111111Uniqué notre lettre à Talle.yrand,
tous deux l'ont trouvée mesurée, convenable et nécessaire. Ils
allaient nous écrire pOUl' nous annoncer que nOlis sommes
mandés demain matin auprès du Comité. Notre apparition ne
laissera pas que d'être un peu épineuse, mais nous nous en
tirerons en demandant respectueusement l'exécution des promesses des Hautes Puissances.
Reinhard, qui est venu ce soir chez moi, ln'a dit avoir rencontré hier, chez Talleyrand, Dalherg (lui lui a répété que
l'affaire du pays de Gex était finie sans retour, mais que, du
reste, la Suisse aura une route nlilitaire et commerciale et que
les contingents passeront et repasseront de part et d'autre sans
t Cette lettre a été datée à tort du 16 décembre dans le manuscrit. C 'est en
effet le 17 décembre que les députés genevois ont assisté à la conférence de la
commission pour les affaires de Suisse dont il est question ci-après.
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difficultés. Sur ce que je lui ai demandé s'il avait aperçu de
l'humeur contre nous : « Mais non, a-t-il répliqué, plutôt contre
les Anglais, dont on ne sait COlnment expliquer le zèle outré
pour vous. »
Je ne sais trop ni si j'aurai le courage de vous envoyer ce
griffonnage, ni si vous pourrez le déchiffrer au cas que je l'envoie. Votre dernière. arrivée aujourd'hui, mais dont je n'ai pas
le numéro sous les yeux, nous est parveu,ue dans onze jours.
D'après votre avis, je ne me servirai point des adresses mentionnées dans mon n° 11 1, et j'en reviens à l'ancienne.
2 heures après-midi.

Nous sortons de la conférence, qu'il nous convenait d'abréger
et qui l'a été selon nos vœux. Après nous avoir bien accueillis
et fait asseoir, Wessenberg, qui la présidait, a dit ql1 'on désirait
nous entendre sur nos intérêts, à quoi Inon collègue a répondu
par un discours qui s'est borné textuellement à ce peu de
lignes 2 :
Après la libération de Genève, il nous fut prescrit de nous
rendre à Bâle, où nous eluues l'honneur de complimenter les
souverains alliés et où leurs ministres nous annoncèrent que
nous étions destinés à devenir un canton suisse, et que nous
recevrions l'extension de territoire nécessaire pour remplir les
obligations que nous imposera cette nouvelle existence. Cette
disposition des Hautes Puissances nous a ensuite été renouvelée et pIns spécifiquement exprÏlnée dans leur dépêche du
ter mai (dont il lut les deux principaux passages, en glissant sur
la dépêche anglaise, dont nous avons cru plus convenable de
ne pas trop nous prévaloir en présence de Dalberg) ».
«

Il a dit quelques mots sur le plaisir que nous avions éprouvé
en apprenant que la négociation destinée à nous rendre conVoir ci-dessus, p. 523.
Voir D'ANGEBERG, p. 537-539, le mémoire des députés de Genève, du 18 décembre, qui contient le développement de ce petit discours.
1
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tigus par le pays de Gex avait été nouée, et sur le chagrin que
nous avait causé sa suspension, et a fini par réclamer respec ...
tueusement l'exécution des promesses qui nous ont été faites, en
y ajoutant notre réclamation relati ve au traité de Saint-Julien, dont
il a ~ité l'article. J'y ai ajouté ensuite en deux mots la demande
de conservation de nos traités et privilèges. On nous a invités
à envoyer une note par écrit au Comité, dont nous sommes sortis
après une séance de quatre à cinq minutes, durant lesquelles
personne ne nous a fait de questions.
Pendant le discours de mon collègue, j'observais les physionomies, qui toutes étaient bienveillMntes, à rexception de celle
de Dalberg, un peu décontenancée.
Le président nous a accompagnés jusqu'à la porte, en me
disant à haute voix: « Il faut espérer que les promesses qui
vous ont été faites ne seront pas tout à fait vaines. »
En sortant de là, nous avons appris que Metternich, à qui le
prince de Wrède a parlé hier de la délnarche à fail'e en commun 1, a paru la goûter, pourvu qu'elle fût faite avec ménagements et adressée à Talleyrand.
A 4 heures.

Je viens de voir Canning, qui s'est dit tout émerveillé de la
manière leste dont nous venons de nous tirer d'affaire et de
traverser les difficultés de la conférence. Dalberg, en la quittant, l'a chargé Je nous demander nos intentions et nos vœux
pour la route à rendre commune par Versoix. Je lui ai faÎt sentir
le danger d'entamer cette petite négociation avant de connaître
les résultats de la démarche qui est en train pOUl' obtenir la
eession mênle du pays. Il est entré dans mes raisons et nous
sommes convenus que je lui écrirais pour lundi matin un billet
ostensible, pour lui dire que l'objet dont il m'a 'parlé exige que
nous voyions Reinhard et nous entendions avec lui. l\fais cette
1 Allusion à la lettre que ]es Puissances avaient résolu d'adresser à Louis XVIII
en faveur de la cession du pays de Gex à Genèye. dont le projet est imprimé
ci-dessus 1 p. 318.
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bonne nouvelle est malheureusement accompagnéè de celle
non moins sûre qu'on est en ce mOinent dans la crise la plus
chaude et qu'il est impossible de dire si l'on se rapproche ou
si l'on s'éloigne. NOLIS allons dîner chez le comte de Stackelberg, que nous ne manquerons pas de réchauffer sur 1108
intérêts.

l)'IVERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 18-20 décembre 1814.
18 décembre.
~ous

eûmes hiel' un diner où ma femme et moi nous emparâmes de Saint-~Iarsan, tandis que J\L Pictet prenait à part le
maître de la maison, collègue de Razoumowski \ dont il réchauffa
vivement l'intérêt et qui a pprollva pleinement la demande dont
on va s'occu per en notre fave ur.
J'ai été ce matin chez Stewart qui, depuis huit jours, a été
notre ami le plus chaud et surpasse les espérances qu'il m'avait
données dans son pays. L'objet de ma visite était de lui communiquer l'heureuse idée venue à Capo d'Istria d'adresser en
commun la même dépêche et les mêmes prières à Louis XVIII
et au roi de Sardaigne. Hl'a beaucoup goûtée, m'a assuré qu'il
s'en occuperait dès demain, et m'a garanti que, si elle se fait,
elle sera convenablement appuyée par Wellington.
De là, et SUI' ma demande J'avoir les pièces officielles qu'on
m'avait refusées ailleul's, il m'a conduit dans son cabinet, où il
ul'a confié le protocole, avec pleine liberté d'en extraire, sur le
lieu même, ce que je désirerais. L'extrait suivant va vous Pl'OUver qu'il n'a pas tenu à lui d'être tout à la fois notre épée et
notre bouclier. Il va sans dil'e, cher collègue~ que les pièces
que je vais tl'anserire ne doivent pas sortir de nos archives et
qu'il ne convient pas même qu'on puisse croire qu'elles y soient.
1

Stackelberg.
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NOTE VERBALE

PRÉSENTÉE A LA COMMISSION

NOMl\a:E PAR LES

PUISSANCES POUR RJ<:GLER LES AFFAlRES DE J~A SL"ISSE.

N. B. Elle fut . .le crOIS, l'emlse le (-) décembre et enregistrée
le 8 décenlhl'e 1.
Le traité de Paris arrête que, pour assurer les cOInmunica ..
tions de la Ville de Genève avec l'autre partie du territoire de la
Suisse située sur le lac, la France consent à ce que l'usage de
la route de Vel'soix soit commun aux deux pays, et que les
gouvernements s'entendent à l'amiable sur les 11loyens de prévenir la contrebande et rentl'etien de la route.
( Le roi, désirant donner à la Confédération helvétique une
nouvelle preuve de ses sentiments bienveillants et voulant de
son càté faciliter l'exécution du susdit arlicle, consent qu'on
traite de réchange d\lue portion du pays de Gex qui est la plus
voisi ne d Il lac et qui laisserait la route de Versoix 80118 la
souveraineté de la Confédération helvétique. Le roi ne se dissimule pas que cet échange porte, en quelque sorte, atteinte à
l'immutabilité des frontières de la monarchie et que ce sacrifice ne doit se faire qu'en vertu d'autres avantages qui en
résultent pour le royanme.
«( La
France faÏt un sacrifice de COl11lneree en quittant les
hords du lac de Genève. La communication avec Je midi de la
Suisse, leValais et la Savoie est singulièrement protégée par
l'établissement de Versoix. Aucune partie de l'Evêché de Bâle
ne compense un tel avantage.
«(

1 Cette note a été publiée pal' D'ANGEBERG, p. 512. Nous rétablissons dans
son intégl'ité le S 1, que d'Ivernois avait simplement indiqué dans sa copie.
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( En sacrifiant donc une partie du pays de Gex, la France ~e
peut renoncer qu'au territoire nécessaire pour que Genève
puisse joindre entre elles toutes ses enclaves et assurer Bes
communications avec les autres cantons de la Suisse, sans
avoir à emprunter un territoire étranger.
« La France insiste, à cette occasion, sur la cession de la
vallée de Dappes, renfermant tout nu plus une population de
trois cents à trois cent cinquante individus, mais qui lui est
nécessaire pour construire une nouvelle route de commerce
sür la frontière.
« Cette vallée appartient au pays de Vaud, qui pourrait acquérir en échange Céligny, petite enclave située sur les bords du
lac, entre Nyon et la frontière du pays de Gex. La population
de Céligny est d'environ quatre ccnts habitants et plus forte
que celle du vallon de Dappes.
( Le canton de Vaud serait satisfait et Genève amplement
dédommagée.
« L'échange entre la portion du pays de Gex et la pOl,tion du
pays de Bâle pourrait donc se régler sur les conditions suivantes exigées impérativement par le roi:
« 10 La partie à céder à ]a Confédération suisse ne doit renfermer qu'une population de dix à douze mille habitants.
0
C( 2
La France recevrait en échange la partie de l'évêché de
Bâle sur la gauche du Doubs et le pays snI' la gauche d'une
ligne tirée de la courbure du Doubs près de Saint-Ursanne
jusqu'à Lucelle, passant entre Hosenbourg et Arzue1l 1 •
« De plus le roi insiste à ce que:
« 10 Il ne soit rien demandé au roi de Sardaigne.
« 2° Que le canton de Berne recouvre la portion de l'Argovie
qu'il possédait jadis et que des actes de violence lu i ont enlevée.
« 3° Que le libre exel'cice de la religion catholique so it
accordé dans la portion cédée du pays de Gex.

1 Il Y a là une erreur manifeste. En effet Asuel et Hasenbonrg sont les
dénominations française et allemande d'une seule et même localité située entre
Saint- U rsanne et Lucelle.
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4° Que la France et ses sujets conservent la liberté entièt'e
de naviguer, comme par le passé, sur le lac de Genève, . sans que'
les cOlnmunications soient entravées par aucune gène et pal'
aucun impôt. »
cc

J'ai transcrit en entier, dans nn de mes nlllnéros. le conlreprojet à cette note l,
La note qui proposait d'assigner le Porrentruy il Genève fut
remise telle que je l'avais transcrite, mais avec cette addition:
« Si les Hautes Puissances ne s'accordent pas sur cet art'angement, on propose de laisser le pays de Porrentruy sous une
administration pal"ticulière ponr l'espace de trois années, afin
de donner toute la facilité possible pour la France de revenil'
sur sa décision et de faire l'échange en question. »
Cette note est introduite et mentionnée dans le protocole, de
la manière suivante:
cc Lord Stewart fit lecture d'une pièce concernant la destination du Porrentruy, non pour être formellelnent insérée au
protocole, mais comme tlne suggestion qu'il voulait soumettre
à la discussion. A la demande de ~L le due Dalbcrg, lord Stewart lui remit une copie de cette pièce pour être confidentiellement communiquée au cabinet français 2, >1
Elle s'y trouve également accompagnée du préambule cijoint:
« LOI'd Stewart, en exprimant les regrets de sa cOltr d'apprendre qu'une négociation sur le sujet du pays de Gex était impraticable, au moins pour le présent, avec: la France (N. B. C'était
les propres termes dont s'était servi le duc deux jours auparavant dans la séance du 12 courant), prend la liberté de mettre en
avant les idées suivantes pour considération. Il se réserve d'exprimer la décision de sa cour jusqu'après avoir vu la dernièl'e
décision du plénipotentiaire français. »

1
11

Voir 'c i-dessus. p. 561-563.
La proposition de lord Stewart a été publiée par

P ' ANGEBElIG,

p.

52~.
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PROTOCOLE DU

i3

DÉCEMBRE 1.

Le plénipotentiaire français présente la réponse de son
cabinet à la contre-proposition [concernant le pays de Gex
qu'on lui a remise dans la séance du 10J. La question du Porrentruy étant mise en délibération, lord Stewart déclara qu'il
n'était pas autorisé d'acquiescer à ce qu'on offrît actuellement
au canton de Berne le Porrentruy proprement dit; qu'il regrettait infiniment la décision que le duc Dalherg venait de communiquer et qu'il souhaitait qu'on donnât encore du temps pour
réfléchir aux moyens de venir à un arrangement convenable.
« La discussion se prolongeant, le baron de Humboldt fit
insérer au protocole la déclaration ci-après, à laquelle les plénipotentiaires Je Russie, d'Angleterre et d'Autriche ont adhéré:
« Je suis d'avis que la déclaration que le Comité est appelé à
rédiger ne doit assigner il Berne que la partie de l'Evêehé de
Bâle située en deçà de la ligne connue par les protocoles [antérieurs], à moins que l'Angleterre ne décide, en attendant,
d'abandonner ses vues sur Je POl'rentruy, comme l'objet d'un
échange à faire avec le pays de Gex.
( Le plénipotentiaire de Fnlnce y joignit son opinion dans les
termes suivants:
( Je suis de l'opinion que le premiel' objet de considération
est celui de finir les affaires de la Suisse dans leur ensemble
et de ne point s'al'rêter à des considérations secondaires,
comme est celle de Genève. La France trouve que, l'échange ne
pouvant plus avoir lieu d'après le systèmlj qui est adopté, il
est inutile de réseever cette partie de l'évêché de Bâle et croit
plutôt qu'il fant offrir l'évêché pour satisfaire Berne le mieux
«

possible. )}
1

Publié par'

D'AN&EBERG,

p. 521.
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LE PLÉNIPOTENTIAIRE ANGI.AJS

PRÈS LA COM1\USSION SUISSE f.

Vienne, 11 décembre 18H.

Les conditions d'échange que renferme la no le remise aux
plénipotentiail'es français et qui ont pOUl' but de régler entre
la France et la Suisse une nouvelle ùéliInitation des pays sur
le lac de Genève, ne peuvent pas sel'vir de base à un arrangement qui devait, par ordre exprès du roi de France, êtl'e
soumis à des dispositions d'une toute autl'e nature que celle
des conditions présentées. »
« Toutes les puissances, mais particulièrement la Ft'anee et
l'Autriche, sont intéressées à voir la Suisse calme et tranquille. Ces deux puissances ont cru à la possibilité de rétablir
en Suisse un ordre de choses plus rappl'oché de .l'ancien état
et de pouvoir réparer en faveur de quelques canlons les torts
de la Révolution.
« Les obstacles cependant qui s'y opposent et un pIns lUÙl'
exarnen de ce qui, dans la situation présente des eS[H'ils, est
utile à la Suisse, prollvent que la première condition pOUl'
ramener le repos dans l'intérieur de ce pays est l'intégl·jté des
dix-neuf cantons établis par l'acte de médiation.
« Cette opinion est devenue celle de toutes les puissances et
la France y acquiesce. Le canton d'Argovie a fait déclarer
depuis que la fOl'ce seule pourrait le faire consentir à des
cessions. La Fl'ance n'a donc plus d'intérêt à faire le sacrifice
qui résulterait pour elle de l'échange projeté et qui, d'après
les informations qu'on a reçues, est singulièrement contraire
à l'opinion publique, et par cela Inême contraire aux vérita«

1

Publié par

D'ANGEBERG,

p. 523.
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bles intérêts du roi. Cette nouvelle délimitation, à laquelle
les Genevois paraissent attacher un si grand prix, n'est d'ailleurs pas aussi nécessaire pour les rapports de la Suisse.
« Sa force est la reconnaissance et la garantie de sa neutralité. Son égide est le respect ql1e toutes les puissances doivent
porter aux eonventions et aux arl'angements réciproques.
c( La France, sortie d'une lllaiheureuse révolution, est rendue
à ses véritables institutions et à un système de politique qui
donne, pour l'avenir, la plus forte garantie.
« Genève était autrefois l'alliée de la Suisse. Elle s'est enrichie par son industrie et n'a été inquiétée que par l'esprit de
ses propres citoyens.
« Ses capitaux se trouvaient dans tous les emprunts; elle
_ secourait les besoins des plus grands Etats. Ses mœurs républicaines et son zèle pour les siennes lui donnaient une
considération justement acquise.
« Un pelit territoire et quelques points militaires de plus
n'allraient, à aucune époque de son histoire, ajouté ni à sa
force, ni à sa tranquillité. Maintenant cette ville forme un
canton. L'acte fédéral ne l'oblige à concouril' qu'aux charges
qu'il impose à tous les autres. Il est de l'intérêt véritable de
toutes les pllissances, et de la France plus que de toute autre,
qu'elle les remplisse avec fidélité. Qu'elle soit de plus unie
dans son sein, qu'elle se gouverne avec sagesse et elle continuera à prospérer par son industrie et à inspirer de rintérêt
à ses VOISInS.
« Le traité de Paris stipule que la route de Versoix sera
commune aux deux pays et que les deux gouvernements
s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la
route.
« La France attend, à cet égard, les C'ommunications que la
Suisse voudra lui faire, et, en sa faveur, elle fera tout ce qui
sel'a utile au Corps helvétique, nla-t6 elle déclare que cet
échange de territoire. étant contraire à l'opinion publique, ne
peut plus avoir lieu. »
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2:0 décembre.

Nous avons envoyé hier au Comité nohoe nlémoire 1, qui ne
contient guère que ce que nous avions dit et auquel je défie
Dalberg de trouver à mordre. Canning, en me le demandant de
la part du Comité, avait désiré que je fisse mention d'un message dont Dalberg l'avait chal'gé pour nous et ayant pour objet
de connaître nos désirs relativement à la route Je Versoix. Je
m'en suis tiré par un billet ostensible, où je lui luande qne nous
aurons à en eonférer avec Reinhard et mème avec le député du
pays de Vaud 2. Le point important est de gagneLo du temps jusqu'après la démarche des Puissances, qlli, si elle se fait, comlue
je l'espère de pIns en plus, nous donnera un légitime pl'étexte
d'en attendre les résultats. :Mais voilà que Reinhal'd, à (pli fen
parlai hier au soir et qui était d'abord entré dans mon sens,
se mit à dire que, si. nous ne répondions pas en (~e mOluent à
rouverture faite pour aecorder et alTangel~ la route, nous courions risque de la voir retirer. J'eus beau lui observer que nous
aurions encore plus beau jeu lorsque la France persistera dans
son refus du territoire, il ne me répondit que par: ( Ah! mais,
il Caut pourtant prendre garde. » C'est un homme qui craint de
se noyer dans un verre d'eau et .le vous réponds que, s'il prend
sur lui d'entamer la négociation sans nous, ce que je ne crois
pas, il ne s1en tirera pas de sitôt. Au surplus, VOllS comprenez
de reste que j'eus soin de lui fait'e un mystère de la grande
démarche qui est en agitation et qui nOlis occupe entièrement
.en ce llloment.
Canning ln'a dit ce matin que tout ce qui concerne Genève
et notre filémoire fera un petit protocole à part du grand,
.comme affaire suspendue, et comme pièces ré-servées pour la
négociation qu'on en a vue.
Nos dames ont eu hier l'honneur d'une présentation parti1

:2

Ce mémoire, du 1,8 décembre, a été publié par

La Harpe.

D'Al'iGEBERG,

p. 53?
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culière à l'impératrice, qui les a fait asseoir et les a reçues avec
une distinction et une affabilité des plus flatteuses. Sa conversation, vive et nourrie, a principalement tourné sur Bonaparte,
qui est et a toujours été sa bête noire. Je ne sais à quel propos
je me suis avisé de dire qu'on devait avoir pourtant quelque
reconnaissance pour les excès de son ambition et pour la perversité de ses vues. « Ah ! vraiment oui, m'a-t-elle répliqué,
mais quel bonheur, 'Monsieur, qu'il n'y ait point eu de conversion chez cet homme-là. )
Je viens de rencontrer Reinhard, de qui j'apprends qu'après
m'avoir vu chei Castlereagh [il lui a communiqué] 1 ses craintes
sur le dangel' de différel' la petite négociation que voudrait
entamer Dalberg, à quoi Castlereagh lui a répondu que rien
ne presse, qu'on peut attendre que la grande négociation soit
close, qu'elle ne l'est point encore et que les Puissances ont en
vue une démarche directe et eommune auprès du l'ai. J'aurais
presque autant aimé qu'il ne lui eùt point fait cette confidence,
dont Dalberg ne tardera guère à être informé. Elle paraît
cependant l'avoir réchau {fé, car il ln'a dit avait' exprimé hier
les vœux de la Suisse pour que notre ftontière nous mît en
mesure de pouvoir couvrir le Valais. Quelque effort que j'aie fait
pour tirer plus au dair ce qu'il a dit, je n'ai point pu y réussir,
et j'entrevois qu'il est Lien loin d'en savoir autant que nous
sur le point où en sont les afl'aires générales dont il est chargé.
,Mardi soir.

Canning, chez qui j'ai été dîner aujourd'hui, m'a appris que
Castlereagh lui avait dit hier être dans l'intention d'avoir
aujourd'hui une conférence des principaux personnages pour
les occuper exclusivement de nos affaires. Nous saurons demain
matin, par Capo d'Istria, si elle a eu lieu et ce qui s'y sera
passé. J'en ferai l'objet d'une autre lettre, pour que celle-ci
reste lettre simple. Nous touchons à la grande crise et j'ai le
J

Le texte, sans doute fautif, por·te

«

pour lui communiquer ».
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plaisir de vous apprendre que celle des affaires générales est
tèrminée. Tout me fait croire qu'il y a eu uu rapprochement.
Si je suis bien informé par l'un des amis (rAlexandre, c'est
surtout lui qui a cédé. Nous devons dOllblement lui bien
vouloir, car, dans ces trois derniers jours, il a parlé trois fois
de nous, et toujours avec un redoublement d'intérêt.

D'IvERNOIS A TUHRE'fTINI.

Vienne. le 21 décembre 1814.

Et (ussions-nolls cent pieds sous terre,

1l0US 1I0US

relèverions biell.

Cette devise, que nous a fournie l'un de nos syndics régnants,
lui fera soupçonner, fespère, que tout n'est pas encore perdu.
ECOll tez, cher collègue, où nous en sommes, et pellt-ètl'e conviendrez-volIs qu'à moins de quelque nouveau eoup de tonnerre aussi inattendu que le précédent, nOlIS avons encore la
chance d'obtenir le désenclavement et l'arrondissement.
Je vous annonçai hier (dans une dépêche in-folio à l'adresse
d'une dame) la grande et précieuse conférence que Castlereagh
avait lnénagée pOUl' y proposer, en l'absence de Trdleyrand, la
dénlarche COlnmune qui se médite depuis quelques jours en
notre faveur. Nous nous y attendions si bien, qu'à tout événement nous avions préparé et rédigé la veille un Pl'ojet de lettre
propre à faire sortir du vague des idées en les fixant. Ce
travail qui, quoique très court, nous avait occupés plus de trois
à quatre heures, fut remis hier de grand malin à l'un de nos
bons amis 1 qui, après l'avoir agréé en entier, sans proposel' le
moindre amendement, le remit à un personnage qui s'en fit le
1 Cette pièce fut remise le 20 décembre au matin à Capo d'Istria. Voir cidessus, p. 269 et 270,
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parrain. Tous les assistants, savoir Castlereagh, Metternich,
Nesselrode, Humboldt, sans oublier . . . . 1, Capo d'Istria, y
applaudirent et adoptèrent unanimement l'idée d'une démarche,
sans cependant avoir encore résolu, ce qui est à mes yeux de
la plus haute importance pour nous: si l'on adressera une lettre
à Louis XVIII ou une nole à Talleyrand.
Le chorus de bienveillance y fut unanime en notre faveur:
« Le traité de Paris a fait du mal à Genève, dit Castlereagh, il
s'agit de faire en sorte que celui de Vienne le répare et lui
fasse du bien. »
Chacun y ajouta qùelques mots dans le même sens et il fut
arrêté d'emblée non seulement de faire de concert une démarche auprès de Louis XVIII, mais de nous adjuger Porrentruy si celte démarche est infructueuse, ainsi q lie d'entamer
de suite une négociation avec Saint-Marsan pour quelque arrangement du même genre. Vous comprenez de reste combien
il nous importe que les deux négociations soient liées et terminées pour ainsi dire en m ê me temps, puisque, dans le cas
contraire, l'une, en réussissant , pou·rrait refroidir sur 1 autre et
en rendre le su ccès moins urgent.
Je ne dois pas oublier d e vous dire, au sujet de la seconde,
que, par ordre exprès d'Alexandre, Nesselrode s'en est ouvert,
il.y a déjà quelques jours, avec Saint-Marsan, et dit l'avoir
trouvé dans des dispositions qui me prouvent que je n'avais
pas eu tort, lorsqu 'en sortant de chez Castlereagh je dis à mon
collègue:
« Tenez pour certain qu ' il a demandé à Saint-Marsan quelque
chose de mieux qu'une route militaire et qu'il nous fait un mystère du surplus pour ne point nous monter la tête par des espérances qui pourraient être déçues. »
Nous voilà, ce me semble, remontés de bien bas, mais la
vérité m'oblige de reconnaître que nous devons ·beaucoup aux
fautes de nos adversaires et que tout notre mérite consiste
à en avoir profité avec prestesse. Sans la note de Saint-Marsan,
1

Un mot en blanc dans le manuscrit.
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qui delnandait Carouge pour la France, il nous etlt été très
difficile de donner réveil sur les arrières-pensées du cabinet
de Versailles. Et si le courrier qui a apporté cel'tain contreordre était arrivé cinq minutes avant que certaine note eût été
lâchée, j'en suis encore à chercher quel Inotif raisonnable on
aurait trouvé pour insister sur certaine cession, [laquelle] 1 n;aurait pas été offerte 2. Il ne fallait rien moins que cette note pOUf
en donner le dl'oit et surtout pour faire na1tre ridée de remettre
dans nos mains un gage destiné à nous donner, plus tÔt ou
plus tard, l'expectative de l'échange désiré.
Au point où en sont les choses, nous renaissons à l'espérance
et si, par lualheur, nous retombons de nouveau dans l'abîme
au fond duquel nous nous crûlnes plongés il y a dixjollrs, tenez
pour plus que certain que ni mon collègue, ni moi, ne remet ...
trons jamais le pied à aucun congrès.
Que dira de tout ceci le sieur Reinhard qui, hier encore, et
pendant que notre cause se plaidait si chaudement à la grande
conférence, me prêchait de la regarder COlnme perdue ~ Je veux
bien l'attribuer a11 ton de froideur ordinaire avec lequel Castlereagh lui aura parlé de la démarche qu'on avait en vue. l\fais
pourriez-vous croire que Reinhard n'avait pas même su rendre
justice à ses propres démarches pour nOlls~ et qu'il avait craint
de se cOlnpromettre en ru 'articulant qu'il a demandé, au nom
de la Diète, qu'on tint les promesses faites à Genève.
Grâce à l'extrême facilité de travail de Capo d'Istria (dont les
actions ont beaucoup filonté ici), le rapport définitif sur les
affaires de Suisse s'avance plus vile encore que ne le suppose
Reinhard. J'entrevois qu'elles pourront être terminées en peu
de jours. Plût au Ciel rlue j'en pusse dire autant des nôtres!
La note de Dalberg 3, et le singulier prétexte qu'il a pris pour
la retirer, ont percé ici parnlÏ plusieurs diplomates, qui m'en
ont fait leurs doléances. Je désire beaucoup que rien n'en trans-

~
Il

S

Dans le manuscrit on lit « desquelles IL
Voir ci-dessus, p. 561-563, le rapport de d'IvernoÎs du 11 décembre.
Note du 6 décembre imprimée ci-dessus, p. 583.
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pire dans les gazettes, car il ne serait point impossible que la
France ne fût raffermie dans sa marche rétrograde par amourpropre. Si la nouvelle des deux notes vous revient par la Suisse,
comme je n'en doute guère, faites de votre mieux pour y mettre
un éteignoir.
P. S. J'ai regret d'apprendre qu'il y eût une lettre à mon
adresse dans votre nO 4 égaré. Vous me parlez du Inarquis de
Huntly et je sais qu'il avait une lettre de recommandation pOUl'
moi; si, par hasard, c'était celle-ci, sa perte serait de peu de
conséquence.
En retirant mon nO 20, veuillez dire que la personne de qui
l'on attend une lettre est bien portante et n'écrit pas par ce
qu'elle sait qu'Eynard le fait.

D'I VERNOIS
Vienne,

22-2~

A

TURRETTINI.

décembre

181~.

22 décembre.

Je dois commencer ce numéro en rectifiant une erreur du pré..,.
cédent. Je croisvous yavoir dit qu'on avait arrêté,qu'au cas que
la démarche pour l'échange fût sans succès, Porrentruy serait
adjugé comme gage. Notre rapporteur, à ce que j'apprends,
croit ql1 'il en sera ainsi, d'a près ce qu'il entendit dans la conférence, mais cette résolution n'y fut point arrêtée.
Nous nous rendîmes hier au soir au cercle de Castlereagh
qui nous apprit, d'une manière amicale, ce que nous savions
déjà et fîmes semblant d'ignorer, qu'on s'était occupé sérieusement de nous la veille et que la délnarche que nous désirions
avait été convenue et même rédigée.

.; ..~~
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A ma demande s'il s'agissait d'une lettre à Louis XVIII ou
d'une note à Talleyrand: « De la première, répliqua-t-il », sur
quoi je lui exprimai et notre reconnaissance et le légitime
espoir de succès qu'il nous était permis d'en concevoir, sans
même encourir le reproche de nous laisser monter la tête. Il
nous exhorta en riant à nous tenir en garde contre un nouveau
désappointement, qui lui ferait plus de peine qu'à personne~ et
nous avoua qu'il regardait déjà comme de bon augure que
Dalberg eùt laissé tomber la Inenace de ne plus se Inêler des
affaires de Suisse si l'on pel'sistait à presser la nôtre.
Cette démarche une fois décidée et à la veille d'être exécu~
tée, le moment me parut arrivé d'aborder sur l'autre rive,
en lui parlant des profondes et justes nia l'mes dont nOlis pénètre encore la découverte que la France a des vues sur Carouge,
sans la possession duquel Genève n'aurait aucun moyen de
prendre les positions nécessaires pour déployer autour d'elle
les milices confédérales, garnir les avenues de la place et
adopter, sur son propre territoire, le même plan de défense à
l'aide duquel Bubna avait réussi à la sauvel' avec sept à huit
mille hommes.
11 nous répondit que nous devions regarder comme éeartée
toute idée de faire servir le Porrentruy à l'échange proposé
dans la note de Saint-Marsan, lequel était à deux pas de nous
pendant ce dialogue, dont il doit avoir entendu quelques
mots.
Castlereagh sourit quand nous lui répétâmes le singulier propos de Noailles à Eynard: « NOLIS voulons avoir un pied chez
vous, Messieurs», propos qu'il ne trouva guère diplomatique et
qui le força à convenir, du moins parson silence, que notre sûreté
exige que nous ayons arrondissement et désenclavement des
deux côtés. Nous ne fîmes cependant qu'entamer ce sujet, auquel
nous nous proposons bien de revenir vigoureusement aussitôt
que l'autre démarche sera faite et parfaite. Bref, nous sorUmes
de chez lui pleinement satisfaits de son accueil amical et convaincus qu'il compte sur le succès de la démarche, quoiqu'il
fît de son mieux pour nous le cacher;
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23 décembre.

Pictet a appris ce matin du collègue de Razoumowski (lequel
collègue sera à l'avenir Stackelberg, vu qu'il nous prend vivement en affection et se met en mouvement pour nous) que,
pendant notre entretien de hier au soir avec Castlereagh, il y
avait une espèce de conférence des principaux ministres, oit le
projet d'une lettre à Louis XVIII fut abandonné pour celui
d'une note à Talleyrand. Pendant que mon collègue le pressait
de faire entamer immédiatement avec de Saint-Marsan une négociation pour obtenir désenclavement et arrondissement sur sa
rive, ce qui est et doit être en ce moment notre grand point de
mire, j'ai pressé le même objet auprès de Stewart qui m'avait
donné un rendez-vous et a paru entrer pleinement dans mes
idées.
De là, rai été chez Pozzo di Borgo, avec qui rai eu des liai·
sons qui m'autorisent à compter sur lui et qui, par le poste dont
il revient, me paraît avoir plus de relations que les gens de son
bord avec Talleyrand et consorts. Après lui avoir montré l'écueil
où nous sommes accrochés et l'intérêt que lnet son chef à nous
en tirer, je l'ai sommé d'employer son cl~édit auprès de Talleyrand pour adoucir et écarter les répugnances, ce qu'il ln'a
promis, tout en se moquant encore plus que moi de l'objecLion
tirée de l'opinion publique.
Il m'a appris deux faits que je n'ayais nulle envie d'apprendre.
Le premier, qu'il aperçut, là où il résidait, un déplaisir marqué
lorsqu'on y reçut la leUre de Canning par la voie des papiers
publics; le second, que le roi de Sardaigne a une obligation
toute récente et très signalée à la France pour la part qu'elle
a eue à faire assurer la succession dans la branche masculine.
Je suis fâché d'avoir de nouveau à dire que les choses vont
mal. Alexandre a cédé, d'après les avis de Razoumowski qui a
de l'influence, mais le cabinet de Berlin tient ferme et la crise
est encore pendante.
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24 décembre.

A un grand gala de la COll l', hier au soir, je rencontt"ni plu~
sieurs personnes que j'y eherchais. D'abol'd Stackelberg, qui
avait vu la note, dont il espère de l'effet el q ui m'a promis de
nouveau son appui dans les termes les plus obligeants et les
plus sincères; Canning. qui a aussi VII la note et lU 'a garanti
que nOlis en serions contents; Stewart, qui m'invita à passer
chez lui ce Inatin pour me )a montrer et avoir mes observations
avant que Castlereagh la signe et l'expédie; Dalberg, avec qui
j'eus nn entretien étranger à nos affaires, et dans le ton duquel
je n'aperçus rien qui pùt me faire entrevoir q li 'il nous en veuille.
ponr s'être un pell compromis dans notre affaire; Talleyrand,
qui vint me dire obligeamlnent qu'il avait e1l le plaisir d'l'tre
assis à côté de l'nne de nos dames, il quoi je dois ajouterque Castlereagh s'approcha d'Eynard pour lui dire: «( J'ailne
Genève. »
Ce matin, pendant que Pictet allait chez Cnpo d'Istria avec
lequel il a fait de l'excellente hesogne, dont je lui laisse le
soin de vous rendre compte J, j'ai été ehez Stewart qui m'a
montré la fameuse note 2. C'est llne pièce de quatre pages, qui
diffère assez, non pour le fond, mais pOUl' la forIne. de celle
qui avait été d'abord adoptée. Elle est ad:'essée il Talleyrand.
séparément par chacun des quatre pl·jneipaux secr(~taires d'Etat
au nom et par ordre de SOIl auguste maitre. Il y est fort peu
question de Genève individuellement, mais beau('oup des intérêts et des vœux exprimés par la Sui~se pOlir que ce nouveau
canton soit en pleine contiguïté avec elle (le rédacteur, (lue je
soupçonne êlre \Vessenberg, a évité a\Tee soin de dire «( snr une
rive ou sur deux »).
On espère qne Louis XVIII épargnera au soussigné le regret
de ne pas pouvoir réaliser des espérances que Je zèle le plus
1
2

Voir ci-dessus, p. 280.
Imprimée ci-dessus, p. 281.
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désintéressé pour la Suisse avait fait naître. On est d'autant
plus en droit de s'en flatter que les premièl'es déclarations
de la France se sont trouvées en plein accord avec ces promesses et avaient fait présumer que tous les obstacles étaient
écartés.
On s'abstient de parler des avantages pour la France de
l'échange désiré, par la conviction que ce ne seront point des
considérations de cette nature qui décideront Louis XVIII et
qu'il ne consultera que sa bien veillance pour la Suisse et le
prix qu'elle y met, etc.
Il s'y est glissé une erreur de fait que Canning s'est empressé
et avec raison de relever. On y dit que c'est la commission qui
a fait admettre Genève parmi les cantons, tandis qu'elle n'a fait
que confirmer la résolution prise par la Diète, et cette erreur
sera rectifiée, sinon dans toutes les notes, du moins dans celle
que signera Castlereagh.
J'ai laissé Stewart indécis s'il ne conviendrait pas d'y joindre
une apostille pour demander qu'elle fût envoyée directement à
Louis XVII l, ce qui pourrait avoir son bon côté et aussi son
mauvais, oe fût-ce que celui des retards et le danger de mettre
les amours-propres en jeu.
Je suis revenu de toutes mes forces avec Stewart pour que la
négociation avec Saint-Marsan soit immédiatement reprise, et
avec la plus grande activité, car l'une de me8 craintes est que,
si Talleyrand revient à sa première note, ce ne soit aussi en
revenant à la condition primordiale qu'il ne soit rien deluandé
de plus au roi de Sardaigne, auquel cas il serait précieux de
pouvoir lui répondre qu'il a déjà acquiescé à telle ou telle
demande.
Cette note et certains propos de Dalberg, que Pictet a appris
ce matin du prince de Wrède, relèvent certainement nos espérances; mais vous voyez vous-même, mon cher collègue, à
combien de contingents futurs tient leur réalisation.
:Mille et mille remerciements pour l'excellent document reçu
hier et qui nous vient par Odier. Il peut nous être utile de plus
d'une manière et nous arl'ive fort à propos.
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D'lvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le 28 decembre 1814.

Je n'ai presque rien de nouveau à vous apprendre, mon cher
collègue, parce que nous avons dû nous prescrire de l'Poster en
panne et de ne point trop aller aux informations: 10 Avant
d'avoir la certitude qu'on eÎlt expédié la fameuse note], dont
la remise a éprouvé un nouveau délai de deux jours en l'aison
d'une erreur de fait qu'il a fallu rectifier dans chacune des
quatre circulaires; 20 Avant qu'on ail lu dans la commission le
rapport général de Capo d'Istria, où se trouve un excellent passage sur la néeessité de nous désenclaver~ et pour cet effet,
de nous arrondir des deux côtés. Jusqu'à ce que ce passage y
ait été lu et agréé, nous n'avons rien à raire.
En aHendant, j'ai le plaisir de YOUS annoncer que l'archiduc
Jean m'a dit hier s'être occupé avec activité de notre bon
major Vorhaus, qu'il a copié lui·même la lettre du pasteur
Peschier et a adressé à ce sujet je ne sais quelle proposition
au conseil de guerre, qui décidel'a ce qu'il convient de faire en
sa faveur. Son Altesse Impériale ne me paraît point certaine
du succès; mais cela sera toujours pour nous une satisfaction
d'a voir donné à ce brave officier cette preuve de reconnaissance!.
On dit dans le monde diplomatique (ce doit être Alexandre).
que l'empereur de [RussieJB a signifié son désir de n'avoir' plus
à traiter avec Metternich, exigence à laquelle on doute que
l'empereur François accède.
Jusqu'ici rien n'avance et il n'y a de fini que l'affaire de la
ville de Gênes, qui paraît tout à rait ternlinée, s'il est vrai que
Imprimée ci-dessus, p. 281.
Voir ci-dessus, p. SM. D. 3.
, Le texie porte par erreur fi: Autriche JI.
1

:.1
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le fils de Saint·Marsan soit parti il y a peu de jours avec les
pièces nécessaires pour que la Sardaigne entre imlnédiatement
en possession.
Après elle, celle de la Suisse est la plus avancée, et je la
regarderais presque comme touchant à son terme, sans la
question des frontières qui, comme vous ne le savez que trop,
est encore loin d'être décidée.
J'ai vu ce matin la fameuse note chez Canning, qui m'a dit
n'être point autorisé à en donner copie. La rectification y a été
assez mal faite, car il y est dit, si je me rappelle bien: « Les
plans de la Fédération ayant admis Genève comme partie intégrante de la Suisse, et les Puissances ayant confirmé cette
admission, etc.»
Elle a été remise avant-hier an soir, et il me semble qu'elle
a encore éprouvé quelques modifications, depuis ce qu'elle était
lors du dernier courrier où je vous en rendis compte. On y
parle beaucoup des convenances et des déSIrs de la Suisse et
assez peu des désirs de Genève, qui y est cependant mentionnée
en passant COlllme « un pays qui s'est montré digne de l'intérêt
des puissances intervenantes ».
Lord Stewart, chez lequel j'ai passé p,n sortant de chez
Canning, m'a promis de me renvoyer dans la jonrnée, mais j'y
compte peu, parce qu'il fallait, pou r cela, la faire chercher
ailleurs.
Pourriez-vous croire que parmi les nouveaux sujets d'inquiétude qui nous surviennent d'un moment à l'autre, se trouve le
bruit de certaines prétentions que formerait sur le Porrentruy
le fils adoptif de Buonaparte 1 et un autre bruit auquel je suis
plus disposé à donner de la consistance. celui d'un éehange
que la France aurait en vue de la Savoie française contl'e
certain petit port de mer et comté maritime 2. Cette convoitise,
à laquelle je ne doute pas que le cabinet de Saint-James ne
s'opposât de tout son pouvoir, aurait pour nous le grave inconEugène de Beauharnais.
Il est fait ici allusion il Nice, ainsi qu'il ressort du rapport de d'Ivernois, du
1 el' févrie r 1815.
1

2
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vénient de faire élever sur notre échange de nouvelles difficultés
non moins graves que celles que nous nous occupons à écartel',
Ainsi que je m'y étais attendu, la note n'est point arrivée,
mais je l'aurai pour le courrier prochain.

D~IvERNOIS

A.

TURRETTINI.

Vienne, le 31 décembre

181~.

Je prends la plume, mon cher collègue, sans avoit, rien à
vous mander, si ce n'est nos angoisses croissantes sur ce que
rien n'avance. Nos affaires restent et resteront nécessairement
in statu quo jusqu'aux discussions sur le rapport de Capo
d'Istria, qui ne se lira qu'après.den1ain. Vel's la fin de ce rapport.
oll il est question des frontières, on propose de nommer U11
négociateur pour traitel' avec Saint-~Iarsan l'arrondissement de
Genève sur la droite, en même temps qu'on le négociera sur
la gauche avec Talleyrand. Nous sommes forcés d'attendre avec
résigna tion la controverse Cf ue pourra susciter, de la part de
Dalberg, cette double proposition.
Pozzo di Borgo, que favais pressé de sonder Talleyrand à ce
sujet, m'a dit hier à pen près ce qui suit:
« J'ai été lire à notre chancellerie la note dont vous nl'avicz
parlé et fen suis content sous tous les rapports. Selon votre
désir, fai sondé Talleyrand, mais VOltS savez aussi bien que
n10i les proInenades et les soubresauts que ce diable d'homme
fait toujours faire entre le non et le oui. Il a bien voulu commencer par Ine dire que Pictet ne s'en souciait pas, mais je lui
ai ri au nez; alors il a battu la campagne comme un homme
qui ne voulait prononcer ni oui ni non, et a fini en disant: Il
faudl'a voir ce que c'est que ce POfl'entruy qu'on nOlis offre,
Mon opinion est que votre petite affaire est liée aux grandes.
Tout pour vous, comme pour nOlls~ dépend d'un rapprochement
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dont je ne désespère pas et qui, s'il a lieu, me mettrait dans
Je cas de vous être utile ici et ailleurs ».
Voilà, en peu de mots, tout ,ce que j'ai pu tirer de lui. mais
quelques phrases échappées avant-hier à Dalberg nous autorisent encore plus à croire que les obstacles survenus ne seront
point insurmontables, si les choses. prennent ici une tOtll'DUre
favorable au cabinet de Versailles et au cabinet de Londres,
dont l'union, toujol1rs pIns apparente, Ille semble d'un bon
augllre.· Dans ce double espoir, dont .le me nourris, sans trop
m'en bercer, toutes mes sollicitudes portent en ce moment sur
le désenclavement à obtenir hors du pays de Gex. Elles sont
d'autant plus vives que nous ignorons les diHpositions de 8aintMarsan à ce sujet, car nous avons vérifié que Nesselrode ne
lui en avait point parlé, et que ce que nous vous avions mandé
de leul' conférence était sans fondement.
Nous sommes convenus, Pictet et moi, non seulement qu'il
est à désirer que le cabinet de Londres et de Pétersbourg s'emparent de cette négociation, mais que Stewart et Capo d'Istria
en soient personnellement chargés. Ce dernier ayant promis
hier à mon collègue de s'y prêter, j'ai été de mon côté presser
ce nlatin Stew~rt d'en faire autant et il m'a promis amicalement
de ne point s'y refllser, si elle Ini est offerte; mais nous n'en
saurons les résultats qu'après-demain, jour où le grand rapport
sera discuté. Encore faudrait-il (In'il filt agréé dans une seule
séance et grillS controverses, ce qui me paraît plus que douteux.
Tout ce que nOlis savons des affaires générales, c'est que
Castlereagh a fait enfin avant-hier une déelaration qui a déconcerté les espérances de Hardenberg. Quoique un peu tr'op tardi\'e,
elle est si catégorique qu'on doit perdl'e tout espoir de l'en
faire revenir, lui et les siens. Si l'on ne s'y conforme pas, je
m'attends à le voir partir en moins d'un mois, et je vous laisse'
à juger combien nous en 8ouffr'irions.
Stewart ne m'a point envoyé la note, et m'a dit ce matin qu'il
ne voulait pas qu'on lui imputât de la faire circuler. Je me suis
d'autant plus gardé d'insister que nous l'aurons par un autre
canal.
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Le feu a détruit cette nuit le superbe palais du comte Razoumovski. Dans tous mes voyages je nlavais rien vu de si ga'and.
de si magnifique et d'un goùt plus pUJ', J'en suis même à regretter de l'avoir vu.
Nous avons reçu hier votre n° 17,. parti le 20 courant. Si vous
êtes encore à temps de me présenter au cercle de Plainpalais.
je vous en serai fort obligé.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

YieUlle, le 4 janvier 1815.

Nos petites affaires se gâtent à vue d'œil, pendant que les
grandes prennent une tournure de plus en plus alarmante, Il y
a trois jours que, chez le prince de TraulmannsdorffI, Humboldt,
quoique fort pressé, nous prit à pal't pOUl' nous annoncer que,
dans une conversation toute récente qu'il venait cl 'avoir avec
Talleyrand et consorts, il avait eu le chagrin de découvrit' des
préventions contre notre petit Etat et le regret d'appl'eudre que
nous n'obtiendrons rien dans Gex, ce qu'il avait toujours craint,
ajouta-t-iI, en m'interpellant en lémoignage sur ce qu'il me
l'avait prédit à Londres:
« Ce sera cependant d'aulant plus singulier, observa Pictet,
qu'ils nous ont eux-mêmes offert cette cession, il y a trois
SemUll1es.
- Rien n'est plus vrai, filais n'oubliez pas que ee fut en y
attaehant des conditions qu'ils savaient eux-mêmes être inadmissi bles. »
Au grand gala de la même soirée, TalleYl'and vint â moi avec
1 Ferdinand, prince Tl'autmannsdorff (1749-1817), conseiller d'Etat autrichien,
grand chambellan, grand maître de la Cour, colonel des trabans.
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des compliments si boursoufHés sur un grand service européen
que je devrais rendre en m'occupant des finances de certaine
puissance, que je pris le tout pour une mystification. Pictet en
pensa autrement et, le jugeant en belle humeur, hasarda sur
notre affaire quelques mots qui, en déconcertant Son Altesse
à un point dont je ne me serais jamais douté, amenèl'cnt
une réponse sèche qui annonça, d'un ton menaçant, une
contre-note très prochaine et certainement toute contraire à nos
VŒUX.

Dalberg, auprès de qui je m'acquittai de votre commission
sur la Boissière 1 à laquelle il ne mordit point, me dit une foule
de choses obligeantes et les interrompit pour aller annoncer
à Canning qll'ils venaient de recevoir, de la main mème du
roi de France. une lettre après laquelle il ne pouvait plus êtl'e
question de l'échange proposé et qu'elle serait exhibée en original à la Commission~.
Il pat'aît que, par le zèle imprudent d'un de nos protecteurs 3 ,
ils avaient eu vent de la lettl'e qu'on se proposait d'adresser
au roi de France et qu'ils se sont empressés dg gagner les
devants. Quoique la partie semble pel'due et le soi t vraisemblablement sans retour, sur notre gauche, nous n'y renoncerons point sans un dernier effort, ne fût-ce que pour mieux
lier celle qui peut nOLIs en dédommager sur la droite et pour
laquelle nous dressons déjà toutes nos batteries, en attendant
le moment propre à les ouvrir.
Voilà que très malheureusement nous apprenons de Stackelberg que le cabinet de Versailles et le cabinet de Turin sont si
étroitement liés, que Saint-~Iarsan espère toujou rs en obtenÎl'
une nouvelle route, ce qui me fait craindre que les vues de la
1 Dalberg ayant manifesté son intention d'acheter une propriété près de
Genève ~voir ci-dessus, p. 54?), les députés genevois au Congrès en avaient
écrit à Turrettilli qui leur répondit à la date du 18 décembre (P. H. 5')30) « La
Boissière serait à "endre pour 250,000 fI'. , son rapport rural est de ,*,500 fr.
et la maison se loue facilement à des étrangers olOOO fr, »
:? Voir ci-dessus. p. 298, note.
3 Dans son rappOl·t du 2 janvier (p. 298), Pictet pade de «(l'imprudente sortie
que Stewart fit à Talleyrand en le menaçant d'aller droit à Louis XVIII».
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France sur Carouge ne soient toujours les luêmes, et QU til ne
se trâllle à cet effet quelque négociation secrète flue j'envisagerais comine noh'e coup de grâce, si nous ne réussissions pas
à l'éventer et à la déjouer.
Ces 1110ts : « Nous voulons avoir un pied chez vous »), si naïvement lâchés par Noailles à Eynard, lue reviennent sans cesse
à l'esprit, et quand je vois l'adinirable talent avec lequel Talleyrand conduit sa barque ici, je tremble qu'il ne vise et ne
réussisse à couler à fond notre frêle nacelle. Tenez pour certain
que l'un de ses griefs les plus graves contre nOLIs est le bonheul'
que nOlis ayons eu de la placer à l'ancre de la Diète.
La conférence qui devait avoir lieu hier pour la lecture du
grand rapport de Capo d'Istria fut renvoyée à aujourd'hui à
cause de l'absence de Wessenberg, et cependant il s'y tint
sur notre affaire un dialogue que Canning me rendit tout
chaud.
Sur l'annonce extra-officielle faite par Dalberg d'un refus à la
dernière note, Stewart et Canning annoncèrent, qu'en pnreil
cas, ils ne verraient d'autre parti à embrasser que de nOLIs
reluettre Porrentruy en dépôt (parti auquel je ne peux point
croire qu'on persiste). Dalberg en fut effarouché au point de
dire qu'en pareil cas, et plutôt que d'y consentir, il retirerait sa
signature à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent.
Sur quoi Canning s'est récrié, d'un ton moitié plaisant, moitié sérieux: ( Eh bien! voilà donc aussi votre langage à VOliS
autres, Messieurs, qui répétez qu'il ne faut point de raideur,
etc. »
Puis rayant sommé, mais toujours en plaisantant, de remettre
la contre-note et d'exhiber la fameuse lettre, Dalherg a répliqué : « Bah! Bah! Il vaut peut-être autant laisser tomber cela
pour le présent. »
Ce propos, nlon cher collègue, peut vous paraître sans con ...
séquence et enfantin; mais j'y entrevois un piège très perfide
et digne de l'homlue qui manie le mieux ses cartes ici. Il craint
qu'un refus tranchant et trop prompt de toute cession sur notre
gauche n'engageât à nous
dédommager incessamlnent sur

en
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notre ~roite. Le moment est donc venu de nous en occuper
sans délai, et je l'aurais déjà faÎt aujourd'hui même si Castlereagh, qui m'avait promis, à cet effet, un entretien, ne venait
pas de m'êcrÏl'e pour le remettre à demain.
Cet entretien m'aidera entre autres à démêler si nos protecteurs se trouvent de plus en plus liés par la note qu'ils ont
remise, ou si, fatigués de nous, ils ne regardent point leur bienveillance comme épuisée. Peut-être en apprendrai-je déjà quelque chose dans une heure par Pictet, invité chez Wrède à dîner
avec Wessenberg. Mais je n'entrevois de toutes parts que des
obstacles et des sujets d'alarmes.
Celle qui a le plus de prise sur moi depuis deux jours est
la découverte avérée d'une liaison intime entre Versailles et
Turin. Saint-I\Iarsan est évidemment le lien de cet étrange connexion et j'en tire un mauvais augure. VOllS pouvez juger,
d'après ce qui précède, que nous sommes ici sur les épines.
Si parllli nos collègues il en était un seul qui enviât notre
situation (ce que je suis loin de croire), dites·lui bien qu1il ne
sait pas ce qu'il se veut et que nous envions de concert le sort
de :,M. Eynard, qui sera auprès de vous le 20 courant.
P. S. Je reçois en ce moment votre n° 18 du 23 décembre et
attends à chaql1e moment mon collègue, auquel je le communiquerai.

D'IvERNOIS

A

TUHRETTINI.

Vienne, le 8 janvier 1815.

C'est avec un bien vif regret, mon cher collègue, que je
recommence ce numéro, comme le précédent, en vous répétant
que nos affaires se gâtent à vue d'œil. Si nos revers se consomment, il faudra les attribuer à la malveillance, bien caractérisée,
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de la France et à la force que donne à ses refus prononcés, sur
tout ce qui nous concel'ne, le besoin qu'on croit avoir de ménager Talleyrand afin d'obtenir son conCOllrs~ si ce n'est luème
son appui, pour des objets de toute autre importance.
Ce dernier a beau nous cacher son irritation, jus.qu'à ce qu'il
la laisse percer et avec éclat peut-être; elle se compose de ce
que nous nous sommes soustraits à leur joug et de ce qu'on
nous en a déjà récompensés par noh'e agrégation à la Suisse,
agrégation qui leur déplaît visiblement, surtout à Dalberg,
enfin de ce que nous les avons exposés â une épreuve où ils
se sont trouvés compromis et en lutte avec une foule de protecteurs, auxquels on se garde bieu d'avouer les vrais motifs qui
s'opposent et s'opposeront à tous moyens tendant à aceroilre
nos forces physiques, et par cela même no1t'c influence mOl'ale
et politique il la Diète,
Bref, je n'attends d'eux que des refus persévérants il toutes
les propositions destinées à nous doter, non seulelnent en
Gex, mais en Carouge, pour lequel leurs convoitises me font
toujours trembler, et d'autant plus que lelus liaisons intimes
avec Saint-~larsan et le cabinet ùe Turin nOlis autorisent à
craindre flue cette acquisition ne soit on ne revienne encore sur
le tapis, de manière ou d'autre.
Dans cet état de ehoses, et avee la triple conviction que nOlis
n'aurons rien en Gex, que l'espoir de voir le (;abinet de Turin
céder Chablais et Faucigny à la Suisse est évanoni depuis la
conclusion de l'affaire de Gênes, et que toute négociation pOUl'
les associer à la Suisse, comme Neuchâtel, prendrait un temps
infini, même CIl. supposant qu'elle plit s'entanler, il m'est venu,
il y a quelques jours, une idée luixte que mon collègue a fort
approuvée parce qu'elle couperait court il toutes difficultés;
c'est celle de faire demander au cabinet de Turin la cession de
Carouge avec désenclavement, route militaire en tout temps,
et engagement de ne jamais rien céder, aliéner ou vendre de
Chablais et de Faucigny qu'en faveur de la Suisse, le tout sous
la condition que celle-ci se chargeât d'occuper militairement
et de défendre le Chablais et le Faucigny toutes les fois que
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des dangers extérieurs rexigeront, arrangement qui laisserait
au cabinet de Turin l'administl'ation civile de ce pays et toutes
les ressources qu'il en tire.
Cette idée nous conviendrait d'autant mieux, qu'en nous couvrant elle couvrirait (sans frais extraordinaires et sans risques
additionnels pour la Suisse), Genève, Valais et l'accès de la
route du Simplon.
Pictet et moi avons fait, chacun de notre côté, un petit mélllOire 1 pour Inoutrer que cette mesure entrerait également
dans les convenances de tout le monde. Capo d'Istria et
Canning l'ayant tous pleinement goûtée, j'ai été la proposer
hier à Castlereagh.
Je suis fâché de vous dire que je rai trouvé évidemment mortifié de ce que ses bons offices envers nous n'ont encore amené
que des refus. Il s'est plaint de ce qu'on a proposé pour nous
une frontière militaire et a insisté sur ce qu'il n'yen aura
jamais de telle pour la petite Genève contre la France. Tout
en se montrant peu communicatif, il s'est plaint, à deux
repl>ises, de ce qu'on avait trop parlé et trop écrit, sans que
j'aie pu bien démêler si ceci fait allusion au zèle déployé à
Paris par certaine dame 2 qu'il n'a ni nommée ni même désignée, à l'activité qu'ont déployée, ici comme à Londres. nos
alnis, en frappant SOllvent à sa porte, ou à l'activité que nOlIS
avons lnise nous-ln~mes à chercher des protecteurs; mais je
croirais cependant plntôt que ce reproche nous était personnel,
quoique le lnémoire que je lui lus et laissai ftit le premier que
nous lui ayons renlis depuis notre arl'ivée. Ce que je crus entrevoir, c'est que Talleyrand, dont il s'est bien gardé de me faire la
moindre mention, afin de le préparer à certaine contre-Ilote à
laquelle 11 travaille, nous aura représentés à lui, nous et les
nôtres, comme des esprits remuants et gens par trop actifs,
ete., etc.
Il a cependant écouté patiemment la lecture de mon mémoire,
1
\!

Voir ci-dessus, p. 299,
Mme de Staël.
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auquel il n'a fait aucune objection, nlais sans l'interrompre non
plus par aucun signe d'approbation, puis il m'a invité il le
lui laisser en nle priant de marquer, d'un trait de plume sur
la carte, l'arrondissement dont nOlis aurions besoin pour nOLIs
désenclavel' et nOlis donner le-s coudées un peu franches. Il a
soigné le tout et .le me crois sùr qu'il s'en occupera incessamment; Inais loin de me faire. cette fois, des promesses positi ve5, il m'a plutôt laissé percer 1e regret, je devrais presque
dit'e le dépit, de nous en avoir fait, dont la réalisation ne
dépendait pas de lui.
Il nous est cependant j mpossihle de rester dans rinaction.
car le grand rapport sur les affaires de la Suisse sera ternliné
et sanctionné ce soir, sans que les nôtres y entrent, excepté
pour les deux propositions de nOlis adjuger Porrentruy provi ..
soirement et d'entret' en négociation avec le cabinet de Turin
pour nous procurel' désencla\'elnent et aJ'l'ondissement SUI' la rive
droite.
Je m'attends d'avance à ce que la pren:ière n'aura pas de
suite par le refus pérernptoire de Talleyrand et Dalherg de
céder Gex, et je nl'attends de même qu'ils repousse.'ont, de
leur mieux, tous les expédients propres à pourvoir à la défense
du Chablais et du Faucigny. C'est dans les conférences géné ..
l'ales du Congrès que ces deux propositions, ainsi que les arI'an~
gements déjà convenus pOlll' la Suisse, vont se discuter dans
très pen de jours, et il ne dépendra pas de nous qu'on y mette,
à la défense de Chablais et Faucigny, l'intérêt général qu'elle
mérite par ses rapports directs avec l'accès en Italie et par con·
séquent avec la durée de la paix dont on s'occupe.
Telle est la doctrine que j'ai été prêcher ce matin à Stewar't,
auquel nous n'avions point encore communiqué l'idée ci-dessus.
Il l'a saisie en 'Taï militaire et avec tant de chaleur qu'il vou.
lait que je lui remisse dès ce soi .. un mélnoire, pour le lire à la
dernière conférence du COlnité.
Je lui ai observé q li 'une pareille idée ne devrait point avoir
l'air de venir de nous et l'ai invité, s'il veut la provoquer, de
le faire en demandant à Wessenhel'g s'il a connaissance d'un
39
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mémoire que fit sur ce même sujet le général Neipperg 1 lorsqu'il vint accompagner Marie .. Louise à Aix en Savoie. Il me l'a
promis, et comme Wessenberg en a eu connaissance ce matin
par un billet de l'archiduc Jean, il ne demandera pas mieux
que d'être ainsi apostrophé sur une question dont il sent l'extrême importance pour son maître.
Je ne puis assez vous dire combien j'ai été content de
Stewart, qui m'a répété, à deux reprises, qu'il ne voyait pas que
j'eusse raison de m'inquiéter et que, pour sa pal't, il est persuadé que de manière ou d'autre nous linirons par êtl'e contents. Le Ciel l'entende! mais j'aimerais bien mieux que êe
langage m'eltt été tenu par Castlereagh, qUI a certainement vu
Talleyrand et connaît les obstades qu'il nous prépare, Nos
destinées doivent être fixées avant peu et le seront au Congrès
même, oit je crois que nous aurons tous les suffrages, excepté
le consentement du cabinet de Versailles et de Turin. Si nOLIs
y échouons, comme je le cl'ains, nOlis n'en pourrons pas moins
nous rendre la justice d'avoir réussi à employer des leviel's qui
auraient dû reffiuer des montagnes et qui, jusqu'ici cepelldant,
n'ont pas encore soulevé un grain de sable.
p, S. NOliS avons reçu à dîner la lettre du 26 décembre, où
vous nOlis regardez comme autorisés à céder Céligily, qu'on ne
nous demandera malheureusement plus, et olt VOliS nous annoncez l'ouverture de certaine chapelle anglaise 2 dont je souhaite fOI·t que Talleyrand ne sache rien, du moins pour quelques joul's.
Veuillez s'il vous plaît faire l'emeUre sallS délai le billet inclus
à son adresse.
1 Albert-Adam, comte de Neipperg (1775-1829), grand maître du palais de
l'impératrice Marie-Louise.
!! Daus cette lettre en effet, Turrettini écrivait qu'à Genève les Anglais avaient
été autorisés à célébrer leur culte à l'église de l'Hôpital.
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Vienne. le 11 janvier 1815.

J'ai enfin la satisfaction de vous annoncer que tout prend ici,
depuis quelques jours, une tournure pacifique et que les négociations paraissent à la veille de s'entamer avec activité. On m'a
bien dit quelque chose de l'abandon des prétentions qui a pré·
paré et amené ce nouvel état de choses; mais, outre (lU 'il nous
siérait mal de paraître prendre pal't aux grarads démêlés des puis~
sants personnages qui semblent accorder un intérêt égal à nos
petites affa'ires, je ne suis point assez sûr de ce qui nous l'evient
des leul's pour vous le mander. Il VOliS suffira, de savoir qu'il y
a enfin un rapprochement propice à la paix du monde et (plÎ, à
ce que je crois, mettra fin, en moins de trois Illois. au fléau de
l'état provisoire sous lequel gémit une si grande partie de
l'Europe.
Et nos affait'es aussi semblent avoir pris depuis avant-hier
une tournure un peu moins défavorable, comme vous allez en
juger par les fails suivants. Il y eut avant-hier une dernière
séance du comité suisse où tout, à rexception de l'article des
frontières, fut terminé par un rapport 1 qui sera soumis et certainement sanctionné dans quelques jours au Congl·ès. Le point
le plus important pour nous est que Dalberg n'y a point remis
la note refusante et fulminante, dont on nOlis avait expressément menacés, et s'est contenté d'insérer dans Je rapport qu'il
avait dû retirer sa première communication. Il a laissé insérer
dans le rapport la proposition de tenir Porrentruy en réserve
jusqu'à la conclusion du Congrès et dans l'espoir que Wessen4

l

Ce rapport, daté du 16 janvier, a été publié par

»'ANGEBERG;

p. 618·638,
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berg reviendra à ses premières dispositions favorables à un
échange. Finalement, il a aussi laissé passer le paragraphe, où
l'on propose d'entamer simultanément une négociation avec la
cour de Turin à notre sujet. Le but de cette négociation n'y est
pas plus explicitement énoncé et dans la rédaction de ce paragraphe il est dit:
« Tous les membres du Comité, à l'exception cl u plénipotentiaire français, sont d'avis, etc.»
Finalement, ce que nous regardons comme d'un heureux
augure, et ce qui était notre vœu déjà exprimé à Capo d'Istria,
Metternich et Nesselrode étant arrivés au Comité au moment
où il se levait et se séparait, il fut à peu près résolu entre eux
et Capo d'Istria de charger de eette négociation Stackelberg,
que nous savons y être très favorablement disposé. On agita
de même la question de lui adjoindre Dalbet'g et, quelque singulier que ceci puisse vous paraHI'e., je penche tout à fait, et
par plusieurs raisons, pour qu'on s'y détermine, Slll'tOUt s'il
m'est possible de faire en sorte que Slewart soit associé il celte
bonne œuvre.
Voilà les nouvelles consolantes; en voici qui le sont moins.
A la suite d'une visite faite, il y a trois jours, au cet'cIe de
Talleyrand, et où je rencontrai l'un des hommes qu'il a le
plus d'intérêt à ménager et qui restera nameless pour des l'aisons que vous comprendl'ez ci-après, Talleyrand me rappela
au moment de mon départ et vint dans son antichambre me
demander, après quelques complinlents polis mais banaux, mon
del'nier écrit sur les finances 1. Je le lui promis à moitié et, tout
considéré, je chercherai ce soir quelque excuse pour nle dégager de cette promesse.
De là, j'allai chez l'indi vidu ci-dessus, pOllr savoir s'il l'avait
sondé sur notre affaire: u Oui, me répliqua-t-il, mais je n'ai
point encore su démêler sur quoi sont fondées ses répugnances
et celles du roi. Les objections qu'il articule lue pal'aissent si
1 Exposé de la situation de l'empire français et des comptes des finances
publiés en février et mars 1813, Londres, in-8, 1813.
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faibles et si vagues que je ne sais qu'en penser et suis porté à
croire que vous auriez plus d'espérances de réussir après que
pendant le Congrès. »
Voilà certes une perspective peu riante, cal' POl'l'entruy une
fois adjugé à Berne, nous sel'ions nlal postés pour obtenir quel.
que chose et même pour rien demander. Puis, le mème individu
entama, sans que je l'eusse mis sur la voie, et sans me dire que
Talleyrand lui en eùt parlé, une diatribe épouvantable contre
une daUle 1 qui nous veut du bien et ({ui l'a, peut-être, trop proclamé. Finalement, il Ulla donné des détails, pour nOlis très
fâcheux, sur l'intime connexion, je devrais plutôt dire sur
l'entière dépendanee, où est le cabinet dB Turin du cabinet de
Versailles, dépendance telle que Saint·~IaI'san n'agira certaine·
lnent que d'après les errements de Talleyrand.
J'ai lu tout le rapport (lnais que ceci reste entre nous, C31'
Reinhal'd et ln Harpe ne me pardonneraient pas cette espèce de
faveur qu'ils n'ont point obtenue et dont, après tOllt~ je Ille serais
fort bien passé).
Je présume qulil sera soumis au Congrès avant le proehain
courrier et qu'il suffira d'une séance pour l'y faire sanctionner,
ainsi que pour nOlllmer celui ou ceux qui entameront, en notre
faveur, une négociation avec Saint·~Iarsan. Resle à savoir si
ce dernier ne dira point avoir besoin d'instructions de sa Cour,
si celle-ci ne s'adressera pas directement à Paris pour les faire
dresser et si la première condition ne sera pas de réserver
Carouge qui est toujours, si je ne me trompe, le grand point de
mire de cellx qui traversent celte négociation.
En définitive, quoique nous ne soyons pas encore arrivés au
point de nOLIs livret' à un découragenlent absolu. et quoique
nous continuions à faire id bonne mine à mauvais jeu, je ne
saurais trop inviter le Conseil à regarder la partie comme à peu
près perdue.
Tout à vous.
1

Mme de Staël.
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D'IvERNOIS A. TURRETTINI.

Vienne. le 14 janvier 1815.

Il est sept heures du soir. la poste va partir, et quoique j'aie
beaucoup de choses curieuses à vous mande ... je suis fâché
d'en revenir au refrain ordinaire: nos affaires reculent, loin
d'avancer. Elles furent hier au soir, au cercle de TalleJl'and,
l'objet d'un dialogue très animé où les spectateurs ne surent
qui, de Canning ou de Capo d'Istria, plaidait le mieux notre
cause. Malheureusement Talleyrand battit en retraite, se montra
inexorable et annonça, catégorique, la note péremptoire dont
il nous menace. L'individu nameless, dont je vous ai parlé
dans ma dernière, s'y trouvait et en conclut que nos espérances
sur le pays de Gex ne se réaliseront point. Quand Talleyrand
vit qu'il s'en mêlait pour revenir à la charge, il le prit à part et
lui certifia qu'outre la lettre du roi il en avait reçu une du chancelier, qui lui mande que tout échange à soumettre ou à faire
ratifier par le Corps législatif ne serait pas de-saison.
Sur ma demande s'il s'était apercu q li 'il Y eût quelque chose
de personnel contre nous: {( Bien au contraire, car Talleyrand
fut très aimable sur votre compte, tout en se permettant certaines plaisanteries qui ne vous auraient point offensés; après
plnsieurs compliments sur Genève et sur d'Ivernois il ajouta:
Mais d'lvernois, se présentant ici comme ministre d'une puissance ambitieuse et conquérante, ne doit point trouver mauvais
que la France lui tienne le même langage qu'au cabinet de
Berlin. »
On eut beau lui dil'e que les quantités étaient incommensurables, ainsi que les caractères, il se rabattit sur le traité de
Paris et déclara qu'il en faisait sa règle. Ce qll 'il Y eut peutêtre de plus fâcheux dans ce dialogue, c'est que Saint-Marsan
l'entendit sans faire semblant de l'entendre, et qu'après que
Talleyrand eut abandonné mon rapporteur, il s'en empara et lui
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dit: « D'après ce que j'entends des refus de la France, il paraIt
qu'on s'adressera à nous. Or, je suis curieux de savoir quelle
indemnité on nous offrira pour les concessions qu'on nous
demandera. »
Tout cela, vous conviendrez, n'est pas d'un bon augul'e.
J'ai passé une partie de la matinée à relire le grand rapport
qui sera soumis après-demain à une dernière revision ùu Comité
et, peu de jours après, à la sanction du Congrès. Genève y joue
son rôle et l'on y répète, en toutes lettres, que les Puissances
se sont engagées à intervenir pour la faire agréger parnli les
Cantons, ce qui est accompli, et ponr lui procurer un arrondissement territorial, ce qui ne l'est pas encore, et que l~'est
cependant cité dans le préambule, comme nn des bienfaits dont
les puissances intervenantes sont résolues à faire jouir la Suisse.
A dîner chez Stackelberg, nous venons de rencontrer SaintMarsan, auquel le premier nons a présentés en disant: «( Voici,
Messieurs, l'occasion de vous arranger », occasion dont nOlis
n'avons point profité pour plusieurs raisons, et nous y étions
résolus d'avance. Mais je lui ai fait une cour assidue pendant le
repas. Il a été d'une politesse extrême, ~out en évitant, ave~ le
même soin que moi, d'aborder notre affaire. C'est aux cabinets
de Londres et de Pétersbourg que nous voulons laisser cette
grande œuvre, mais la chose n'est pas facile, car le l'approchement est moins avancé que je ne l'aurais cru.
Tout à vous. Excusez ce barbouillage. Veuillez dire il DUlnont
que j'espère avoir mis en bon train l'affaire de Mrne On Roveray,
à qui j'ai écrit ce matin.

D'! VERNOlS

A TURRETTINI.

Vieuoe. le 18 janvier 1815.

Je vous écrivis l'autre jour, mon cher colJègue, au moment
même du départ du courrier et si fort à la hâte que, ne me
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rappelant pas trop ce que je VOLIS disais, je vais, au risque de
me répéter, reprendre le sujet en cOlnmençant néanmoins par
vous informer que la fameuse contre-note est enfin lancée 1.
Quoique d'un ton dé~onnaire pour nous et bienveillant pOUl' la
Suisse, le refus qu'elle prononce est si péremptoire, que toutes
nos espérances sur un désenclavement en Gex me paraissent
évanouies sans retour. J'y reviendrai tout à l'heure après 3\'oir
repris les choses de plus haut.
Je crois vous avoir dit 2 que Talleyrand m'avait demandé certain écrit et que, tout considéré, j'avais résolu d'éluder sa
demande. C'est ce que je fis, peu de jours après, en le félicitant de ce que n'ay,flnt point réussi à me le procurer ici, je lui
sauvais l'ennui de cette lecture. Il nl'en témoigna obligeamment ses regrets et éleva la voix en disant: « Savez-volls,
Messieurs, que j'avais et ai encore il Paris les écrits de j)lonsieur, cachés dans Ull caveau avec mes papiers. » Vraiment ce
n'était pas un badinage que d'être soupçonné de les avoir lus
et surtout ùe les posséder.
Vinrent ensuite des éloges sur la Bibliothèque b,.itannique
de Pictet, puis un retour affectueux sur les talents de Dumont
qu'il félicita, entre alltl'es, d'être sorti de Genève à temps pour
prendre un style qui ne sentît point le terroir. Observez maintenant que ces éloges lui fournissent (mais non vis-à-vis de
nous) un argument pour soutenir qu'ayant prospéré, malgré et
à cause de notre petitesse, nous continuerons à prospérer en
dépit d'elle et que nous et nos amis n'entendons pas nos vrais
intérêts en visant à un agrandissement territorial.
Sur ce dernier point, il n'entend pas badinage. Encore, vendredi passé, il para vigolll'eusement plusieurs bottes, peut-être
un peu trop vives, que Canning lui poussa en plein cercle et
où il alla jusqu'à lui l'appeler (~ue la France confisquait
Mulhouse à son profit, ce que Talleyrand paraissait avoir oublié
(lui et les siens l'ont en effet tellement oublié, qu'ils ont signé
1 Note de Talleyrand à Nessell'ode du 14 janvier 1815, imprimée ci·dessus,
p.323.
:1 Voir ci-dessus, p. 612.
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le rapport qui débute par la convenance de rendre à la Suisse
tout ce qui lui avait appartenu). La discussion fut parsemée de
quelques plaisanteries sur les vues d'ambition et d'agrandissement des Genevois et sur leur activité il remuer ciel et telTC
pour les réaliser:
« "-'lais enfin, lui dit Canning, si Votre Altesse refuse de les
désenclaver dans le pays de Gex, elle nous aiderfl, j'espèl'e, de ses
bons offices pOlll' leur obtenir cette modeste faveur en Savoie.
- Non, ~lonsielll', cela ne se peut pas, ce n'est point notre
affaire! »
Je dois vous avoir mandé que, dans l'une de nos premières
entrevues avec Castlereagh, tout en nous invitant à chercher des
indemnités pour la Sardaigne, il nous dit que lui, de son côté,
chercherait s'il n'en peut point trouver en Italie. Ce Inot. sur
lequel il n'est plus revenu, nous avait beaucoup donné à penser
et nous ignorons encore s'il était question de quelques.unes des
sept ile8, d 'u n morceau de Lucques non encore adjugée, ou de
toute autre chose. Vous cOlnprenez qlle la profonde incertitude
où nous sommes à ce sujet a dti nOLIs rendre beaucoup plus
circonspects, pour ne pas risquer d'ôter à rAngletel're rinitiative d'une négociation oll elle pourrait se présenter sans avoir
les mains vides.
C'est déjà à ses remontrances que nous devons sans doute
l'abandon de toute idée de céder Carouge à la France, ca!'
Saint·~farsan a dit récemment à Stackelberg qu'il n'en avait
jamais élé question, ce qui n'est pas vrai, mais 'lu 'il conYÎent
de prendre pour tel, quoique son assertion ne puisse nons
tranquilliser que pOlir le moment et non pour l'avenir.
Je dois vous avoir dit que mon collègue et moi avions fail.
chacun de notre côté, un petit travail sur le Chahlais et le
Faucigny 1, tendant ail même but. J'avais laissé le mien à Castlereagh et j'apprends qu 'il J'a fait lire à Saint-~farsan (mais sans
le lui remettre, précaution que j'attribue â la crainte qu'il ne
le communiquât à Talleyrand). J'y débutai par le développement
1

Voir ci-dE'ssus, p. 608 et p. 299,
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des nouveaux motifs qui doivent intéresser aujourd'hui le roi
de Sardaigne à la conservation de Genève tout autant qu'à celle
de ses propres forteresses. et, par cela même, le disposer à lui
céder les hauteurs qlii dominent la ville et sont nécessaires
pour en défendre les avennes.
De là, je passai à la perspective certaine de voir, à l'avenir.
comme par le passé, les Français mettre le séquestre SUl' le
Chablais, et à l'avantage que leur donnel'a cette position militaire pour tenir en échec les cantons de Vaud, de Fribourg et
de Berne afin de les empêcher de s 'armer pOlir vènir occuper
le Valais qui sera dès lors f.'anchi sans opposition. Puis je proposai. comme indemnité de la eession du ,petit telTitoire
demandé, de mettre le Chablais et le Faucigny sous l'égide
de la Confédération helvétique et de sa neutralité, de manière
qu'en conservant ees deux petites provinces et toutes les ressources qu 'il en tire , le roi de Sardaigne fût assuré de les voir
couvrir et défendre par des troupes suisses, dès que les dangers
extérieurs de ce côté détermineraient la Diète à en mettre sur
pied, arrangement qui réunil'ait au plus haut degl'é les convenances de l'Itlllie, de l'Autriche, de la Suisse, du Valais, de
Genève, et par-dessus tout, celles de la cour de Turin, elc., etc.,
etc. J'y demandai, de même et en tout temps, la libre commu·
nication militaire par la grande route qui sépare Genève du
Valais, et je terminai en indiquant (~ ertains arrangements propices à la consel'\'ation et à l'entretien de la route du Simplon.
Je crois vous avoir dit que Castlereagh. après avoir entendu
la lecture de ee travail, sans me faire ni objecLions ni promesses, m'invita à le lui laisser.
Samedi dernier, à la réception de la nole refusanle de Talleyrand , il en fit part immédiatement à Canning en le chal'geant
d'entrer en pOUl'parlers avec Sainl-~farsan. A vous dire le vrai,
nous aurions préféré que la preluière ouverture eût élé faite
il ce dernier par l'ol'gane même du Congrès, à la suite du rapport signé, qui va lui être présenté et où on lui soumet la convenance d'entamer sans délai une négociation, il l'effet de procurer·à Genève un arrondissement terl'itorial de ce côté. Mais
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enfin, cette démarche est toujours, ùe la pal't de Castlereagh.
un témoignage d'intérêt dont nous de\'ons lui savoir gré.
Canning me fit part de tout ceci dimanche, et nous a pal'u
très peu satisfait de ce qu ' il a apPI'is de la Louehe de SaintMarsan. Ce dernier parait disposé et même autorisé à aecorùer.
de son côté, la même route et la communieation militaire promise de l'HuLre, mais il déclare et proteste (lu e c'est là où se
bornent ses instrlletions et qu'elles lui interdisent toute ('es·
sion de terl'itoil'e à moins d'obtenir un plein éfltli\"alent. L'idée
qn 'il a trouvée dans mon mémoire de lier les Suisses à la
défense des deux provinces lui a plu, mais il ne l'envisage point
comme suffisante pour l'autoriser à aucune cession. Bien plus.
il a été jusqu'à dire que le désendavement de Jussy sera impossible .parce que le roi serait obligé de cétlel', à cet effet , une
route dont il ne peut se passel'. Il se peut que le rapporteur
ait mal saisi cette dernière objection.
Ses répugnances contre toute cession en noh'e faveur
auraient cédé néanmoins à un arrangement dont il s'était
occupé: celui de cédei" le Porrentruy à la France qui aurait
cédé , pour une route près d 'Annecy. un assez grand district
au roi de Sardaigne, lequel l'aurait payé à GelH~ ve par le désenclavement désiré. ~fais Talleyrand lui a déclaré, tont récemment, qu'elle ne youlait plus de Porrentruy, pour son compte.
et que tout arrangement de cette nature u'était pIns de saison.
Voilà comment s 'annonce la nouvelle négociation sur laquelle
reposent nos dernières espérances. Vous conviendrez que )a
perspective n 'est pas riante. Si je vous parlais en outre du
caractère cauteleux de cel·tain pel'sonnage de qui nous dépen~
dons, vous trouveriez que notre position n'est pas des plus
agréables. En attendant qu'elle prenne un aspect plus favorable, je vous dirai que le rapproehement qui a en liell entre
les grands de la terre me parait plutôt de nature à é\,iter )a
guerre qu'à amener une paix solide, et que, cependant, il est
question de quelque nouvelle stÎ pnlation de droit public, à
l'aide de laquelle on se flatte de donner lIne beaucoup plus
grande sécurité aux Etats faibles, si cette stipulation existe.
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Vous jugez df! reste que, plus on la croira efficace, et moi n8 on
mettra (fimportance à nous renforcer individuellement.
Je ne dois pas oublier de vous dire que la réponse de Talleyrand aux quatre principaux ministres est assez faiblement
rédigée 1. Il s'y rejette: 10 sur ce que la condition principale
attachée à son offre (apparemment celle de la restitution de
l'Argovie) n'a pas été admise; 2° sur ce que les promesses
d'agrandissement faites à Genève datent d'tille époque olt la
France était sous le gouvernement d'un homme dont l'ambition
était sans frein, mais qu'aujourd'hui qu'elle est replacée sous
le gouvernement tutélaire et modéré des Bourbons, on ne saurait plus concevoir des craintes l'ondées SUI' Genève.
Apparemment qu'il fait ici allusion aux promesses faites à
Bàle, car les autres sont postérieures à la chute de Bonaparte.
Je suis vraiment touché de l'offt'e généreuse que vous a faite
lord Huntly 2, celle de partir pOli l' aller plaider notl'e cause
auprès de Louis XVIII. S'il Y persistait, peut-être aurait-elle
son efficacité, non pour l'échange de Gex, que je regarde tant
au moins comme ajourné à d'auh'es temps, mais pour obtenil'
qu'on fasse servie Porrentruy à un échange avec le roi de Sardaigne, qui nous le revaudrait.
A propos, cI'oiriez-vous que Saint-Marsan s'attend à des
objections de Talleyrand pour neutl'aliser le Chablais et le
Faucigny! Comment s'y prendra ce derniet· pour articulet· les
vrais motifs de son refus et à quels arguments aura-t-il recours
pour déguiser les vrais, savoir l'intention de se ménagcl'l'accès
en Italie? Je l'ignore, mais YOUS voyez que si 100·d Huntly était
à Paris, ce serait une question de son ressort, comme militaire, et qu'il pourrait nous y ètre utile, surtout s'il s'entendait
avec Wellington, qui nOlis veut du bien. ct avec Pozzo di Borgo,
Imprimée ci-dessus. p. 323.
Le marquis de Huntly (voir ci-dessus, p. 353, note) avait déclaré, le li juin,
à Turrettini, qu'ayant contracté en Angleterre des relations assez étroites avec
Louis XVIII et Monsieur, il les croyait très disposés à lui faire plaisir et qu'il
offrait au Conseil de partir pour demander tout ce que ce dernier pourrait
désirer. (Turrettini il Pictet et à d'h-ernois, 6 janviel' 1815, p, H., nO 5730).
1
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qui va se rendl'e sur les lieux et le meltl'a bien au fait de la
question. Lord Huntly connaît certainement l'un et l'autre.
Je ne dois pas oublier de vous dire <lue, l'autre joUI' chez
Canning, Reinhard m 'interpella en ces mots: « Eh bien, l'on
dit que M. Sismonde eommenee à vons travailler à Genè\'e. ) ce
que je repoussai en soutenant que l'union entre les gouvernants
et les gouvernés est parfaite. Je VOllS fais pal't de ce 1110t, dont
je ne lui sus pas gré, pour VOliS faire sentir que s'il y a chez
nOlis des personnes mécontentes, à tort OH à raison, de la
tournure de nos pl'emiers débals, elles devraient s'inter'dire
avec le plus grand soin de comm uniquel' leut' mécontentement
à des étrangel's et surtout à ZUJ"ich,
Vos félicitations sur l'état de ma femme m'arrivent mallleureusement à la suite d'un accident qui, je l'e8p è l'e~ n'aura pas
de suites fâcheuses pour elle, mais qui m'a vivement inquiété et
redollble le désir impatient que nous éprouvons l'nn et l'autre
de nous retrollver aupl'ès des nôtres. Je ne puis assez VOllS dire
combien nous envions le sort de ~1. et de Mille Eynar'd qui
partent après-denlain pour Genève.
Tout à VOllS.
p, S. Nous avons reçu hier votre n 22, mais les deux précédents nous manquent encore.
Ne mettez pas trop d'importance à ce que je VOliS dis ici de
lord Huntly, car je n'en ai point conféré a\'ec mon collègue
et il n'est point impossible que cette inten'enlion déplùt à
Castlereagh,
Q

I) ' { VEHNOIS A Tt;RRETTINI.

Vienne, 20-21janviel' 181D.

20 jall\'ier.

Au moment où je prends la plume, le rappol't SUl' la Suisse
se soumel au Congrès; mais j'ai eu ce matin la triste certitude
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que, vu sa longueur. chacun des membres sera invité à le lire
en particulier avant d'en entamer la discussion, ce qui la renvoie
au muins à huit jours. Dans l'opinion qu'elle allait s'entamer.
Pictet et Inoi nous étions distribué les courses pour aller
réchauffer tous nos amis, et cela principalement dans le but
que la négociation avec la Sardaigne tombât en bonnes mains
et qu'on lui exprimât un vif désir de la voir se rendre à nos
vœux. Je ne puis assez vous dire combien, dans cette tournée,
j'ai été content de l'élève de Monod (qui sera désormais M,
Sonza), SOIl zèle bienveillant et éclairé ne peut guèl'e se comparer qu'à celu,i de Capo d'Istria, et j'espère qu'il nous sera utile.
J'ai maintenant à vous rendre compte d'un dialogue inattendu
que j'ai eu hier avec Dalberg Sl1r nos affaires, que nous n'avions
jamais encore abordées avec lui et les siens. Je le rencontrai,
dans ma tournée chez lord Clancarty ((lui sera désormais le
nO 168), Ils étaient seuls, IOL'd Clancarty et ses filles, et lord
Clancarty engagea la bataille et nOlis mit amicalement aux
prises en disant:
« Ah! Ah! voici le ministre d'une puissance ambitieuse et
envahissante ~ J)
- l\,fais qu'est-ce donc. que ce pays Je Gex J dont j'entends
si sou ven t pa l'1er )) cl i t lady Clancarty ?
- ~ladame, c'est Hne langue de terl'e pl'esqlle aussi grande
que votre table à thé et qui nous manque pour être contigus
à la Suisse, dont on nous a déclarés à Paris partie intégrante, en
oubliant qu'on nous laissait en dehors. La France
reconnu,
et, par hienveillance pour nous, avait offert de l'échanger contre
lin petit territoire qui vaut beaucoup mieux et qui est à sa bien~
séance, comme le pays de Gex est à la nôtre. Mais voilà qlle Je
lendemain du jour où M. le duc eut fait cette proposition, qui
comblait nos modestes vœux, il Pa retirée. et c'est parce que
nous en exprimons nos regrets qu'on nous appelle puissrmee
ambitieuse, envahissante, et qu'on nous assimilera à Napoléon.
- Vraiment, dit le duc, d'un ton tout à fait amical, je n'ai

ra
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pas eu moins de regrets que VOliS il l'ordre que nOliS avons
reçlt de retirer notl'e proposition, et l'lin de mes chagrins a
été (lue vous en eussiez été instruits, ce qui a dil redoubler
votre désappointement. Mais je VOliS atteste que nOlis avons
reçu à la fois deux lettt'es, l'une de la pl'opre main du roi où il
nous mande qu'if -Be -s'était -prê1é il l'échange en question que
dans l'espérance de voir réparer une partie des injustices dont
Bel'ne a été la victime, et que cet espoir lui étant enlevé par la
persistance que met son allié, rem pereur de Russie, à ne rien
changer au nouvel état de choses, nOlis devons décliner
réchange du pays de Gex; l'autre du chaneelier, qui considère
comme impolitique tont traité de ce genre, propre à élever \Ille
question constitutionnelle des plus délicales, celle de sa\'oir
s'il doit être soumis il la ratification des deux Chambres.
- ~Iais, observai-je ici, celte diffielllté serait-elle donc de
nature à vous empêchel' de procéder à tout 3utl'e échange où
YOUS t rouvericz vos eonvenances ?
- ~lais vrairnenl oui: tenez, si ce n'étnit pOli l' cela, nOLIs ne
demanderions pas mieux que de nous prêler à certains an'angemenls du même genre que demande le roi de Sal'daigne en
Savoie, et qui se tt'ouvent suspendus par la lnème cause.
- Vous ne considérez cependant cette suspension que ('omnH~
tem pOI'aire?
- Oh! nOll, sans doute.
- En ce cas, vous ne regardez pas comme impossible, ni
comme invraisemblable, que si le Porrentruy était tenu en
résel've jusqu'à ce que la difficulté fl'tt levée, on pùt reprendre
la négoeiation, d'ici à un ou deux ans.
- Non, dit-il », mais plutôt du ton d'un homme qlli s'étajt
trop avancé que d'un ton de conviction.
J'eus cependant soin d'en prendre acte devant lord Clancarty, puis, comme je voyais Dalberg en belle humeur:
« Ah ça, lui dis-je, supposons que, par bonheur pOlir la
Suisse et pour nous, Votre Excellence flit entrée da ns le
Comité lin mois plus tôt et que vous eussiez pu y entamer
d'abord cette négociation, il y a mille a parier contre un qu'avec
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les bonnes dispositions de tous les négociateurs elle eùt été
bien vite conduite à son terme. En pareil cas, et s'il ne se fût
plus agi que de la ratifier, ne croyez-vous pas que vous allriez
passé sur la lettre du roi et sur celle du chancelier?
- peut-être bien, car c'est avec un grand regret que nous
a,'ons retiré notre note, et il n'a pas tenu à nous de la retirer
avant qu'on eût le temps d'y répondre. Au reste, ajouta-t-il,
vous étiez si heureux et si prospères sans le pays de Gex, que
la privation de cette petite possession ne vous privera d'aucun
moyen de prospérité et d'autant moins que nOlis sommes
prêts à vous accordel' la route par Versoix. A près tout, q Il'estce qu'exigent vos nouvelles relations avec la Suisse comme
canton: d'envoyer vos députés à la Diète, ainsi que d'envoyer
ou rece,'oir des troupes. mais encore une fois, nOUR sommes
prêts à vous donner à cet égard toutes les facilités désirables,
et je vous renouvelle l'offre d'entrer, à cet effet, en matière
avec vous. Cl'oyez-moi, le plus tôt vaudra le mieux. »
Comme ceci ne nous paraît point pressé avant que l'affaire du
Porrentruy soit réglée, j'éludai son offre en le renvoyant à
Reinhard et en observant que cela le concerne, puisque leur
note en fait l'offre pal' bienveillance pour la Suisse.
« Point du tout, c'est bien à vous qu'est destinée cette route,
et il ne tiendra pas à moi de YOUS contenter. )}
Je le mis à l'instant à l'épreuve en lui disant que nous POLlvions an moins compter SUI' ses bons offices pOUl' nons aidel' à
obtenir sur la rive droite ce qu 'il regl'ettait que nous eussions
manqué sur la rive gauehe. Je ne me rappelle pas distinctement
sa réponse, mais il n'y avait rien qui sentît le refus, et je m'attends cependant à ce qu'il nous croisera de son mieux. Nous
nous quittâmes les meilleurs a~is du monde, et, à peine fut-il
parti que je remerciai lord Clallcarty d 'avoir plaidé n01l'e cause
pour que nous fussions entièl'ement délivrés de ces maudites
douanes, où il se rappelait avoit, été visité, puis je le pressai de
nous tirer d 'embarras en cherchant pour le roi de Sardaigne
quelque petite indemnité en Italie, où je sais qu'il taille en
plein drap.
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« Je n'en connais point et, si vous en découvrez quelqu'une,
je vous [en prie], indiquez-la moi.
- ~Iais, par exemple, un petit morceau du territoire de
Lucques, attenant à celui de Gênes. (J'avais appris Je matin
qu'on se propose d'en disposer d'une manière que je ne suis
pas autorisé à répéter ici.)
- Ah! ah! Monsieur le républicain, dit lord Clancarty.
vous voilà donc prêt à sacrifier une autre république à vos
petits intérêts: niez maintenant que vous n'êtes pas envahisseur.
- Eh! Milord. nous voulons moins de mal que personne à la
république de Lucques, mais si elle est déjà imnlolée, comme
on me l'assure, encore serait-il juste de faire servir une parcelle
de ses dépouilles à vivifier et renforeer une autre petite république qu'on consel·ve et qui peut fermer aux étrangers l'accès
en 1taIie. »)
Tout ee que je viens de vous répéter fut le sujet d'une conversation_moitié plaisante, moitié sérieuse, et Je petit parti {lue
j'en ai tiré m'a fait bien luoins déplaisir que m'a fait éprouve,·
de peine une autre conversation avec une autre personne assis·
tant au Congrès et dont je dois VOLIS taire le nom.
« Vos espérances en Savoie, m'a dit celle-ci, ne pOlll'ront se
réaliser qu'autant que la France le voudra bien. Le cabinet de
Vienne a perdu toute prise sur la Sardaigne par la précipitation
avec laquelle il s'est prêté ici à l'arrangement de Gênes. Il a
lui-même trois demandes importantes à faire à la Sardaigne et,
dans cet état de choses, ne eomptez guère sur son appui. A
moin~ que Londres n'eût quelque indemnité à offrir à la Sardaigne, ce que je n'entrevois pas, celui-ci est en mesure de
tout refuser et sera- appuyé par la France, qui lui a rendu d'anciens services et le tient dans sa main, en se disant vaguement
prête à lui rendre la Savoie.
Saint-Marsan répondl'a à vos amis par de belles paroles et
s'en référera à sa Cour, qui s'adressera à Paris, ce qui entraînera une négociation de six mois, à la suite de laquelle vous
n'aurez rien que ce que Talleyrand voudra bien vous donner.
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Or, il ne peut vous donner que ce sur quoi il compte bien
mettre un jour la main. J'augure mal de vos affaires. Le zèle
de vos amis doit être épuisé par les vaines démarches qu ïls
ont faites et qui, en quelque manière, les acquittent de leurs
promesses envers vous. L'Angleterre et la Russie peuvent
sans doute beaucoup, mais si elles en viennent à marcher de
front, ce ne serait que pour ce qui concer'ne vos petits intérêts. »

21 jander.

Je viens de la cathédrale, où il y a eu catafalque, musique,
oraison funèbre, messe, etc., etc., pOlIr Louis XVI, MnrieAntoinette, Madame Elisabeth, etc. Quoique l'ambassade française ait eu l'obligeance de nous placer dans le petit nombre
des élus, je dois vous avouer que cette cérémonie n'a répondu
ni à mon attente, ni à la magnificence de celle que j'avais vue à
Pétersbourg pour le jeune duc d'Oldenbourg. Puisq ue nous
nous sommes mis en frais d'un crêpe, il m'a paru que c'était
l'occasion d'aller glisser notre salamalec chez le prince de
Talleyrand, et j'attends mon collègue pour nous y rendre.
Il vous envoie aujourd'hui copie des deux del'nières notes,
avec celle de Capo d'Istria qui en accompagne la communication 1. Je vous supplie de ne plus vous nourrir des espél'ances
que contient encore la dernière et de ne pas permettre qu'aucune de ces deux premières vienne à circuler.
P. S. Votre n° 20 nous est arrivé hieL' au soir avec la copie de
votre pl'ojet de lettre à M. de Jaucourt 2. Je vous adjuge sans
balancer le bocal de punch, mais c'est pour avoir jugé que mon
patriotique dévouement ne m'aurait point empêché de remettre
à Talleyrand copie d'une pièce où vous remerciez expresséVoir ci-dessus, p. 323.
Arnail-François, marquis de Jaucourt (1757-1852), homme politique français,
nommé ministre à la Restauration. Charles-Léopold, marquis de Jaucourt,
maréchal de camp, avait été chargé d'intervenir à Geuhe, lors de la révolution
de 1782 ct d'y rétablir le gouvernement aristocratique. Ce n'était pas l'oncle
d'Amail-François mais le cousin au dixième degré de son père.
1
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ment :\1. de Jaucourt de ce que son oncle rétablit la paix à
Genève en me mettant dehors. Je vous déelare, au plus près de
ma conscience, que ce petit coup d'autorité, sur lequel il III 'est
difficile de penser comme vous, ne 111 'aurait point empêché de
remettre la pièce a Son Altesse, si d'autres circonstances, que
vous ne pouviez pas deviner, ne nous interdisaient de ramener,
en ce J11Olnent, son attention Sllr le pays de Gex. Je suis enfin
chargé par lord Castlereagh de prier votre fils d'en\'oyel' à
:Mnnich le paquet destiné pour lady Clancarty . Je VOlIS conseille
de l'adresser à 1\1. G. Rose, minÎstl'e plénipotentiaire, etc.

D'h'ER:"iOIS A

TCHBETTJNJ.

Vienne, le 25 jau\'ier 1815.

Bien nOlIS en prit d'avoit' été l'auLl'e jour en crêpe faire
notre visite de condoléance à Talleyrand, qui me parut nous en
savoir gré et Ille dit des choses presque affectneuses, comme
entre autres et à haute voix:
« J'avais bien pensé d'avance que VOliS, ~Ionsiellr; seriez
plus touché que personne de cette auguste etlardive cérémonie
expiatoire. »
Parmi les grands de la terre, nous y rencontrâmes Castlereagh qui vint me dire que, ne nous perdant point de vue, il
avait invité de nouveau Saint-l\larsan à entrer sans délai en
pourparlers avec Talleyrand sur quelque autre parti à tirer dn
Porrentruy, qu'il le regardait comme la personne la mieux
placée par ses relations intimes avec Talleyrand et Dalberg et
la plus intéressée par les avantages qu'elle en pourrait retirer
pour travailler à faire revenir ces 'Messieurs de leurs répugnances. Il ajouta que Saint-Marsan lui avait paru disposé à
faire ce qui dépendrait de lui pour y réussir, et terntina en me
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renouvelant ses regrets de ce qu'on eût jamai~ parlé pour nous
de frontière militaire, dont le nom seul avait alarmé et dû
alarmer la France.
Ce dialogue ayant en lieu tout près de Saint-Marsan, qui s'entretenàit avec mon collègue, je crus le moment venu de nous
déboutonner en lp. remerciant des bonnes dispositions dont
Castlereagh venait de me faire part. Il reçut ces remerciements
avec beaucoup d'aisance, et nous témoigna onvertement le désir
que le Porrentruy pût servir à des arrangements mutuellement
avantageux :
« J'ai lu votre mémoire, ajouta-t-il. et ne dois pas vous
dissimuler que je goûte fort l'idée de placer le Chablais et le
Faucigny sous la sauvegarde de la neutralité helvétique, cependant je ne la goûte pas au point d'admettre que eet avantage
valût pour nous la peine d'être acheté par aucune portion du
territoire que VOliS désirez. Il faudra des équivalents du même
genre pour nous y résoudre et, en pareil cas, je ne demande
pas mieux que d'entrer dans vos convenances, car mon opinion
est que notre roi peut consentir à céder une partie de ses sujets.
pour contribuer au bonheur et à la sûreté des autres. »)
Ici, nous le pressâmes d'employer ses liaisons et son influence
à faire revenir Talleyrand de ses objections à l'échange de
Porrentruy et à démêler ce qu'elles ont de fondé.
(( C'est bien mon intention, répliqua-t-il, et, quant à celle
qu'il appelle constitutionnelle, à vous dire le vrai, je n'y crois
pas. Ce n'est qu'un prétexte, mais ce prétexte couvre d'autres
motifs qu'il s'agit de découvrir et surtout d'écarter. ) Nous
entrevîmes clairement que le motif qu'il soupçonnait était l'espoir [d'échanger] la Savoie contre Nice, échange auquel il articulera nettement que le roi de Sardaigne ne consentira jamais.
En gros, nous eûmes lieu d'être contents de son ton d'indépendance (tout au moins apparente) envers la France, de son
air de confiance envers nOlIS, et de ses dispositions à nous
satisfaire, quoiqu'il nous fit en passant une objection locale sur
l'arrondissement que nous avons tracé comme désirable, tout
en nous promettant bien de le resserrer dès qu'on nous en
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pressera. En dernier résultat, il nous parut animé du désir de
mettre incessa mment l'affaire en train, et ne nous cacha point
que son souverain a un besoin indispensable d'une route (sans
doute celle près d'Annecy), « mais tellement indispensable,
ajouta-t-il, que si l'on ne nous donne pas le territoire SUI'
lequel elle passe, nous en ferons une su r le nôtre».
Hier soir, à un grand bal chez M. de Stackelberg, Canning
m'apprit que Castlereagh venait de lui dire avoir V\1 ce matin
Saint-l\larsan, dont il tenait que les refus de Talleyrand à se
charger de Porrentt'uy sont toujours les mêmes, mais que
Dalberg semble se montrer Inoins récalcitrant et que, dans
l'idée que leurs répugnances tiennent à l'espoir de rétrocéder
la Savoie contre Nice, il a fOJ'mellement articulé que tout espoir
semblable éLait vain.
{( Je viens de lui en reparler à lui-même, ajouta Canning;
ses dispositions me paraissent bonnes et il est sûrement mieux
placé que personne pour amener Talleyrand à récipiscence.
Mais j'en doute.
- Plus vous en doutez, répliquai-je, et pIns vous devriez par
bienveillance vous occuper à chercher en Italie quelque petit
objet en faveur duquel le roi de Sardaigne pùt au moins nOlis
accorder notre petit désenclavement.
- Oh ! je m'en suis informé plus d'nne fois, mais la tentative
serait inutile. Tout est déjà pris ou promis depuis longtemps,
et les promesses l'emportent même de beaucoup sur ce qu 'il
ya à donner.
- S'il en est ainsi, répliquai.je, et en toute sincérité de cœur.
vous nous condamnez à être lapidés à notre retour à Genève,
car ne fût-ce que pour se procurer cette jouissance, la France
s'obstinera dans son refus. »
Quoique je croie personnellement à la persévérance de ces
refus, il est d'autant plus heureux pOUf nous que Castlereagh
se soit Inis en avant pour les vaincre (et vous voyez qu'il y est
revenu deux foiH en peu de jours) que l'horizon politique me
semble se noircir de plus en plus. Je vois percer contre
Alexandre, et par contre-coup contre Capo d'Istria, une irrita-
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tion dont les intérêts de la Suisse pourront bien se ressentir.
Je laisse à mon collègue à vous détailler les causes de nos
craintes, qu'il tient de première source 1. Mon opinion bien prononcée est que nous devons nous interdire tous actes et toutes
expressions qui pourraient nous faire considérer comme parties
dans la controverse fédérale qui pat'aît prête à l'enaître, quoique
on eût tout lieu de la croire terminée.
C'est ce que j'ai faÏt de mon mieux durant une visite de deux
heures que vint me faire avant-hier le député de Berne et où il
espét'a peut-être me provoquer en m'al,ticulant ses regrets sur
ce que mon collègue et moi n'étions pas à Bel'ne, où il était
persuadé, disait-il, qu'on s'empresserait de nous consulter SHI'
la constitution dont on S'OCClI pe.
Je le plaisantai fort sur ses prétendus regrets et je le défie
de pouvoir, de bonne foi, dire a LItre chose à ses commettants,
si ce n'est que je ne leur conseille point de tenter la guerre
civile et que, du reste, je leur souhaite tout le bien possible.
Zeerleder est un homme qui, quoique froid à l'extérieur et
toujours eu crainte de ne pas se tenir assez sur la réserve, se
livre de temps en temps à des éclats de passion où perce tout
ce qu'il prend le plus de peine à cacher.
Par exemple, sur ce que je lui exprimais mes regrets sincères
d'être venu ici et ma vive impatience de retourner à Genève,
il laissa échapper ces mots: {( Quant à moi, qui ai cinq enfants
à Berne, je resterai volontiers ici trois ans et plus, tant qu'il
me restera l'espérance de ressaisir un morceau de l'Argovie. »)
C'est un homme d'une activité infatigable. Je le rencontre
partout où je vais et le rencontrai hier encore à dix heures du
matin chez l'archiduc Jean. Je crains fort qu'il ne nous ait
nui, mais comme ce serait moins par malveillance pour nous
que par un zèle, à mes yeux mal entendu, pour les intérêts de
ses commettants, je ne lui en porte nulle rancune.
Humboldt me répéta hier au soil' ce qu'il avait dit le matin à
mon collègue, et m'exprima le vœu que le Porrentruy pût
1

Voir ci-dessus, p. 327 et 328.
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encore serVIr à nons dédommager d II pays de Gex sur l'autre
rive:
« Vous ne croyez donc pas, lui dis-je, aux répugnances des
habitnnts de Porrentruy à rester ce qu'ils sont devenus.
- Leurs députés ici les font valoir de leur mieux, mais on
assure aussi que leurs compatriotes ne sont point d'accord SUl'
ce point.
- Mais, puisque VOliS entrevoyez encore quelque rayon
d'espérance à l'échange de Porrentruy, "Monsieur le baron, YOllS
ne croyez donc pas à la difficulté constitutionnelle qu'on a mise
en avant.
- Pardonnez·moi, :Monsieur, j'y crois jusqu'à un certain
point, filais autre chose serait aujourd'hui, ponr Louis XVIII,
la cession d'anciens sujets ou de nouveaux. ))
Dans l'état actuel des choses, mon opinion bien prononcée
est que nous ne devons point attendre le rapport an Congl'ès
pour nouer la négociation avec Saint-1\farsan, et que le moment
est arrivé où nous devrions entrer directement et personnellement en relations avec lui, sans attendre d~autres intermédiaires
que Castlereagh et Canning, les seuls qui se soient mis jusqu'ici en avant oans cette affait'e. Tout au plus pourrions-nOlis
désirer que le cabinet de Pétersbourg y intervînt par qllelque
note qui témoignât à Saint-Marsan l'intérêt particulier Cf Il 'on
Inet à cette affaire. ]\fais encore faudrait-il que cette note restât
secrète, car, à la tournure que prennent les choses, je commence
à craindre que la bienveillance presque trop marquée que
nous a témoignée Capo d'Istria ne finisse par nons tourner à
piège, et c'est même dans cette crainte que nOLIs faisons ici un
mystère de sa dernière note si amicale. En un mot, nOLIs marchons sur des épines, et ce que je vois de plus clair dans notre
marche, c'est que~ quoi qu'il arrive, nous ne nOlis en tirerons
pas sans de fortes égratignures.
Veuillez témoigner à l\L le syndic Lullin ma vive joie de ce
qu'il est enfin en état de présider les Conseils de notre République et ma reconnaissance sur ce qu'il a bien voulu dire
d'obligeant sur nos efforts; mais priez-le de nous consel'ver
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son éloquecone pour nous couvrir de son bouclier à notre
retour, re infecta.
P. S. Veuillez, à tout hasard, nous donner par retour du
courrier. un petit éclaircissement qui nous manque et dont nous
aurons peut... être besoin. La carte du département du MontBlanc, par Raymond, en 1792, indique une grande route ouverte
depuis Annemasse par Bons, jusqu'à Thonon. Une autre carte
semble indiquer qu'elle n'a encore été ouverte que depuis
Thononjusque entre Bons et Juvigny. et finalement notre carte
de Genève ne nous fournit aucun indice SUt' ce sujet. Cette route
existe-t.. elle à partir d'Annemasse? Est-elle bonne, entretenue
et fréquentée?
D'après votre description du bal du théâtl'e, je donnerais
volontiers, pour en avoir été témoin, tous les magnifiques bals
auxquels nous avons assisté ici. Tout à vous. Ma femme se
porte mieux, lnais n'est point encore en état de sortir, ce qui.
je l'espère néanmoins, ne tardel'a pas.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le [28] janvier 1815 1 •

Tout semble se prononcer de plus en plus contre nous. La
discussion du rapport sur la Suisse parait ajournée jusqu'à ce
qu'on se soit entendu sur les autres grandes controverses, et
ce fatal ajournement est l'œuvre du cabinet de Vienne qui se
prépare, dit-on, à quereller le rapport, sans que nous puissions
découvrir tous les points sur lesquels il se propose de reveni l'
en arrière.
Dans ce conflit de délais, d'incertitudes et, je puis dire,
1

D'lvernois avait daté par erreur du 29 janvier. Voir ci-après, p. 637.
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d'anxiétés, nous avons jugé convenable de nous adresser directement à Saint-Marsan pour divers éclaircissenlents. L~s trois
seuls points sur lesquels nous ayons été pleinement satisfaits
et édifiés sont: 10 L'intérêt sincère et non déguisé qu'il met
à voir Porrentruy servir d'objet d'échange pour la rétrocession
qu'il poursuit en Savoie française; 2') Sa disposition à nous en
tenir compte pal' un désenclavement; 3 0 (et c'est peut-être ici le
point principal) L'assurance solennelle qu'il nous a donnée que
la no le où il avait proposé de céder le district. de Carouge à la
France, loin d'avoir été concertée avec cette dernière. lui est
vraiseulblablement encore inconnue dans ce moment; que
c'était lui-même, et lui seul, qui avait jeté cette idée en avant et
qu'il avait eu regret qu'on nous l'etÎt communiquée, en appr'enant l'alarme qu 'elle nOLIs avait donnée.
Sur tous les autres points, il s'est aussi expliqué avec une
franchise, du moins apparente, mais avec une retenue, une
clarté et une fixilé d'idées qui nOLIs laisse enll'cvoir que, si la
négociation venait à se nouet' et ù se traiter avec lui, nous aurions
à faire à forte partie, avec un homme qui saura défendre son
terrain pied à pied.
Talleyrand se présente toujours à lui comme persistant dans
le refus de s'approprier Porrentruy. Si Saint-~[arsan conserve
encore quelques espérances, c'est qu' elles sont fond ées sur des
expressions beaucoup moins péremptoires de Dalberg. Mais
nOLIS, qui savons que {~ e dernier à certains ménagements ci
garder qui lui prescrivent de ne point se signalel' inutileluenl
comme contraire à cet arrangement, nous devons y altacher
moins de prix que Saint-Marsan.
L'UR de nos buts était de savoit' de lui s 'il n'y a rien en Italie
à la bienséance du cabinet de Turin et dont nos protecteurs
pussent être disposés à faire la cession pour s'épargner le regret
de nOliS avoir ber(~ és de fausses espérances. Sa réponse a été
négativement tranchante. Les détails locaux sur lesquels il l'a
appuyée sont de nature à nous persuader que celte espérance
nous échappe, comme toules les autres, et, d'après cela, je
peux me di~peuser de VOliS rendre compte d'une conférence que
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j'avais eue le même matin avec Stewart, conférence dont j'avais
été singulièrement satisfait, parce qu'il m'avait promis de se
mettre immédiatement en IllOllvement auprès de Castlereagh
et de lord Clancarty pour s'assurer qu'il ne restait rien en Italie
à nous réservet", au cas que Porrentruy nous échappât.
Mais ce que je désirais surtout démêler, dans noh'e entrevue
avec Saint·Marsan, était le degré plus ou moins grand d'impor.
tance qu'il met à l'idée de placer le Chablais et le Faucigny sous
la sauvegarde de la neutralité helvétique, idée dont il nous avait
parlé comme la goûtant, mais non au point d'êtt'e disposé à en
acheter l'accomplissement par aucun sacrifice de territoire et
de sujets.
S'en étant expliqué de non veau et sur le mê me ton, je lui
ai développé les motifs qui m'avaient fait présumer qu'il y
attacherait une toute autre importance, en ajoutant que, si
nOllS nous sommes trompés à cet égard, nous devions du Inoins
nous eslimer heureux de ne point nous être encore ouverts sur
cette idée avec nos Confédérés qui, naturellement peu disposés
à des innovations de ce genre, ne manqueraient pas d'élever
plusieurs difficultés contre celle-ci; qu'à la vérité, nous nous
serions flattés de les surmonter par la considération de l'avantage notable qu'en aurait recueilli notre nouveau canton, s'il
eùt obtenu des milices rurales dont il a essentiellement besoin
pour fournir son contingent d'hommes; que cet avantage aurait
pu les déterminer à se ~harger de la défense d'une province
qui leur est étrangère, et d'a utanl mieux que ces milices rurales
auraient en quelque manièl'e suffi pour défendre ou protéger
l'extrême frontière de Cha bIais et Fa ucigny, en y faisant flotter
la bannière de la Confédération, etc., etc.
n s'est borné à ré pondre qu'il a bien saisi l'idée du mémoire,
qu'il l'a goùté et a eu soin de le communif[uer à sa Cour, dont
il attend une réponse, mais qu'il connaît assez les répugnances
de son souverain à cédel' aucune partie de ses sujets, pour
être à peu près sùr qu'une pareille offre ne le déterminera
point à un sacrifice de ce genre.
Comme il ne connaissait que par ouï-dire la note des quatre
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principaux IninÎstres en notre faveur \ et qll 'il nous importe de
faire connaître à sa COUI' l'im portance qu'ils attachent a ce
qu'on leur épargne le regret de nous avoir fait des promesses
qui ne pourraient point lie réalisel', nous 3\"On5 pt'omis de lui
en envoyer une copie confidentielle.
Tout en nous disant q n'il ne regarde point la négociation
comme étant encore officiellement entamée, puisqu'il manque
l'attache du Congrès, il nous a confié. ce que nOlis savions
déjà, qu'il ne sel'ait point impossible que tout fùt à peu I)l'ès
fini dans quinze jours, c'est-à-dire qu'au JUOUlent où la grande
question en litige, celle de la Saxe, sera terminée, tontes les
autt'es se décideL'ont avec une rapidité qui ne laissera que bien
peu de temps pour s'occuper des petits intérêts.
Sur ma demande s'il connaissait la population dll district
dont il désire la rétroeession, il a avoué <]u'ill'ignol'ait, en articulant qu'il entendrait qu'Annecy-Ville y fût comprise. Et notez
qu'il nous a prévenus que, même dans ce cas, il n'entrevoit pas
la possibiliLé de désenclaver notre mandement de Jussy, attendu
que, selon lui, ce désenclavement intercepterait la route dite
des Princes dont les siens ne peuvent se passer: « ~Iais, a-t-il
ajouté d'un ton désinvolte, cela doit VOliS importer assez peu,
vu que votre mandement de J ussy ne contient gllèrf~ que des
bois. »)
Nous n'avons rien répliqué et ce n'était pas le moment ~
mais vous nous obligeriez de nous fournir, à tout hasard, des
renseignelnents au sujet de cette route, ainsi qlle SUI' la population que contiendrait le district dont il a besoin pour avoit-Ia
route d'Annecy.
Je suis sorti de cette entrevue avec la double persuasion:
1° Que l'Italie, sur laCJuelle je comptais encore comme notre
avant-dernière espérance, ne nous en ouvre aucune, et 2° que
si le Porrentruy nous échappe, nous n'obtiendrons rien, même
à prix d'argent, quand bien même il s'agirait d'une redevanee
rachetable, égale à tout le principal de la taxe foncière du
oJ
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territoil'e demandé. Bien entendu qu'il n'est pas sorti de notre
bouche un mot qui y tendît le moins du monde, mais c'était là
ma toute dernière espérance et il est difficile de la nourrir
encore en entendant le ton positif dont Saint·Marsan certifie
que sa Cour ne cédera aucun territoire, à moins de recevoir un
autre territoil'e en échange.
Vous voyez qu'en dernière analyse, tout tient à la réserve
du Porrentruy et à la possibilité de l'échanger. 01', la France
met beaucoup trop d'iluportance à le faire adjuger à Berne, pour
que nous puissions nous flatter qu'elle se désiste sit6t de ce
projet et d'autant moins que les antagonistes ne laissent que
trop entrevoir qu'ils y accéderont, quoique à contre·cœur, dès
que les refus de Talleyrand pour se l'approprier seront bien
prononcés.
Dans cette crise de notre mission, à Ines yeux presque désespérée, il reste à notre comnlission diplomatique à peser dans sa
sagesse s'il ne lui conviendrait pas de profiter de l'offre géné ..
reuse de lord Huntly 1, qui aurait à faire valoir à Louis XVIlI,
non seulement les sentiments de bienveillance qu'il lui a inspirés, mais aussi le double attrait de favoriser également la Savoie
et la Suisse en se prêtant à un arrangement si utile à la France
et qu'ils sollicitent l'un et l'autre comme une faveur spéciale.
En pareil cas, il faudrait le mettre confidentiellement au fait de
tous les détails de notre négociation et, en com-muniql1ant les
notes, lui faire bien sentir que lout le succès tiendrait à ne pas
perdre un moment. Je comprends du reste que, si Sa Seigneurie se résout à cette démarche, elle ne voudra y [mettre] rien de
diplomatique. Je présume néanmoins qu'elle ferait bien de s'en
ouvrir confidentiellement avec Wellington, de qui elle apprendrait sans doute combien le succès de cette tentative plaira à
sa Cour. J'ai eu occasion de dire en passant à Castlereagh et
à Stewart quelques mots de son offre généreuse. « Good fout)}
s'est écrié ce dernier.
P. S. :Mes informations de la journée disent que c'est 311jour1

Voir ci-dessus p. 620, n. 2.
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d'hui que l'empereur d'Autriche a promis sn réponse catégorique; que, si elle est favorable, le congrès de Vienne pourra
être terminé dans un mois et faire place à un autre, qui se
tiendrait à Francfort, pour y traiter et régler les affaires de
l'Allemagne. Peut-être en apprendrai-je davantnge au cercle de
la Cour, où je vais me rendre.

D ' IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, le 1l'r février 1815.

N. B. C'est pal' erreur que mon dernier Illlmér'o était daté du
29. Il aurait dù l'être d LI 28.
Nous commen çons à être vrajment inquiets de yotre silence,
ce qui vous étonnera peu en apprenant que ma femme a eu hier
des lettres de Saint-Gall du 23 janviel' et que votre dernière est
du 6. Si vos leUres sont interceptées, il est bien à craindre que
les nôtres aient éprouvé le même sort, auquel cas vous n'auriez
point reçu la note des quatre prineipaux ministres en notre
faveur, ainsi que la réponse de l'~mbassade fr·ançaise. Je craindrais surtout qu'on y eùt découvert nos contremarches, pOUl'
gagner de vitesse Berne, qui est aujourd'hui notl'e véritable
antagoniste, puisque nous visons l'uu et l'autre au Porrentruy.
Rien n' est encore plus difficile que d'entre,'oir qui l'aura: mais
je penche à croire que ce sera ni lui ni nous.
Je suis enfin à même de vous annoncer que les quatre grandes
puissances sont d'accord sur le sort de la Saxe, dont la Prusse
recevra, dit-on, sept à huit cent mille habitants. L'Autriche en
paraît peu satisfaite.
Malgré ce rapprochement, la discussion du rapport sur la
Suisse qui devait avoir lieu lundi
encore été ajolll'née de
quelques jours, par le fait de l\fetternich, et nous avons fait de
notre mieux pour mettre à profit le peu de temps que nous
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donne cet ajournement. Le meilleur moyen de bien vous tenir
au fait du peu de terrain qui nous reste et que nous défendons
pied à pied, est de vous rendre compte de deux entretiens que
rai eus avec M~L Souza et de Saint-Marsan.
Le premier, homme de beaucoup d'esprit, passa chez moi
dimanche et me dit: « Je viens m~acquittel' de ma parole en vous
prévenant que le rapport pour la Suisse est mis pour demain à
notre ordre du jour, et vous communiquer le résultat de mes
recherches sur les fiefs réservés dans l'État de Gênes. Ils ne
sont point aussi insignifiants que vous l'a dit Saint~Marsan. Leur
territoire est aride, mais leur population s'élève à près de quinze
mille âmes. Ils n'appartiennent point encore au roi de Sardaigne,
car, quoique le Congrès l'ait autorisé à les administrer provisoirement, la souveraineté ne lui en sera adjugée qu'après
qu'on aura réussi à lever une protestation de l'Espagne, qui ne
peut l'être qu'en satisfaisant la cour d'Etrurie. Je veux bien
croire que le roi de Sardaigne les envisage déjà comme lui
appartenant, mais il me semble que l'abandon qu'on lui ferait
de ces petites enclaves pourl~ait servit, d'appui à la demande
qu'il vous désenclavât de son côté. Si vous le désirez, je vous
montrerai le protocole du Congrès à ce sujet, et si vous le
désirez aussi, je m'offre à rappeler ces fiefs à Castlereagh, ainsi
qu'à lui indiquer le parti qu'on me semblerait pouvoir en tirer
en votre faveur. ))
J'acceptai son offre obligeante, mais, après y avoir mieux
réfléchi, nous trouvâmes que le moment n'est pas encore venu
de nous retrancher dans ce dernier poste. En conséquence, je
lui écrivis le lendemain matin le billet suivant, que je vais transcrire, parce que vous y verrez la dernière ressource qui nOlis
reste pour empêcher que Talleyrand ne repousse et n'écarte
d'emblée toute négociation relative à l'échange du Porrentruy
en exhibant les deux lettres où sa Cour déclare qu'elle n'en
veut pas.
Monsieur le Comte
Je viens vous prier d'ajourner votre offre obligeante de rapc(
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peler à lord Castlereagh les fiefs impériaux, jusqu'à ce que le
Congrès ait définitivement prononcé SUl' le ~ort du Porrentruy,
dont le nôtre me paraît de plus en plus dépendre. Il est possible
et mênle vraisef!1blable que, pour mieux écarter la proposition
que vous fera le Comité de le tenir en réserve, l'ambassadeur
français produise une lettre de la main même du roi, lettre oit
Sa ~1ajesté refuse de l'accepter pour en faire un objet d'échange.
Mais voici des motifs pressants pour l'inviter à re\'enir sur ce
refus et lui en laisser le tenlps :
{( D'abord, vous verrez que cette lettre du roi se réfère,
d'après sa date aux répugnances qll il éprouyait à échanger
contre le Porrentruy ses anciens lIjets du pay de Gex, tandis
qu'il ne s agil'aitaujourd'hui quede l'abandon d'un petit district
du nou,eall territoire s'Ho)ard que lui a adjugé le traité de
Paris. Cet abandon ~st indispensable pOUl' réparer une injusti ce involontaire de ce même traité qui en con erva nt an roi de
Sardaigne le Faucigny et le Chablais, ne lui a laissé aucun
moyen de communiquer avec ces deux provin ces, à moins d'emprunter le nouveau territoire fran çais.
« On ne pe~t réparer cette grave mépri se qH en le remettant
en possession de la partie du Jistrict d'Annecy oit est la rOllte
dont il ne saurait se passer. Or, le Porrentruy, si la Fran ee
1 accepte, conlme les Hautes PuissalH"es l'en pressent.offri.'ait
précisément 1 équivalent de ce di tl'iet, et la <,our de Turin nons
le re\ audrait de son côté par le désenclavement et le pe lit a.'rondissement territorial que nous ont promis 1 Autriche, la Russie,
1 Angleterre et la Prusse.
« Cet échange aurait donc le double avantage de réparer l'injustice vraiment criante commise à Paris envers le beau-fl'ère de
Sa Majesté Louis XVIII et d 'épargner aux Alliés le regret de
nous avoir bercés d'espérances qu'il ne sera ,plus en leur pouvoir de réaliser si l'on renonce il cet arrangement.
« Observez, Monsieur le comte, que le Porrentruy est en
dehors du Jura et qu'il fait géographiquement partie de la
France, motif qu'on a jugé suffisant à Paris pour lui approprier
~fulhouse, qu'elle garde sans en indemniser les Suisses, tandis
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que, par un contraste singulier, rAutriche leur cède genereusernent le Frickthal, qui lui avait toujours appartenu!
« Tous ces motifs réunis nous font vivement désirer que le
Congrès sanctionne rarticle du rapport où l'on propose de
tenir le Porrentruy en réserve, et, par cela même, que l'indemnité des fiefs impériaux ne soit mise en avant, en notre faveur~
qu'au cas où il ne nous resterait que cette dernière ressource. »
A l'appui de ce billet, j'ai été faire une longue visite à SaintMarsan, pour bien lui montrer que le moment est unique et ne
se représentera plus, ni pour lui ni pour nous, si le Porrentruy
est une fois adjugé à Berne. Il est entré abondamment dans
mon sens et est eonvenu que notre cause est comInune. Alors,
je lui ai proposé de remettre au Congrès une note où il se plaindrait de l'injustice faite à son souverain et demanderait que la
méprise de Paris fût réparée à Vienne:
« Je ne demanderais pas mieux, mais sachez donc dans quelle
position délicate nous nous trouvoUH; sachez que ma Cour n'a
point encore donné son adhésion au dépouillement de la Savoie~
que le traité de Paris ne lui a pas même été communiqué et que
toute démarche de la nature de celle que vous proposez entrainerait virtuellement cette adhésion.
- ]\1ai5 n'a-t-elle donc pas été donnée le jour où vous avez
accepté Gênes et son territoire?
- Détrompez-vous encore; l'article du traité de Paris qui
nous l'approprie 1 ne dit point que ce soit en compensation de la
Savoie française, mais parce qu'il importe au bien de l'Italie
que le cabinet de Turin y reçoive un agrandissement.
- Vous conservez donc des espérances sur la restitution de
la Savoie française?
- Ah! elles sont bien faibles, sans doute, et je ne vous en
parle qu'à cause de la note que YOllS proposez. Du reste, depuis
mon arrivée ici, je n'ai pas négligé une occasion d'insister verbalement pour une nouvelle déli mitation, et depuis que j'ai
1
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entrevu la possibilité d'y faire servir Je Porrentruy afin d'empêcher qu'elle nous échappe, ainsi qu'à YOUS, je file suis expliqué assez catégoriquement pour enlever à Talleyrand tout espoir
d'échanger Nice contre la Savoie française. S'il se fait eneore
illusion à ce sujet, c'est bien sa faute, et s'illle s'en fait aucune,
peut-être acceptera-t-il le Porrentruy en échange Je ce que
nous lui demandons. Il dit bien pérernptoirement le contrail'e,
mais Dalbel'g est moins affirmatif. Agissez de votre côté et
croyez que je ne reste point inactif. »
A notre exemple, Saint-l\Iars3n a apporté ici une eal'te de la
Savoie, imprimée exprès pour l'occasion, et accompagnée de
deux grandes colonnes de plaintes sllr ce qu'on lui a enlevé le
plateau des Beauges, dont il réclame la rétrocession. Je lui en
denwndai un exelnplaire :
{( Le voici, me dit-il, mais pOUl' être franc, il faut convenir
entre nous qu'on a 1l1is un peu de chal'lalanerie à y faire
ressortir cette position des Beauges cornIue une fOI'teresse
plus formidable qu'elle ne l'est réellement. »
Sur Illon invitation de reparler encore de tout eela à Castlereagh, afin qu'il connût bien tous les aboutissants de l'afl'aire,
le jour où elle sera portée au Congrès:
« Ah! tranquillisez-vous, illa connaît dans tous ses détours.
Lorsque je lui ai rendu compte avant-hier de mes démarches
pour persuader Talleyrand qu'il se fait illusion s'il espère
l'échange de Nice contre la SavoÎp française:
« :Mais voyez un peu, s'est-il écrié, ces Messieurs se refusent
opiniâtrement à nos instances communes pour le pays de Gex,
en alléguant l'impossibilité constitutionnelle de pl'océder
au plus petit échange, et 1eR voilà qu'ils en lnéditent un
grand. »
Finalement je revins, et avec toute la force que devait me
donner une intime conviction et un grand intérêt, sur l'iulmense
avantage dont il serait pour sa Cour de placer le Chablais et le
Faucigny sous l'égide de la Suisse. Il adhéra à toutes mes raisons, en m~alléguant que, sur ce point encore, il s'attendait à
une vive résistance de Talleyrand, mais san::; entrevoir quelle
41
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autre raison lui et les siens pourront alléguer, si ce n'est le
désir d'être toujours en mesure d'y mettre le séquestre.
« Si vous mettez, Monsieur, autant de prix que nous à leur en
ôter les moyens, veuillez ne pas perdre un moment pour entamer, par l'organe de Canning et de Capo d'Istria, cette importante négociation avec les Suisses, qui n'en sont point encore
prévenus. Leur timidité est telle qu'ils craindront peut-être de
se jeter dans des aventures périlleuses par cet engagement, qui
devrait faire partie de la grande transaction dont on s'occupe.
Le temps presse et vous êtes aussi bien placé que nous le sommes peu pour VOllS mettre en avant. »
:Mon désir, en le mettant ainsi en avant pour entamer cette
négociation, serait de le lier tellement à son succès que, si Porrentruy nous échappe ("comme je n'en fais aucun doute), on
puisse lui demander tout au moins un petit désenclavement en
compensation de l'engagement auquel il aurait fait adhérer les
Suisses. Il m'a promis de s'en occuper sans délai et paraît en
désirer le succès autant que moi, ce qui est beaucoup dire, car
pIns j'y pense et plus je suis convaincu que tout ce qui sera un
bouclier pour ces deux provinces en sera un pour nous, et qu'à
tout prendre, leur neutralisation sans arrondissement vaudl'ait
peut-être nlieux pour nous que l'arrondissement sans neutralisation. Ce qui sans doute vaudl'ait mieux encore serait d'obtenir l'un et l'autre en les associant, mais je suis loin de m'en
flatter.
En sortant de chez lui, je vis Capo d'Istria que je réchauffai
sur cette idee, qui ne se trouve que tacitement dans son rapport,
parce qu'on y propose d'entamer une négociation avec SaintMarsan. Sur ce que je lui représentai que l'unique moyen d'alnener Talleyrand à résipiscence à l'égard du Porrentruy serait de
lui bien faire comprendre que, dans aucun cas, le Porrentruy ne
sera adjugé à Berne: (( J'en pense tellement comme VOllS,
m'a-t-il répliqué, qu'Alexandre nous prépare des instructions
où il s'oppose expressément à tout nouvel agrandissement qu'on
proposerait en faveur de Berne. »
P. S. Grande nouvelle. Lord Castlereagh part dans huit jours
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et sera remplacé par le duc de Wellington, qu'on attend aprèsdemain. Pictet augure bien de ce changement, mais quoiqu'il
dût m'être à certains égards personnellement agréable, je ne
saurais perdre de vue que c'était Castlereagh qui nous avait
fait des promesses officielles. Je suis certain qu'il a plaidé notre
cause avec une chaleur qui, quoique froide en apparence, ne
pourra être surpassée par personne.

D'IvERNOIS .\ TURRETTINJ.

Vienne, 2-8

ré~rie,.

1815.

Ce 8 février.

Le départ de 1\L Eynal'd fixé au surlendemain de la dernière
poste, et qui n'a point eu lieu, nous elupêcha, mon collègue et
moi, de VOliS écrire par la poste, ce qui a accumulé d'autant
plus les communications à VOLIS faire par celle-ci. Ce n'est point
Ina faute si vous n'êtes pas sufIisammcnt préparés à apprendre
qu'elles sont entièrement défavorables. Pour luieux VOIlS fournir le fil des événemen ts, je vais transcrire les notes que j'en
tiens.
2 février.

Vu Castlereagh, auquel j'ai communiqué les objections de
Saint-:i\farsan à présenter une note où il demanderait la rectification de ses frontières. Castlereagh a prétendu qu'elles
n'étaient pas fondées sur le traité de Paris, qui associait expressément le don de Gênes à la perte de la Savoie. Cependant, sur
l'inspection de l'article secret qu'il nl'a montré 1, nous avons été
l
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obligés de convenir qu'il est couché de manière à justifier jusqu'à un certain point la répugnance de Saint-Marsan à donner
sa sanction officielle à ce dépouillement, sur lequel au surplus
il ne prétend point revenir, pas même par voie de protestation.
Ce qui m'a chagriné dans cet entretien, c'est qu'en m'excitant
à pousser Saint-'M arsan pour qu'il travaille activement à surmonter auprès de Talleyrand les obstacles que met celui-ci à
l'échange du Porrentruy, il a ajouté: « Croyez-moi , il n'y a pas
de temps à perdre, car j'entrevois que, si Saint-Marsan ne
réussit pas et perd tout espoir de succès, il y a une disposition
à ne pas laisser davantage en suspens le sort du Porrentruy et
qu'on ne tarderait pas à l'adjuger à Berne. »
Revu Canning, qui m 'a dit avoir été chargé par Castlereagh
d'exprimer de nouveau à Saint-Marsan le vif intérêt que met sa
Cour à voir le Porrentruy devenir l'objet d' un échange, qui
conviendrait également à la Suisse et au cabinet de Turin; que
regardant Saint-Marsan comme la personne la plus intéressée
et la plus propre à lever les répugnances de Talleyrand, on l'invitait officiellement à lui en faire l'ouverture, ce dont Saint!\farsan a promis de s' occuper sans le moindre délai. Il paraît
que Castlereagh met un grand prix à ce que cette affaire prenne
une couleur décidée avant son départ et puisse être réglée
définitivement dans le rapport qui est à la veille d 'être discuté
au Congrès.
Une indisposition de mon collègue qui ; sans être grave, l'a
retenu chez lui plus longtemps qu'à l'ordinaire, m'a appelé à
faire seul certaines courses et démarches où j'aurais beaucoup
désiré qu'il m'acconlpagnât, car ce moment est celui de ]a
crise.
3 février.

Pendant qu'il écrivait des circulaires à Stackelberg, à Wessenberg et à Humboldt, j'ai été chez Saint-Marsan, où je n'ai
point laissé mon nom, ni demandé à le voir, en apprenant qu'il
était en conférence avec Dalberg, mais j'y suis retourné , une
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heure après, sans lui dire que fy avais déjà passé et sans qu'il
m'ait nommé, de S011 côté, la personne avec laquelle il venait
d'entamer la négociation: « J'ai reçu le message de Castlereagh
et n'ai pas perdu un moment pour m'en occuper, lU'u-t·il dit,
mais je suis fâché de vous apprendre que ces l\Iessieurs sont
ef: seront durs à la détente: ils s'en tiennent toujours à dire
qu'i1s ne se soucient point du Porrentruy, et VOllS comprenez
combien il est difficile de les forcer dans ce poste. »
A u ton dont il m ia parlé des premiers obstacles qu'il rencontre, j'aurais cependant pu inférer qu'il les envisage plutôt
comme difficiles à lever que comnle insurmontables. :Maîs, ce
qui In'empêche de me livrer à. ce faible rayon d'espérance, c'est
que Dalberg, avec lequel je savais qu'il venait d'entamer la
négociation, et qu'il ne 111'a point nommé, a des motifs, à moi
connus, pour donner à ses refus un ton nloÎns prononcé que
Talleyrand et pour faire croire que fatTnire prendrait une Jueilleure tournure, si elle dépendait de lui.
En sortant de chez Saint-.Marsan, très content de lui, je n'en
ai pas moins annoncé à Pictet que la France se refusera décidément à l'échange.
Voici quelques autres détails sur ma conversation, car,
quoique ils aient moins d'intérêt depuis qu'il m'a appris que la
négociation est rompue, vous serez bien aise de les connaitre :
« Le malheur veut pour nous que la politique de la France
soit aujourd'hui de se dire contente de son lot et de repousser
toute espèce d'innovations, ce qni lui donne une attitude
assez forte. Elle affecte de ne point se saurier du Porrentruy;
elle s'embarrasse fort peu de la Suisse, n'a aucun désir de vous
obliger et n'en montre pas davantage à notre égard. On m'a
pourtant laissé entendre qu'il y aurait certaine langue de terre
près du Rhin qui les aurait tentés plus que le Porrentruy; mais
je n'y vois qu'une défaite.
« Je vous répète que je ne puis donner aucune note qui ne flit
une espèce de sanction à l'abandon de la Savoie française,
mais croyez cependant que je ne suis pas plus inactif que
vous. Quant à la neutralisation du Chablais et du Faucigny,
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nous ne demandons pas mieux (de ce mot « nous », j'infère
qu'il a reçu des instructions de sa Cour pour y adhérer), mais
quant à moi, je vous avoue que je ne vois pas trop en quoi
cela ajoutera à la sécurité de la Suisse. On a beau parler de
frontières, il n'yen a plus pour quiconque veut les franchir,
et si le Valais ne suffit pas. pour défendre l'accès de la route du
Simplon, je ne vois pas trop ce que la neutralité du Chablais et
du Faucigny y ajoutera. Du reste, je vous répète que nous y
accéderons volontiers, mais sans faire aucun sacrifice pour
l'obtenir. Talleyrand et Dalberg ont quelques vues, me disentils, de neutraliser toute la route du Simplon, c'est-à-dire de la
déclarer fermée à tontes troupes. Il faudra examiner cette idée
qui pourrait se combiner avec la vôtre. »
Ici, j'ai eu soin de lui observer que la fermeture de tout
passage à toutes troupes ne s'étendrait pas sans doute à celles
de la Confédération,de Valais à Genève, (passage que nous
regardons déjà comme leur étant accordé, d'après ce que nous
ont dit officiellement Castlereagh et Canning). Il n'est pas précisément revenu en arrière sur ce point, mais il n'en a pas non
plus parlé comme d'une chose absolument décidée, et il ne
faut pas oublier qu !il y attache, pour le passage de ses marchandises, certains privilèges qui dépendront de la Suisse. En
général, c'est bien de lui qu'on peut dire qu'il est dur à la
détente, car si, par quelque heureux miracle, nous avions à
échanger avec lui le Porrentruy ou toute autre chose, ce ne serait
pas chose faite que de l'amener à en donner un juste équivalent.
Je l'ai même déjà vu j~ter une espèce de pierre d',a ttente
pour nous refuser Carouge en pareil cas; ce sera du moins
pour nous une heureuse circonstance qu'il ait lui-même spontanément offert de le céder à la France. Malheureusement,
nous n 'en sommes pas là.
Visite à un grand cercle, chez Talleyrand, où avait dîné
Wellington. J'y ai rencontré Castlereagh, à qui j'ai demandé un
entretien qu'il m'a promis d ' une manière gracieuse pour aprèsdemain. J'y ai trouvé aussi Clancarty, avec lequel j'ai eu un
long entretien où je l'ai bien mis au fait de l'état de nos affaires.
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Sur ce que j'ai relevé l'erreuf sur laquelle repose la note
refusante de Talleyrand, le paragraphe où il articule que
les promesses officielles datent cl u ter mai t, il Y a mis li ne
grande importance et m'a fortement conseillé de donner une
note à ce sujet. J'ai communiqué ce conseil à mon collègue et,
tout bien considéré, nous avons trouvé qu'il nous ferait eourir
le risque de nous placer en controverse avec Talleyrand, qui
s'est d'ailleurs réservé, par sa tournure insidieuse, la ressource
de dire qu'il avait fait allusion aux espérances et non aux
promesses.
5 février.

Visite au cercle de Castlereagh, dont je suis revenu avec la
conviction que nos affaires prennent la tournure la plus fâcheuse.
Planta, que j'avais endoctriné la veille, en le priant d'endoctriner Castlereagh, s'est approché de Inoi pour nle dire qu'il
avait rempli ma commission et qu'on s'était beaucoup occupé
de nous dans la journée, puis s'est glissé dans la foule en
me disant ces mots pOUf éviter toutes questions. Saint-Marsan
y était et j'ai vu d'abord à son regard qu'il n'avait que des
choses fâcheuses à ln'apprendre.
« Ces :Messieurs, me dit-il, ne veulent absolument pas du
Porrentruy. Je regarde la chose comme manquée.»
Je n'eus pas le temps de lui en demander clava ntage. Wellington entra, qui me fit l'accueille plus gracieux; il m 'offrit un
rendez-vous pour rheure fixée par Castlereagh et que je fus
obligé de refuser. Il ne savait encore rien de notre affaire, si
ce n'est les efforts inutiles tentés pour l'échange de Gex contre
le Porrentruy. Il m'a dit en avoir beaucoup entendu parler à
Paris, et de manière à me faire comprendre qu'il s'en était
inutileluent mêlé. Sur ma demande s'il regardait notre espoir
comme évanoui de ce côté: « Oh! tout à fait, m'a-t-il répliqué,
en branlant la tête.) Saint-Marsan était tout près de nous et,
1
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s'il a tout entendu, il a dû se confirmer dans ropinion que le
cabinet de Londres prend à nous un intérêt sincère.
Cependant, les refus de Talleyrand, dont il m'a parlé comme
péremptoires et dont il a certainement rendn compte à Castlereagh, m'ont fait entrevoir clairem~nt que cet événeUlent déterminerait Castlereagh à abandonner le Porrentruy à Berne, pour
qui il a une bienveillance secrète, qui ne le cède qu'aux promesses par lesquelles il se trouve lié à notre cause. Cette
conjecture se changea en certitude dans mon esprit, lorsque
en rentrant chez moi j'y trouvai un billet de Canning qui
ID 'invitait de la part de Castlereagh à amener mon collègue à
l'entretien convenu pour le lendemain et nl'informait que lui,
Canning, serait présent. C'était évidemment pour nous rmnoncer les démarches infructueuses de Saint-Marsan et l'inconvenance qu'il y aurait, en pareil cas, à suspendre plus longtemps
le sort du Porrentruy.
5 février

l,

J'allai chez Pictet de grand matin lui faire part de ces tristes
nouvelles et lui annoncer avec certitude la communication
qu'allait nous faire Castlereagh. Il en jugea comme moi, et
nous convînmes que la meilleure marche à prendre était d'écouter
cette communication et de prendre du temps pour en conférer
ensemble ou avec nos amis.
A peine arrivé chez Castlereagh, où je trouvai Canning,
celui-ci m'articula que j'allais apprendre de tristes nouvelles;
que Saint-Marsan n'avait trouvé aucune possibilité de nouer la
négociation relative à l'échange du Porrentruy; que Talleyrand
ne voulait l'accepter à aucun prix, et que dès qu'il était reconnu
impossible de le faire servir à nos convenances ce qu'on avait
constamment désiré et espéré, il ne restait d'autre parti que de
l'adjuger à Berne, ce que j'apprendrais de la bouche même de
Castlereagh. Sur ma demande si les autres puissances en étaient
d'accord, il me fit une réponse évasive ce qui me fait croire que
1
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rAutriche y accède et peut-être la Prusse. Ici, je Ille ré(T131
sur ce qu'en pareil cas notre cause aura été perdue le jour oit
le Congrès a adjugé Gênes à la Sardaigne, sans y Inettre pOlir
réserve qu'il nous désenclaverait.
« Détrompez-vous enfin, me dit-il, en vous imaginant qne
ç'ait été par oubli. Je puis vous dire qu'on y avait pensé,
et que cette question a été levée à temps. :I\Iais l'article secret
du traité de Paris l'adjugeait sans réserve et l'on a trouvé de
graves inconvénients à commenter ce traité, et entre alltres
celui-ci que toute addition qu'on se permettrait d'y faire ne
lllanquerait pas de provoquer d'autres demandes du même
genre. L'intérêt sincère qu'on vous porte a dù céder il une
considération de cette importance. Soyez sùr ql! 'il n'y a pas eu
d'oubli dans cette affaire. »
Je veux le croire; mais ce qu'il y a de cel'tain, c'est que ce
n'est pas lui qui eut le mérite de faire penser prealablement il
nous, puisque c'est Inoi Cf ni 1ui appris dans le teulps l'accession
de Gênes qu'il ignorait· entièrement. Il ajouta qll'on avait de
nouveau et tout récemment pressé Saint-::\Iarsall de nons fnire
au nl0ins quelque petite cession de territoire ~ qu'il s'y était
littéralement et positivement refusé, à moins de recevoir tIn
équivalent et qu'on en avait en vain cherché, depuis que le
Porrentruy échappait sans retour pal' le refns péremptoire de
la France de se l'approprier.
Nous en étions là an Inoment où nons fùmes introduits chez
CasLlereagh, à qui je dis que ce que je venais d'appt'endre de la
résolution d'adjuger Je Porrentruy à Berne m'étonnait et m'affligeait tellement que je demandais à conférer avec mon collègue sur un point auquel j'étais si pen préparé. Il ètait évidemment peiné et revint à ses regrets de ce fi Il 'on a parlé de
frontières militaires, ce qui avait donné l'éveil à la France et
l'avait indisposée contre nous. Je In1 répliquai c}lle c'étaient
les Puissances et la Suisse qui, les premières, avaient demandé
pour nous une frontière militaire et interpellai à ce sujet Canning dont la réponse ne me satisfit qu'à demi. Je ne jugeai pas
convenable d'insister sur la réserve du Porrentruy parce que,
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si le cabinet de Pétersbourg y insiste, comme son animosité
pour Berne m'autorise à le croire, il ne nous convient pas qu'on
suppose que nous rayons poussé la première et que nous partagions contre la seconde son animosité qui excite un sentiment
tout contraire chez Castlereagh et les siens.
Je parus donc regarder la chose comme faite, et m'en tins
à un petit effort pour obtenir un désenclavement par le moyen
des fiefs impériaux enclavés dans le territoire de Gênes. Sur
quoi, Castlereagh me dit qu'on y avait bien pensé, mais que,
quelque désir qu'on eût de les adjuger à l'Autriche à qui ils
devraient naturellement appartenir, le nombre des réclamants
était tel qu'on se trouverait forc~ de les lui enlever. Ici j'ai
rompu l'entretien en lui disant que l'état des choses se trouvait
tellement changé par les tristes communications qu'on venait
de me faire, que je demandais à consulter mon collègue malade,
et que nous ne tarderons pas à lui soumettre les derniers
moyens qui restent pour remplir, au moins en partie, les promesses qui nous ont été faites:
« Je ne demande pas mieux que d'en découvrir, a-t-il répliqué », en ajoutant encore des regrets que je crois sincères et
bienveillants sur ce que les promesses de frontière militaire
ont alarmé la France qui nous regarde comme en état de
défiance vis-à-vis d'elle. « Elle dit mêlne que votre population
contient une foule de personnes pleines d'intelligence et d'activité, et parait redouter leur influence dans la Confédération. »
Je ne restai pas sans réponse à tout cela, et rompis l'entretien
en lui annonçant que nous lui soumettrions incessamment le
résultat de la communication que j'en allais faire à mon
collègue.
Il ne faut pas oublier de vous dire que cette disposition
d'adjuger le Porrentruy à Berne, fondée sur la triste et complète certitude que la France ne veut du premier à aucun prix,
ne me fut communiquée par Castlereagh et par Canning qu'au
moment même où le premier se rendait à la grande conférence
où le rapport sur la Suisse devait être discuté; qu'à son grand
déplaisir cette discussion se trouva de nouveau ajournée jus-
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qu'à demain et que, s'il avait pu prévoir cet ajournement, itc-ne
m'aurait certainement point fait une communication qui nous a
miraculeusement laissé le telnps de faire quelques démarches
pour prévenir ce dernier coup.
Au bout de quelques heures de conférence, nous nous déterminâmes, mon collègue et moi, à lui adresser une lettre dont
Pictet se charge de vous faire passer copie. Nous en ignorons
encore l'effet 1.
Après en avoir achevé la rédaction, auprès du lit de Inon
collègue, qui est beaucoup Inieux aujourd'hui et qui, à ce que
j'espère, sortira demain, je me rendis au cercle de StackeILel'g,
qui ne m'étonna pas peu en m'apprenant que la séance avait été
remise et que je n'étonnai pas peu à mon tour en lui communiquant très confidentiellement ce qui s'était passé le matin
entre Castlereagh et moi. Il fut trt~S fâché d'apprendre le non ...
succès de la négociation de Saint-Marsan, Inais ln 'assura qlle
cet événement ne déterminerait point Alexandre il adjuger le
Porrentruy à Berne. Il a cependant beau dire; quand on saura
que SaÎnt-l\larsan ne voit plus autun jour à nou~r l'échange
qu'on avait en vue pour nous, je crois que la lnajorité du
Congrès se décidera à lever la réserve qui aUI'ait tenu le
Porrentruy dans un état provisoire. Sera-t-il adjugé ou non à
Berne? C'est ici une autre question, et où il nous convient de
paraître le Inoins possible. Ce qu'il ya de bien singulier, e'est
que les dispositions de Castlereagh à ce sujet paraissent
encore ignorées de Reinhard et de tous les siens.
J'ai revu ce matin Stackelberg, qui venait de recevoir la communication confidentielle de notre lettre à Castlereagh dont
nous étions convenus de lui envoyer copie. Il m'a paru toujours
incrédule sur la proposition d'adjuger le Porr'cntruy à Berne et
toujours plus disposé à la repousser. Je l'ai conjuré, si elle
était admise, de faire du moins en sorte qu'elle ne le fût pas
sans qu'on trouvât quelque autre moyen de réaliser les promesses qui nous ont été faites. Il me l'a promis, mais je crains
1
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que tout ceci n'amène réellement demain quelque éclat dont
nous recevrons les éclaboussures.
Canning a été hier chez Reinhard le consulter sur la neHtralisation du Chablais et du Faucignyl, ce que j'appris hier au soir
du député de Bâle, qui était présent. Ce dernier l'approuva fort,
et Reinhard y fit des difficultés dont il ne put se rappeler
aucune. Reinhard est passé chez moi ce matin pour me communiquer cette idée, qu'il croit tonte nouvelle pour nous. Elle
l'était prodigieusement pour lui, à en juger par l'ignorance
avec laquelle il a parlé de tous ses aboutissants. Bref, il est
sorti de chez nloi persuadé qu'elle nous convenait et qu'elle
convient à la Suisse. Mais, dès demain, je traiterai beaucoup
plus en détail cette question. Pour le présent, j'ai à peine le
temps de fermer ma lettre sans la relire. Tout à vous. Pardonnez-en l'affrel1x griffonnage, mais j'ai été en course presque
toute la journée.

DTVERNOJS

A

Tt:RRETTJNI.

Vienne, le 10 février 1815.

Je crois avoir terminé mon dernier numéro, achevé si fort à
la hâte, en vous annonçant que Reinhard, consulté par Canning
sur les avantages de la Suisse à neutraliser le Chablais et le
Faucigny, s)était enveloppé dans une obscurité qui laissait
entrevoir des objections, et que j'avais endoctriné Wieland de
1 Dans son Il Journah (p. 106), Reinhard rapporte, à la date du 11 février,
que, dans un entretien avec lui ct "Vieland, Canning avait déclaré qu'un
agrandissement de Genève du côté de la France et de la Savoie se beurterait à
de sérieuses difficultés et qu'il faudrait sans doute se borner à neutralÎser le
Chablais et le Faucigny. Il demanda aux députés suisses ce qu'ils en pensaient,
mais ceux-ci ne crurent pas pouvoir lui faire une réponse catégorique à ce
sujet. Ils se bornèrent à con"oquer Pictet et d'Ivernois.
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nlon mieux pour l'aider à les lever, mais eomme de son chef, ce
à quoi il était très disposé par son excellent esprit.
Je vous mandai de même qu'ayant informé Stackelbergqu'oll
voulait lever la réserve sur le Porrentruy pour l'adjugel' immédiatement à Berne, il m'avait garanti à deux reprises (dans l'espace de vingt-q uatre heures) que cette idée n'entrait dans resprit
de personne et que, y entrât-elle, je pouvais tenir pour certain
qu'elle ne serait pas accueillie.
L'ayant rencontré hier chez Pictet, qu'il était venn voir pendant sa charte privée rompue ce Inatin, il nous a fait anlende
honorable en nOLIs a vouant que ~Ietternieh, Humboldt, Talleyrand et même Castlereagh sont tous égalelnent résolus à ne
plus suspendre l'adjudication à Berne et fi ne, dès lors, son
opposition serait infructueuse. Il devait se rendre dans peu
d'heures à la grande conférence où allait se discuter le rapport
et, tout honteux de s'être un peu com promis envers moi (ce
qui lui arrive rarement avec qui que ce soit), il s'engagea à faire
valoir les promesses qui nous ont été faites et à consulter
Souza sur le parti qu~on pourrait tirer des fiefs impériaux
enclavés à Gênes.
Souza, comme je vous l'ai dit~ est un de nos amis les plus
chauds, et je rai cultivé depuis quelques jours avec un SOlO
redoublé.
J'ai même rencontré hier chez lui, pour la première fois~ les
députés du Porrentruy avec lesquels rai eu une singulière
conversation, dont je remets les détails à une autre fois. Ils
sont sans espérances sur l'objet qui les conduisait ici, celui de
farIner un co-Etat, et bornent toutes leurs démarches à obtenir
quelque dotation pour leurs églises.
Souza me répéta que les fiefs enclavés en Gênes pouvaient
encore, quoiqu'en infiniment petits, suppléer au Porrentruy et
me promit d'en parler le soir à Castlereagh pour rectifier ses
idées à ce sujet. Afin de mieux éclaircir les miennes, il fit
demander le protocole du' Congl'ès à son secrétaire, qui se
trouve absent.
Sans négliger cette ressource, et dans l'opinion que la neu-

,
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tralisation du Chablais et du Faucigny peut s'y associer avec
fruit, j'ai revu deux fois Reinhard pour lui faire goûter cette
idée, en m'appliquant à lui montrer que c'était celle de ses
propres commettants et que, si nous l'avons adoptée et même
quelquefois mise en avant, c'était dans la conviction q n'il la
préférerait à celle de faire du Chablais et du Faucigny deux
cantons. Il fut forcé de convenir de ce dernier fait; prétendit
(IU'il n'avait repoussé au premier abord l'idée de neutralisation
que parce qu'il l'avait envisagée comme un expédient pour
nous refuser tout arrondissement, mais que, dès que je la
croyais également utile dans le double cas où cet arrondissement nous serait accordé et refusé, il n'était plus éloigné d'y
donner les mains. A la vérité, son acquiescement n'était pas
trop raisonné et, comIne il me demanda des notes pour le
motiver auprès de ses commettants, je lui dis que le mémoire de
~f. Finsler à ce sujet ne laissait rien à désirer et que c'était
dans ce mémoire senl que nous pourrions puiser les notes
qu'il nous demandait. J'ai eu beaucoup de peine à le lui arracher pour vingt-quatre heures et, en le lui portant ce matin,
je lui .ai remis deux pages de mon collègue et deux pages de
moi \ dont il m'a paru satisfait RU point de me laisser entendre
qu'il a toujours pensé à peu près ainsi. Canning dit tout le
contraire.
Le terrain SUI' lequel nous nlarchons ici avec Reinhard est si
peu sùr (quoiqu'en cette occasion il m'ait paru plus solide),
que j'ai fait tout ce qui a dépendu de moi pour lui laisser
croire que cette idée était la sienne plutôt qlle la mienne, chose
d'autant plus difficile qu'il prétend l'étendre au pays de Gex,
conception que fai beaucoup admirée, en l'assurant que son
succès le rangerait parmi les bienfaiteurs de son pays. En
sortant de chez lui, j'ai écrit à Wieland le billet suivant:
« J'ai eu l'honneur de voir ce matin Reinhard, qui m'a paru
revenu à tontes vos idées sur les convenances pour la Suisse
1

les

Les deux notes sont annexées au « Journal)) de Reinhard. Elles portent
nOS
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de neutraliser le Chablais et le Faucigny, idées qui d'ailleurs
se raccordent si bien avec l'objet fondamental du mémoire
militaire de ~L Finsler. Si votre collègue persévère dans ces
idées, comme je n'en fais aucun doute, il lue paraîtrait utile et
même urgent de le faire savoir à 1\1. Canning dès demain matin
et, si vous en jugez de nlème, peut-être jugerez-vous aussi
qu'il vaudra mieux ne pas faire mention que rai eu le plaisir
de m'en entretenir avec vous. »
Hier à minuit, je reçus le billet suivant de Souza:
« Il n'y a rien eu de décidé aujourd'hui sur votre affaire.
On n'est pas même arrivé encore il en parler. CeJa sera dans
trois ou quatre jours et je pense que vous devez Mre tranqllille
sur les efforts de quelques-uns d'entre nous en votre faveur.»
comprenez, du reste, combien j )étais impatient d'apprendre de sa bouche ce qui s'était passé en Congrès et sur
quoi se fondait la tranquillité qu'il cherchait il DIÏIlRpirer. Ce
que j'ai appris de lui est nn mélange de bonnes el de mauvaises nouvelles. Qui l'aurait cru? C'est l'A utriche qui, dans
une note officielle, a demandé au Congr(~s qll'on ne lai:-;sât plus
en suspens le sorL du Porrentruy et qu'il ft'Jt adjugé à Berne.
Voilà à quoi faisait allusion sans le savoir VVr(~de il Pictet, en
lui disant; « Wessenberg soupc;onne ct lie l\Ietternit'h a des vues
SUI' le Porrentruy)), et voilà ce qu'entendait Canning en lll\"nnonçant qu'il y avait llne disposition à l'adjllger sans délai il
Berne. Ce qu'il y a de plus fàeheux, c'est que Castlereagh n'a
plus su y refuser son adhésion lorsque Saint-:\Iarsan lui n
appris qll 11 ne pouvait plus faire servir le PorrentrllY il nos
deux objets combinés.
Cette même note proposait des modifications Sllr le sort de
la Valteline et plusieurs autres amendements qui ont déterminé le Congrès à en renvoyer le rapport au Conüté avant qu'il
lui revînt.
Le Comité doit se réunir demain et le Congrès s'en occuper
après-demain, mais je doute qu~il le puisse. Ce dont je Joute
VOLIS
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le moins, c'est que le ComiLé adhérera à l'adjudication du Porrentruy à Berne, et j'en doute si peu que je n'essaye plus
même d'obtenir un sursis.
C'est ainsi qu'en a pensé Souza, car, voyant la tournure que
prenait cette affaire, il tint un petit conciliabule avec Stackelberg, dont le résultat fut que le moment était venu de mettre
en avant les fiefs.
'"
« J'en parlai à Castlereagh, m'a-t-il dit. Je l'ai trouvé vraiment peiné de la persistance avec laquelle la France s'oppose
à tout ce qui vous convient et très désireux d'y contribuer
pour sa part. Sur ce que je lui ai cité les fiefs, il a désiré avoir
des informations plus précises et je me suis adressé à Noailles
qui, chargé des affaires d'Italie, n'a pu disconvenir qu'ils
seraient vraisemblablement dévolus à la Sardaigne, lorsqu'ici
j'ai lnis en avant l'idée d'en faire un objet de compensation pour
l'arrondissement qui vous a été promis: « Eh ! quel besoin
Genève a-t-elle d'un arrondissement? m'a-t-il répliqué. Elle a
prospéré et continuera à prospérer lllalgré sa petitesse. »
Ici SOllza m'a vu un peu déconcerté d'apprendre qu'il eût
fait cette ouverture à Noailles, qui ne manquera pas d'en
informer Saint·Marsan.
« Je vous comprends, m'a-t·il dit, mais j'ai cru que le dernier moment était venu, puisqu'on allait entamer la lecture du'
rapport qui a été renvoyé au Comité.»
:MaIgré cette opposition de la France, à laquelle il s'attendait,
Souza persiste à penser qu'il y a encore un rayon d'espoir à
raccrocher cette adjudication des fiefs à notre désenclavement,
mais je suis plus porté à croire que, si nOlIS obtenons la moindre
cession de la cour de Sardaigne, ce sera plutôt en considération de ce que nos amis se chargeraient de couvrir et de
défendre le Chablais et le Faucigny.
Il m'a appris que la France avait articulé hier (il m'a même
dit que c'est dans le rapport, où il n'y avait rien de semblable
lorsque je l'ai lu) qu'elle consent expressément à ce que les
douanes de Gex soient reculées à deux lieues de la route. S'il
cn est ainsi, nous n'avons rien perdu à refuser de nous mettre
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en avant pour cette négociation. ~Iais cette route libre et celle
à travers le Chablais, dont je regarde l'obtention comme à peu
près décidée, seront vraisemblab'lement les seuls fruits de nolre
pénible et coûteux voyage ici; SU1~ tout le reste, nous recevrons
en peu de jours, à ce que je crois, notre coup de grâce.
Nous n'avons pas appris sans étonnement et sans chagrin
que l'idée de neutraliser le Chablais, le Faucigny et Cal'ouge
ait tHé peu goùtée dans votre commission 1. Si VOltS VOLIS fussiez
bornés à craindre qu'elle ne fùt accueillie ni par la Suisse ni
par le cabinet de Turin, nous aurions compris vos craintes,
parce que nous les avons partagées, mais lorsque vous ajoutez
que Genève s'en trouvera embarrassée, nous nous sommes en
vain cassé la tête, Illon collègue et moi, pour y découvrir autre
chose que des avantages sans mélange d'inconvénients et
d'embarras.
Cette neutralisation file semblerait, en quelque manière, suppléer à l'arrondissement que nous n'obtiendrons pas et en
augmenter considérablement la valeur si nous l'obtenions.
Aussi, puisque vous nous laissez les coudées franches à ce
sujet, sommes-nous déterminés à pousser en avant, et je VOlIS
deolande la permission de renvoyer à une autre époque le
développelllent des nonlbreux motifs qui me feraient envisager
cette neutralisation comme l'ancre de salut pOUl' nous.
Je vais même quitter cette lettre pour travailler à un mémoire
destiné à faire sentir qu'elle est également utile à l'Italie, au roi
de Sardaigne, au Chablais, au Faucigny, à Carouge et à la Suisse.
Je conviens du reste qu'elle déplaira et doit déplaire à la
France, et je suis même fâché de vous dire que Talleyrand,
auprès duquel Stackelberg s'est un peu trop hâté de la mettre
avant-hier en avant, lui a répondu: ({ Non, non, non, ça ne se
peut pas )}, mais il ne suit pourtant pas de son refus qu'on
doive la laisser tomber et, si je réussis à la faire goùter à Wellington, comme je me propose d'y travailler très incessamment,
je ne serai point surpris que la France se trouvât dans une
1

Voir les lettres de Turrettini des 13 et 16 janvier. P. H.,
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minorité absolue, comme l'a été Castlereagh dans une occasion
qui ne nous concernait pas.
P. S. Au:moment où j'allais fermer cette lettre, je reçois votre
n° 29 1 et le petit billet où vous demandez de nouveau que la
route sur la rive droite soit commerciale ainsi que militaire et
que la proposition sur le Chablais et le Faucigny soit ménagée
de manière à ne pas choquer la Suisse. C'est à ce dernier point
que j'ai travaillé depuis hier, et je crois avec succès. Qu~nt au
premier, je n'imagine pas qu 'il rencontre de grandes difficultés.

D ' !VERNOIS

A

TURRETTINI.

Vienne, 14-15 février 1815.

Vienne, le 14 févriel', pour partir le 15.

Je tremble, en commençant cette lettre, de vous donner de
nouvelles espérances qui pourront, comlne les précédentes,
être évanouies avant même qu 'elle soit achevée. N'importe, je
ne puis ni ne dois vous cacher que notre négociation vient
d'éprouver une nouvelle phase. Castlereagh et Stewart, qui
nous regardent comme battus sans retour dans leur projet de
nous utiliser le Porrentruy, se raccrochent en ce moment à
l'idée de nous le remplacer par les Fiefs impériaux enclavés
dans Gênes , en indemnité desquels le roi Sardaigne serait
tenu de nous donner un d ésenclavement.
S'ils sont en effet disponibles, s'il consent à nous payer
cette cession , qu'il affecte de regarder comme lui appartenant
déjà, et s'il nous laisse le choix de ce qui nous convient]e
mieux, je convoite avant tout Carouge pour toutes les raisons
si "bien déduites dans la lettre du syndic Des Arts. Quoique
1 Voir la leHre de Turrettini du 3i janvier. P. H . , nO 5730.
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ses alarnles doivent avoir diminué depuis que Saint-Marsan
nous a certifié que nos adversaires n'étaient pour rien dans
la proposition de leur adjuger Carouge, et qu'ils l'ignorent
encore, reste à savoir jusq u 'à quel point nous pouvons y ajouter
foi et s'ils ne réussiront pas, tôt ou tard, à s'en procurer la cession, sans parler de nos embarras inextricables chaque fois
qu'ils seront en droit de séquestrer ce village, autrefois si insignifiant, mais d'où on peut nous faire une guerre à mort,
d6puis qu'en s'étendant il est devenu l'un de nos faubourgs.
Je reprends mon journal.
Visite à Canning pour savoir s'il avait eu connaissance de
notre leUre à Castlereagh et juger de l'impression qu'auront
produites, dans
quartier, nos plaintes respectueuses quoique
vives. Elle lui avait été communiquée et, ce qui est rare
avec lui, il n'a pas essayé d'en critiquer un seul paragraphe.
Le voyant en belle humeur, j'ai tiré de ma poche la lettre de
notre syndic Des Arts et lui en ai lu quelques passages, entre
autres celui où l'on invoque l'appui de nos voix et de nos
plumes, en supprimant néanmoins ce dernier mot. Il a beaucoup travaillé à me radoucir et m'a fait entendre que, déjà
depuis plusieurs semaines, :Metternich travaillait à faire lever
en faveur de Berne la réserve du Porrentruy; que, pour déeon ..
certer cette manœuvre, Castlereagh s'était hâté de faire mettre
le Porrentruy à la disposition de Saint-~larsan, mais que le
refus persévérant de Talleyrand ne lui laissait plus entrevoir
aucun moyen de venir à notre secours.
J\Ième visite et même lecture chez Planta, auquel Castlereagh
donne toute sa confiance et qui m'a paru profondément attristé
de l'adresse et de l'opiniâtreté avec lesquelles Talleyrand a fait
avorter tous les projets en notre faveur. En m'annonçant que
notre lettre a été remise à Wellington, il a fait entrel'
M. l\1orier 1 pour m'aboucher avec lui COfilnle avec l'homme de

ce

1 David.Richard Moder (1784-1877), diplomate anglolis, accompagna Castlereagh aux conférences de Chatillon, de Paris et au congrès de Vienne.
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confiance qui doit encore rester ici quelques jours avec Wellington.
A près m'avoir entendu mettre celui-ci au fait de nos affaires,
Planta a ajouté: «( Ces Messieurs se trouvent maintenant à
la discrétion de Saint-Marsan qui, lui-même, est dans les mains
de la France et qui, tout en se disant disposé à entrer dans
les convenances des Genevois, déclare qu'il ne cédera pas
un pouce de tefl~itoire, à moins d'en être dédommagé par
quelque cession correspondante. »
Visite à Stewart, que j'ai trouvé dans les mêmes dispositions
et auquel j'ai fait mes plaintes sur ce que Castlereagh semble
nous imputer la mise en avant des frontières militaires, dont la
demande a indisposé Talleyrand. Il m'a donné à entendre que
je ne rendais justice ni au vif intérêt qu'il prenait à nous, ni
aux contrariétés que lui avaient causées notre affaire. Je me
suis replié sur l'idée de neutraliser tout le pays du nord de
~Iégève, et sur les Fiefs impériaux.
Il m'a écouté avec non moins cl 'attention que d'intérêt, In'a
demandé le plus tôt possible une note où seraient développés
les avantages de cette neutralisation et les arguments à faire
valoir pour la faire acheter au roi de Sardaigne par des cessions territoriales. « Ne perdez pas courage, m'a-t-il dit, tout
n'est point encore désespéré, nous sommes loin d'abandonner
votre cause. ))
Dans le cours de ces trois visites, j'ai évité, avec le plus
grand soin, de parler du Porrentruy, bien sûr que notre opposition ne changerait rien au parti pris de le donner à Berne. Je
m'attends à un débat des plus vifs sur la note où Metternich
propose de l'adjuger à cette dernière, et, comme le cabinet de
Pétersbourg sera le seul à s'y opposer, je ne me soucie pas
qu'on nous croie en première ligne dans cette opposition, dont
l'éclat sera en raison composée de la vive bienveillance de
Capo d'Istria pour nous et de la malveillance également vive
d'Alexandre pour le Porrentruy 1.
1 Dans une conversation avec Talleyrand, l'empereur Alexandre avait laissé
percer sa répugnance à donner aux Bernois le Porrentruy qu'il eût préféré
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Je laisse à mon collègue 1 à vous fournil" sur l'intérêt que
prend à nous l'excellent Capo d'Istria, des détails qui, tout en
nous rattachant à lui, semblent nous preseril'e aussi d'éviter
avec soin ce qui pourrait indiquer des conllnunications trop
intiInes entre nous. Cependant, je commence à espérer que
l'époque approche où le cabinet de Pétersboul'g q IIi, très
nlaladroitement, s'est mis jusqu'ici en lutte avec la France,
sera dans le cas de lui être utile et par conséquent de nous
être utile auprès d'elle.
Je viens de recevoir de Stewart le billet suivant qui, sans,être
aussi précieux que celui q II 'a re\~u Pietet de Capo d'Istria, lue
confirrne dans l'opinion (lue le cabinet de Londres ne cesse
point de s'occuper de nos intérêts:
Je vous prie, mon cher Chevalier, de me donner le petit
projet que vous m'avez prolnis 1e plus tôt possible ..J'espère de
pouvoir faire quelque chose. Je désire d'avoir à peu près l'évaluation statistique de ces Fiefs impériallx qlle vous dt'!sireriez
«

aVOIr. )

Je me mis bien vite à l'ouvrage et lui portai ma hesogne pen
d'heures après, au moment où Castlereagh en sortait. La foule
immense qui était chez lui la veille au cercle l'avait empêché
de Ille voir ou de faire attention il rnoi.
« J'espère, lui dis-je, que vous ne nous quittez point sans
avoir recommandé nos intérêts à votre successeur. »
- Expressément, et je les lui ai encore très recommandés
ce matin de vive voix. »
Il n'eut pas le temps de nl'en dire d'avantage, nlais il me serra
la main d'une manière si affectueuse que je le quittai persuadé
que notre lettre avait fait une bonne impression sur lui, etqu'il
n'a pas cessé un moment d'être notre avocat le plus bienveillant.
abandollner aux Genevois (Mémoires de Talleyrand, III, 70. Talleyrand à
Louis XVIII, Vienne le 15 février 1815.)
1 Voir ci-dessus, p. 350 et sui ....
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Tout cela se passa dans la journée d'hier, ainsi que plusieurs
courses inutiles, entre autres chez Wellington.
J'ai commencé celles d'aujourd'hui en me rendant chez
Stewart, qui devait avoir peu d'heures après, avec Wellington
et avec Castlereagh, qui ne part que demain matin, une conférence sur les Fiefs impériaux et sur les mesures à prendre pour
nous faire participer plus ou moins au bénéfice de leur adjudication au cabinet de Turin. Lord Clancarty, membre du comité
dont elle dépend, doit être de la conférence; ils ont grand
besoin de le consulter, car c'est Souza qui, le premier, a
rectifié leurs idées sur ces fiefs, qu'ils cl'oyaient destinés à tout
autre qu'à la Sardaigne. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'ils ont
interpellé Noailles pour en être sûrs, et je ne doute pas que ce
dernier n'ait déjà informé Saint-Marsan que nous y jetions
notre dévolu.
En apprenant tout ceci, j'ai été chez Souza le remercier du
service essentiel qu'il nous avait rendu en rectifiant les idées
de Castlereagh, et il ra complété en nle communiquant tous
les registres du Congrès à ce sujet, registres dont il ru 'a transcrit l'extrait suivant que je suis autorisé à faire valoir, pourvu
qu'on ne sache pas de qui je le tiens. En me le confiant, il m'a
répété que l'intention de ceux qui ont dressé le protocole est
bien réellement d'adjuger les fiefs au cabinet de Turin et que
Saint-Marsan aura toute raison de jet~r feu et flammes en
apprenant qu'on veut les lui faire payer par l'accomplissement
plus ou nl0ins complet des promesses qui nous ont été faites.
« Au reste, a-t-il ajouté, ne le ménagez pas, car il vous ménage
si peu qu'il osa articuler l'autre jour, en ma présence. au cardinal Consalvi ses regrets, non pas seulement de ce qu'on lui a
enlevé la Savoie française, mais de ce qu'on ne l'a pas fortifiée en lui donnant Genève. Sur quoi je me permis de lui rappeler l'Escalade et me suis repenti d'avoir Ull peu trop mis à
découvert l'intérêt que je vous porte. Tenez pour certain que,
si le cabinet de Londres lui demande de vous fournir le parcontre des Fiefs impériaux, il criera au vol et ce ne sera pas
sans quelque raison, car ils lui étaient exclusivement dévolus,

.. . .
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et il ne devait guère s'attendre à vous trouver en son chemin. »
Voici l'extrait du protocole t:

,
« Extrait du protocole de la séance du 10 décembre 1814.

Les Puissances signataires du traité de Paris se sont déterminées à faire mettre Sa Majesté Sarde en possession des dits
Etats (de Gênes) dès qu'elle aura donné son adhésion formelle
aux conditions sus-mentionnées et renfermées dans les annexes
ci-jointes, se réservant de disposer des Fiefs inlpériaux qui
ont fait partie de la ci-devant République Ligurienne et qui se
trouvent en ce moment sous l'administration du gouvernement
provisoire des Etats de Gênes.
Pour prévenir cependant les obstacles qui pourraient nattre
de l'administration partielle des dits Fiefs impériaux placés
entre les Etats de Gênes et de Piémont, il a été convenu qu'ils
seraient également occu pés provisoirement jusqu'au traité
définitif par les autorités que Sa :Majesté Sarde chargera de
l'administration des Etats de Gênes.
Il a été arrêté que le prince de l\Ietlernich, premier plénipotentiaire d'Autriche, serait autorisé à faire connaître ces déterlninations à Messieurs les plénipotentiaires de Sa 'M ajesté
Sarde et à les inviter à donner au nom de leur souverain l'adhésion requise, s'ils se trouvent fondés de pouvoirs à cet effet. »
Je me suis hâté d'envoyer à Stewart copie de cette pièce, qui
constate que ces Fiefs impériaux n'appartiennent point encore
au cabinet de Turin, comme Saint-:\Iarsan avait cherché à nous
le faire croire. Et certes, il n'y a pas nn moment à perdre, car
l'opinion de Souza est que toutes les affaires du Congrès seront
terminées dans einq ou six semaines. Que deviendront, en ce
cas, celles de la Suisse, si elles exigent non seulement l'adhésion de la Diète, mais celle des cantons auxquels elle devra
1

Cette délibération a été publ iée par

D ' ANGE8ERG,

p. 501 et 502.

·

-:--

':: :.;.-" ."

664

CORRESPONDANCE DE FRANÇOIS D'IVERNOIS

s'en référer pour obtenir la leur? Je rignore et en suis d'autant
plus inquiet qu'une nouvelle indisposition de VVessenberg a
fait de nouveau ajourner aujourd'hui la discussion du rapport.
Si cet ajournement se prolonge, je chercherai à en profiter
pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'y faire insérer la neutralisation de tout le pays au nord de Mégève, idée à laquelle je
me rattache d'autant plus que Talleyrand la repousse et qu'elle
me paraît également tutélaire pour l'Italie, la Suisse et le
cabinet de Turin.
Quant à ce qui nous concerne, j'en suis quelquefois à me
demander ce qui nous conviendrait le mieux: un désenclavement dans cette neutralisation qui, telle que je l'entends,
entraînerait la garantie que le cabinet de Turin ne cédera
ni n'aliénera à d'autre Etat qu'à la Suisse aucune partie de ce
territoire neutralisé; ou cette garantie et cette neutralisation
sans désenclavement quelconque. Au surplus, il ne s'agit
pas de perdre ici notre temps à juger laquelle des deux
alternatives vous conviendrait le mieux, mais de l'employer à
faire les derniers efforts pour obtenir l'un et l'autre.
C'est à quoi je vais travailler demain de mon mieux auprès de
Wellington, qui vient de m'envoyer un billet obligeant pour
m'inviter à passer chez lui à l'heure qui me conviendra. J'y aurais
même passé dès ce soir, si mon collègue et ll10i n'avions jugé
qu'il valait mieux lui laisser le temps de recevoir la lettre de
lord Huntly dont vous nous parlez dans votre numéro 30 du 2
courant (le 31 nous manque). Cette lettre ne pouvait arriver
plus à propos. 1\lai8 je n'en dis pas autant de l'autorisation à
offrir un sacrifice pécuniaire pour obtenir quelques lambeaux
de Gex. Après les refus persévérants de Louis XVIII, après les
motifs vrais ou supposés dont il les appuie, comment a·t-il pu
vous entrer dans l'esprit qu'il pùt accepter un sacrifice pécuniaire? Tout au plus pourrions-nous espérer d'être écoutés, en
tête à, tête, par Talleyrand ou Dalberg, mais la tentative est
absolument au-dessus de nos forces, de nos moyens, et surtout
de mon courage. Je ne me sens point de force à ce genre
d'attaque.
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En me venant voir, ce matin, Pictet m'a appris qu'il lui est
venu dans l'esprit, en même tenlps qu'à moi, l'idée de profiter
de l'ajournement du rapport pour tâcher d'y faire insérer l'idée
de la neutralisation du territoire au nord de :\.fégève, ou plutôt
de Pierre d'Héry, et que l'ayant déjà communiquée à Capo
d'Istria, celui-ci l'approuve fortet nous exhorte à présenter une
note à ce sujet. Nous somm es d'abord tombés d'accord sur
l'extrême inconvenance de nOlis mettre ainsi en avant pour un
objet qui intéresse toute la Suisse et Oil nous sommes loin
d'être sûrs de ne rencontrer anellne répugnance de la part
de plusieurs fédérés. Pictet le fera sentir il Capo d'Isll'ia, le
priera de s 'en charger lui-mênle , et lui en fournira dùs alljourd'hui les matériaux pour lesquels nOLIs sommes pn~ts depuis
plusieurs jours.
Visite à Wellington, chez lequel j'ai fort heureusement l'en·
contJ'é lord Clancarty à quij'ai denlandé ce <Jlle lui et Jes siens
ont résolu hier SUI' les Fiefs impériaux:
« Ah! ah! J 'a pprends que vous en voudriez: mais cOllllaissez-vous le quatrième l'apport du Comité?
- Tout ce que je connais, :\lilorJ, est le protocole d" Con~
grès et le voici. »
Après y avoir jeté les yeux:
« C'est hi e n cela. mais nn rapport postérieur de notre comité
les a adjugés au cabinet de Tl/l'in.
- J'espère qu'il n'a pu s'étendre qu'à proposer qu'on lui en
fasse l'adjudication et je suis loin de m'y opposer, pourvu qu 'il
nous en tienne compte. A II surplus, le Congrès a-t-il sanctionné
ce rapport?
- Non point encore, mais je vous préviens {lU 'il Y a bien
d'autres prétendants que VOllS et le cabinet de Turin.
- Je suis bien fâché de l'apprendre; mais si leur adjudication au cabinet de Turin est l'unique moyen d'amener celui-ci
à nous adjuger ce que vous nous avez promis, j'espère que
vous ne le laisserez pas échapper.
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- Nous verrons; mais au lieu de solliciter un arrondissement (c'est toujours Clan cart y qui m'apostrophait ainsi en présence de Wellington et pour ainsi dire avant que j'eusse eu le
temps de le saluer), ne devriez·yous pas plutôt vous attacher à
neutraliser le Chablais et le Faucigny? » qu'il m'a montrés
sur une carte d'Italie déployée sous leurs yeux.
J'ai beaucoup applaudi à cette idée, comme venant de lui et
comme salutaire à tout le monde.
« Eh bien, si vous 'en jugez ainsi et qu'on parvienne à la
réaliser, Genève serait en pleine sécurité et vous n'auriez plus
besoin d'arrondissement ni de désenclavement. »
J'avais toujours prévu ce raisonnement, qui ne manque pas
d'une certaine justesse, et le jour même où je consultai mon
collègue sur ridée de cette neutralisation, je lui avais pronostiqué qu'il fallait nous attendre à cette réplique, à moins que
notre arrondissement ne fût préalablement obtenu. Ici, je me
suis replié sur ce que l'arrondissement promis nous est indispensable pour avoir des nlilices rurales, sans lesquelles il nous
serait plus que difficile de fournir notre contingent à la Suisse,
et que c'était néanmoins sur la perspective assurée de ce contingent qu~elle nous avait agrégés parmi les cantons.
( Ah! je commence à vous entendre. Vous voulez à la fois
être suissifiés, agrandis et neutralisés.
- Il nous faut tout cela, Milord.
- Fort bien, mais osez nier encore que vous ne soyez pas
une puissance ambitieuse, envahissante, etc., etc. ?»
Il est parti en me faisant très amicalement ces graves reproches, mais non sans que j'eusse tiré de lui que la question des
Fiefs impériaux ne sera pas portée au Congrès de quelques
jours.
Cependant, le temps presse, car ma felnme qui a accompagné
ce matin la sienne et ses filles à la galerie du duc de Dalberg,
a tiré d'elles qu'il s'attend à ce que le Congrès aura tout terminé avant Pâques. Le terme est bien court, mais nous avons
encore le temps de déjouer Saint-Marsan qui, sans doute, ne
néglige rien pour se faire adjuger gratis les Fiefs impériaux et
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qui a dù s'en croire maitre, le jour où le Comité a signé le
quatrième rapport.
Resté seul avec Wellington, il a désiré connaître la nature
des promesses dont nous réclamons l'exécution. J'avais heureusement dans la main les deux notes des ministres. qu'il a
lues en entier, après quoi. je l'ai prié de constater par leur
date même la fausseté de rargllment de Talleyrand, qui cherche à les atténuer en prétendant qu'elles sont antérieures à la
chute. de Napoléon. II a encore lu cette note et m'a paru satisfait de la valeur des promesses et de l'inconvenance de les
écarter en falsifiant la date ...
Ici, je lui ai parlé de nos cl'uels désappointements, en le
remerciant de ses efforts pour amener Louis XVIII à l'échange
du pays de Gex:
(c J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais Louis XVIII
est persuadé qu'il ne saurait échanger ni d'anciens sujets ni un
ancien territoire sans consulter les deux Chambres, consulte
qu'il lui convient d'éviter.
Cet obstacle vous a-t-il paru sérieux ou supposé?
- Sérieux.
- Mais du moins n'aurait-il pas dû se rencontrer dans
l'échange du Porrentruy contre un morceau de la Savoie française ?»
Il en est convenu, nlais sans trop me paraître au fait de cette
seconde branche de la négociation. Ici, j'ai fait valoir l'urgence
de faire servir les Fiefs impériaux à la réalisation des promesses qui nous ont été faites, en observant que, quoique la
population de ces Fiefs impériaux ne corresponde guère à
celle du territoire qu'on avait d'abord eu en vue pour nous,
Genève n'en accepterait pas moins avec reconnaissance une dot
plus faible, et que rien n 'est si simple que de désenclaver la
Sardaigne, pourvu qu'il nous désenclave et nous arrondisse.
Puis je suis revenu sur l'importance de neutraliser le Chablais
et le Faucigny.
« Ce qui aurait encore mieux valu eth été de les faire partie
intégrante de la Suisse.
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l\lille fois mieux, sans doute, et c'est aussi là ce que vous
me dîtes à la première inspection du relief à Londres, mais cet
utile projet s'est évanoui, sans retour, le lendemain du jour où
l'on a cédé si généreusement au cabinet de Turin Gênes et
son territoire, sans y attacher aucune condition. Saint-l\farsan
a une telle aversion pour le mot cession que, tout en convenant qlle la neutralisation du Chablais et du Faucigny serait un
grand avantage pour la défense du Valais et par conséquent du
Piémont, il donne à entendre qn'il ne cédera pas un village
pour obtenir cette sécurité.
- Je comprends, mais, après tout, quel si grand besoin a
la Suisse de cette neutralité pour défendre la sienne? La route
du Simplon ne peut être franchie qu'en traversant le Valais; or,
si les Suisses sont hors d'élat de le défendre, défendront-ils
mieux le Chablais et le Faucigny?
- Beaucoup mieux et à beaucoup moins de frais, puisque
c'est en Chablais et en Faucigny que se trouvent les seuls passages pour pénétrer en Valais. Si vous autorisez les Suisses à
occuper militairement ces défilés, vous leur donnez, avec le
sentiment de leur force, les moyens de la déployer efficacement, car le pays ne peut être défendu qu'en dehors du pays
même. Jiais tout change si l'on laisse les Français en mesure
d'occuper ces défilés en séquestrant le Chablais et le Faucigny.)}
Il ne lui a fallu qu'un coup d'œil sur la carte dont j'étais
muni, pour convenir que cette neutralisation était désirable.
Voyant qu'il la goùtait,j'ai cru devoir le prévenir que Talleyrand la repousserait et s'y opposait déjà, sans en articuler les
raisons, qui se devinent du reste, savoir le désir de se réserver
un accès libre en Italie.
« Au surplus, ai-je ajouté, si Votre Excellence goûte l'idée
et la propose au Congrès et que Talleyrand ose s'y opposer, il
sera le seul et l'on pourra passer sllr son opposition.
- Mais, pas trop, car pour qu'un pays jouisse du titre et des
droits de pays neutre, encore faut-il que la puissance qui aurait
le plus d'intérêt à violer cette neutralité l'ait reconnue. Mais
enfin, s'il s'y refuse obstinément, il reste à voir ce qu'on pourra
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faire pour donner quelque arrondissement à Genève et détruire
la route du Simplon.
- Cette dernière menace, ai-je répliqué, sera bien peut-être
le meilleur et l'unique moyen d'amener à résipiscence Talleyrand, qui reconnaît commercialement avoil' besoin de la route
du Siluplon, mais je crois que vous en avez vous-mêmes un
besoin presque égal?
- C'est vrai, on me le dit, mais enfin il faudra voir. })
Ici, on est venu lui annoncer le prince Eugène et je l'ai
quitLé après un entretien d'environ un quart d'heure, non sans
bien denlander la permission de lui présenter mon collègue.
« Amenez-le rrlOi quand vous voudrez. Toutes les fois que je
serai chez II10i, j 'y serai pour vous, :Messieurs. »
De là j'ai été chez Pictet qui, de son côté, avait vu le prince
de Wrède, qui lui a promis d'endoctriner Wellington sur l'utilité de cette neutralisation, à laquelle il le trouvera, fespère ,
bien pré paré.
Je me propose d'écrire ce soir à lord Clancarty pOlir llii en
développer en détait les avantages.
:Mon désir serait non seuleo1ent que Capo d'Istria YOltlùt
présenter le plus tôt possible une note à cet effet, l11ais qu'il
voulût s'entendre avec Wellington pour la présenter Je concert.
Ce n'est certainement pas Wessenberg qui y refuserait son
adhésion, mais je m'attends à une résistance inflexible de la
part de Talleyrand, qui ne devinera que trop d'où lui vient cette
botte. Je quitte la plume pour aller lui faire ma cour.

D ' IvERNOIS A T U RRETTINI.

Vl"enne, 16-17 jëpl'iel' 1815.
16 février.

Visite à Stewart, auquel j'ai remis un petit projet pour la
sanction de l'arrondissement que nous avions tracé ensemble
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la veille sur la carte. Après ravoir lu et y avoir reconnu de
mémoire tous les points de la ligne qu'il avait tracée:
{( Ce n'est pas tout,. mon cher chevalier, m'a-t-il dit, nous
désirerions beaucoup faire réussir votre idée de neutralisation,
mais nous entrevoyons des obstacles de la pal't de la France.
Au cas que nous ne puissions pas l'obtenir, vous n'en tiendrez
pas moins à l'arrondissement projeté, n'est-ce pas?
- Ah, bien plus encore, puisque, en ce cas, il nous devient
indispensable pour occuper les avenues de notre place et que,
sans les milices rurales que nous offrira ce petit territoire, il
nous deviendrait presque impossible de fournir notre contingent à la Suisse, qui ne nous a agrégés comme canton que
sur l'expectative assurée que nous pourrions aussi remplir les
charges communes à tous les fédérés.
- Fort bien; tranquillisez-vous, et croyez que nous ferons
tout ce qui dépendra de nous pour vous être utiles.))
Voici le projet de sanction que je lui ai remis, mais je dois
vous prévenir qu'en le traçant ainsi, c'est bien avec l'intention
de r~culer, sans grandes difficultés, s'il le faut jusqU'à Hermance; puis, s'il le faut aussi, d'abandonner le désenclavement de Jussy, puis, et finalement, de nous débattre de notre
mieux pour avoir au nloÏns la langue de terre entre le Rhône
et le pied du Salève, jusqu'au pont d'Etrembières.
Sanctions relatives à l'agrandissement promis au canton de
Genève 1 :
({ Le roi de Sardaigne cède en toute propriété et souveraineté,
au canton de Genève, la langue de terre qui lui reste entre
le Rhône, l'Arve et les territoires de F[rance] et de G[enève],
jusqu'à l'endroit où la nouvelle frontière française coupe le
ruisseau qui coule entre Essert et Esery pour se jeter dans
1 Ces sanctions furent remises le 26 février par Pictet de Rochemont à Capo
d'Istria avec les modifications et les additions indiquées ci-après. Elles ont
été publiées sous leur nouvelle forme par RILLIET, pièces annexes, p. 45!!.
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l'Arve, lequel ruisseau servira de limite. Sa Majesté Sarde cède
également le territoire situé à l'ouest d'une ligne partant du
confluent de la Menoge et de r Arve, passant sur la crête des
Voirons, se dirigeant vers le ruisseau qui coule entre Coudrée
et Filly et suivant ce même ruisseau jusqu'au lac.
« La route dite ({ des Princes» restera commune aux deux
Etats, même pour les communications militaires, et sans qu'il
puisse s'y prélever aucun droit; son entretien sera à la charge
du canton de Genève 1.
« Le canton de Genève prendra à sa charge la somlne qui
reste due pour la construction du pont de Carouge.
« En tout temps, les troupes suisses auront une libre communication militaire par la grande route qui va de Genève au
Valais.
« Les denrées et marchandises des sujets de Sa :Majesté Sarde
ne seront point soumises dans le passage par le Valais à des
droits de péage plus élevés que celles des Suisses, et ces
derniers jouiront du même privilège sur la route du Chablais.
« L'article 19 du traité de Saint-Julien qui interdisait aux
ducs de Savoie d'élever des fortifications, tenir garnison ou
rassembler des troupes à quatre lieues de la ville de Genève,
conserve son plein et entier effet pour le territoire que concernait ce traité i. »
Il Y manque, comme vous voyez, une clause qui garantisse
aux habitants du nouveau territoire le libre exercice de leur
1 Dans la rédaction du 26 février, cet article fut remplacé par l'article suivant : c( Pour faciliter les communications militaires et commerciales des sujets
de Sa Majesté Sarde entre Bonneville et Thonon, le canton de Genève s'engage
à établir sur son nouveau territoire une route commune qui passera au pied
des Voirons et longera cette montagne dans la directiQn de la route de Thonon,
L 'entretien de cette route sera en entier à la charge du canton de Genève, qui
ne pourra y prélever aucun droit. »
li Dans cette même rédaction du 26 février fut ajouté l'article suivant: Il Les
habitants du nouveau territoire de Genève jouiront du Hbre exercice de Jeur
religion et participeront à tous les droits politiques des habitants de l'ancien
territoire. Il
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religion et participation aux droits politiques, mais on ne
manquera pas de nous la demander.
Visite à Talleyrand, qui, avec sa politesse ordinaire, m'a
parlé d'un nouvel ouvrage d'un M. Bignon où je suis cité et, je
suppose, attaqué. En faisant l'éloge des talents de l'auteur qui
le lui a envoyé, il a fort blâmé l'esprit dans lequel il est écrit et
m'a donné, en plein cercle, gain de cause sur tous les points
financiers où nous nous trouvons en opposition. Il a déclamé
avec une espèce de violence contre Murat, dont le sort futur va
devenir le grand point des débats, point qui, vu l'importance
qu'y met la France, va mettre plus ou moins TalleYl'and à la
discrétion de ceux qui nous veulent du bien.
Rencontré dans un cercle Saint-Marsan, qui, par l'accueil
gracieux qu'il m'a fait, me paraît ne rien savoir encore du prix
qu'on désire lui faire payer pour les Fiefs impériaux.
Tout considéré, j'ai cru devoir écrire à lord Clancarty pour
lui témoigner le plaisir que j'ai éprouvé en lui entendant émettre l'idée de la neutralisation, lui représenter combien elle se
rattache intimement au succès durable de ses travaux pour
l'Italie et lui fournir quelques développements tenant à des
localités qui peuvent lui être inconnues.
Mon collègue, de son côté, a travaillé pour Capo d'Istria à
un mémoire dont je lui laisse à vous parlel' et qui traite de la
même question 1.
Ce 17 février.

Visite sans rendez-vous à Wellington, qui nous a reçus il
l'instant même et auquel j'ai présenté mon collègue 2. Notre
visite a été courte, mais pleine et singulièrement satisfaisante,
quoiqu'au premier abord Wellington se soit accroché au mot
« promesses », qui était apparemment sorti de ma bouche:
« Ah! permettez-moi de vous arrêter ici, Messieurs, on ne
1
'l

Ce mémoire, daté du 17 février, est imprimé ci-dessus, p. 360.
Voir ci-dessus, p. 356 et 357, le rapport de Pictet du 17 février.
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vous a pas fait précisément des promesses et comment les
Alliés auraient-ils pu vous promettre un tCl'riloire dont ils
n'étaient pas sûrs de pouvoir disposer. Ce que nous vous avons
promis, ce sont nos bons offices; or, il est très imporlant de ne
pas se méprendre sur le's termes et je VOLIS préviens que je ne
saurais admettre celui-là. »
Nous avons répliqué tOllS deux ensemble que l'Angleterre, à
la vérité, ne nOlis avait promis que ses bons ofIices, mais que,
quant à la Russie, l'Autriche et à la Prusse, leur lettre a tin
autre caractère. « Voyons-la. » J 'avais les deux notes 1, et, après
les avoir relues et prononcé à haute voix ... « que la bienveillance
des Puissances VOllS destine;» « Vous voyez pourtant bien, a-t-il
dit en souriant, que ce n'est pas absolument là une promesse
positi ve ».
J'avai~ SUl~ le bout de la langue et commenc.,~ais même dl~jà à
lui dire que, s'il m'écrivait que sa bienveillance me destine une
place de capitaine dans son régiment, j'envisagerais cela comme
une promesse, lorsqu 'il m'est venn dans l'esprit qu'il ne convient pas d'avoir toujours raison. Mon eollègue et moi avons
abandonné simultanément l'expression de « promesses» pour
nous en tenir à réclamer ses bons offices.
« Ah! pour-ceux-ci, vous les avez déjà, cal' depuis que je suis
ici je m'occupe de vous. Je ne sais pas ce qu'aura fait lord
Castlereagh (je présume qu'il voulait dire lord Cla ncarty,
chargé de ce qui concerne l'Italie), mais ce que je sais bien,
c'est que quant à moi je n 'ai fait que ça. Stewart m'a communiqUé les papiers que vous lui avez remis (mémoire sur la
neutralisation et sanctions. Je tl'anscrirai ici ces dernières, mais
quant au mémoire, il est trop long), j'ai beaucoup considéré la
question de neutraliser ce territoire et j'en admets les avantages, mais j 'y entrevois des difficultés. Dites-moi donc, Messieurs, si nous ne pouvons vous obtenir que l'un ou l'autre, la

1 Il s'agit de la note des plénipotentiaires de Russie, d'Autriche et de Prusse
à Zurich du 1 er mai 18H (VOil' ci-des!'ùs, p. 44, note ) et de ceHe du plénipotentiaire anglais, du 4 août 1814 (voir t'i-des8us , p . 339, D. 3).
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neutralisation ou votre arrondissement, auquel des deux points
tiendriez-vous le plus?))
La question était vive, mais j'y étais préparé et lui ai tout
de suite répondu:
« Quant à nous, il n'y a point de doutes, l'arrondissement
est si nécessaire pour nous désenclaver et si indispensable
pour nous mettre en mesure de fournir notre contingent de
milices rurales, que rien ne pourrait nous en tenir lieu; mais
la neutralisation serait un bienfait si grand pour les habitants
de ces provinces, pour le Valais, la Suisse et l'Italie, que
nous vous supplions de faire tout votre possible pour le leur
obtenir.
- Je vous entends, vous désireriez l'un et l'autre. Eh! bien,
ce ne sera pas ma faute si l'on ne réussit à faire quelque chose
pour vous et pour eux. Le malheur est, vous le savez. que la
France est tout au moins indifférente sur vos intérêts.
- Tout au moins est un mot bien doux, a dit Pictet.»)
Ici, il a voulu voir llarrondissement projeté sur la petite carte
que nous avions en mains. Elle etait trop petite pour pou voir
l'y tracer avec quelque précision, mais je lui ai dit que le district à céder correspondait il peu près au pays de Gex. Il n'a
pas élevé l'apparence d'une objeetion sur son étendue et insinuait plutôt qu1il se croirait Inieux à portée de nous satisfaire
SI nous demandions davantage en abandonnant la neutralisation.
« Que dit sur tout ceci Saint-Marsan h) (Cette demande ne
laisse pas de m'inquiéter, parce qu'elle prouve qu'on procède
encore sans le consulter. Or, il reste à savoir s'il ne jettera pas
les haut cris, comme je m'y attends, et s'il ne nous disputera
pas pied à pied tout au moins le désenclavement de Jussy, ce
à quoi il nous a déjà préparés.)
Nous avons répondu que Saint-Marsan adopte et goûte fort
l'idée de la neutralisation, mais qu'il se montre peu disposé à
aucune cession de territoire, à moins qu'il n'en soit dédommagé
par une cession correspondante.
Cette dernière difficulté ne parut pas faire grande impression
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sur lui, mais il s'arrêta sur celles q Il 'il attendait de la France
et il développa lui-même avec beaucoup de clarté les Illotifs
qui devaient l'y faire répugner, à moins qu'on ne pùt découvrÎr
quelques motifs plus attrayants encore pour la déterminer à
lâcher la prise qu'elle a et doit naturellement conserver sur ces
provinces isolées, qu'on voudrait soustraire à son séquestre.
« Mais, ai-je répliqué, si on lui offrait, eomme ra déja fait
Castl'ereagh, l'alternative d'y adhérer ou de condamne.' à la
destruction la t'oute du Simplon, peut-être le désir d'écarter de
dessus sa tête l'odieux de détruire ce beau monument de
Bonaparte déterminerait Louis XVIII à revenir d'un refus dont
il lui serait inlpossible d'articuler les vrais motifs.»
Wellington a fort bien saisi l'avantage que eette menace
pourrait lui fournir et s'est borné à nOllS dire qll 'il s'est occupé,
s'occupe et s'occupera de nous avec un véritable intél·êt, mais
qu'il ne peut faire que ce qui sera possible.
Nous sommes sortis de chez lui très contents, mais contents
au point que Pictet n'a guère pu s'empêeherde rcconnaÎlI'e que
mes amis, dont il s'est toujours plus ou moins ddié, et qui n'ont
pas les formes en leur faveur, valent les siens. En effet, ce sont
eux qui, tout en nous gourmandant (luelquefois. se sont toujours
mis les premiers en avant, d'abord pOlll· l'échange du Porrentruy contre le pays de Gex, puis pour l'autre échange·, puis pour
les Fiefs impériaux et finalement pour la neutralisation. ~fais
tont leur zèle ne me tranquillise point sur la résistance de la
France à lâcher sa prise sur les . séquestres périodiques, sur
celle de Saint-Marsan, quand il saura à quel prix on prétend lui
faire payer ce qu'il appelle les rocs arides 2, qu'il se croyait déjà
sûr d'obtenir gratis, et finalement sur celle de Metternich qui, il

J Il s'agit sans doute du projet d'échange mentionné ci-de8su8, p. 639: la
France aurait reçu le Porrentruy à la condition de remettre le roi de Sardaigne
en possession d'une partie du district d 'Annecy. Ce dernier à 80n tour aurait
accordé à Genève le désenclavement et l'arrondissement territorial promis à
celte ville par les quatre Puissances.
2 C 'est-à-dire les Fiefs impériaux.
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ce qu'on nous dit, espère les lui faire payer par la cession du
Haul-Novarrais.
Visite à lord Clancarty, qui, à mes excuses sur la longue
épître que je lui ai adressée, m'assure l'avoir lue et relue:
« Mais à quoi bon? a-t-il ajouté, vous prêchez un converti. J'ai
fait pour vous tout ce qui était de mon ressort. Les mesures
sont pl'ises pour qu'aucun autre Etat n'obtienne les Fiefs impériaux avant que votre affaire soit décidée. Adressez-vous à
Wellington, pour tâcher de vous les faire adjuger. Il est tout
à fait bienveillant pour vous et vos intérêts ne sauraient être
en meilleures mains.
- Je le sais, mais les di~positions du cabinet de Vienne
nOLIs sont bien contraires.
- Détrompez-vous, Melternich tire la même corde que nous,
mais nien dites rien à personne. )}
Agréablement surpris à cette nouvelle, jugez combien mon
étonnement a redoublé en apprenant que ciest du cabinet
de PéLersbourg qu'il attend une opposition. En vain ai-je
tenté de lui faire croire qu'il ne demandait pas mieux que de
le seconder.
« Je ne le croirai que quand .le le verrai, m'a-t-il dit, mais
ce que je VallS garantis, c'est que vous pouvez compter sur
nous. L'affaire de la neutralisation ne me concerne point, mais
j'entre dans toutes vos idées à ce sujet. Ce n'est pas à moi,
c'est à Wellington que vous devez les présenter. »
J'en suis sorti pour m'aboucher avec Pictet et lui communiquer mes craintes que, par ignorance ou par toute autre cause,
Nesselrode ne croise ici les vues de nos amis du cabinet de
Londres. Il les a partagées et ira voir demain de grand matin
l'excellent Capo d'Istria pour prendre langue.
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Vienne, le 18 féni e ,' 1815 , au soir.

Le rapport que VOliS enverra mon collègue 1 de son entl'evlle
avec Capo d'Istria vous fera comprendre qu'elle était loin
d'être rassurante et que je devais être tout préparé à ce que
m'a appris Stmi\ 81't peu d'heures aprt·,s.
Dès le premier abot'd, il m'a paru déconcerté et m'a annoneé
que la neutralisation é prouverail des ohstacles impré vus qui la
feraient vrai se mblablem e nt éc.houer.
«E t de qlti ?
- De Talleyrand, avec lequel nous avons eu hier. "'·cllington
et moi, une conférence dont j'ai ét é loin d 'è tre content.
- Voilà donc, ai-je dit, le fruit de nos efr,)rts pour admettre
la l~ rance dans l'arrangement des affaires de la Suisse; elle
semble nous croiser en tous poi nls. »
Sall~ trop s'expliquer, Stewart en a ajoute assez pou.' me
laisser entrevoir qu 'il s'est fâché et que W e llington se sel'a
trouvé appel é à Inodérer son zèle pOlir nOlis. Bref, il m 'a paru
à peu près persuadé que toute tentative pour obtenir la neutralisation échouera.
« En ce cas, ai-je dit, je me flatte qlle , si l'on y renOIl(~ e, ce
sera un motif de plus pour ne point )etÎsser retenir' par Saintl\farsan l'arrondissement que VOliS aurez en vue pour nous, cal'
puisque la France veut se réserver la faculté d'entrer en armes
T

1

Voir ci-dessus , p. 359.
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dans le pays, encore faut-il qu'elle ne puisse pas, à moins de
violer le territoire suisse, nous cerner et nous bloquer de
manière à nous faire tomber par famine.
- Oh! pour l'arrondissement, j'y compte encore; mais ditesmoi, chevalier, aveZ-VOllS jamais parlé de cette neutralisation
avec Talleyrand ou avec les siens?
- Ni de la nellh'alisation, ni de l'arrondissement, ni de
l'échange du pays de Gex. Nous étions trop heureux de sentir
nos intérêts dans vos mains pour ne pas VOllS les abandonner
entièrement.
- Vous avez bien fait. A propos. avez-vous connaissance de
la dénonciation de La Harpe contre tout le travail de notre
comité?
- Aucune, ai-je dit, si ce n'est qu'il a voué une guerre à
mort à Berne. »
J 'ai quitté Stewart très affecté de ses désappointements
réitérés à notre sujet et bien déterminé à lutter avec nos
adversaires.
Quand je l'ai vu à ce point désespérer de la neutralisation, à
laquelle je liens d autant plus, je l'avoue, qu'elle éprouve
plus d'obstacles, j'ai bien eu l'idée d'y suppléer en faisant
donner au Valais les passages, surtout celui de M[orgins], mais
outre qu'il est à craindre que cette demande additionnelle
n'augmentât les difficultés qu ' éprouvera celle de notre arrondissement, elle ne doit être articulée qu'après qu'on aura
décidément renoncé à poursuivre celle de la neutralisation,
décision qui, à ce que j'entrevois, ne tardera guère à nous
être annoncée.
Il n 'est même point impossible que le courrier prochain
vous annonce notre sort définitif. Après les coups de tonnerre
qui sont déjà venus plus d'une fois nous replonger dans l'abîme,
j'espère que vous êtes encore plus résigné que nous aux
vicissitudes de la fortune. J'en ai fait ici une bien cruelle épreuve
et ne voudrais pour rien au monde recommencer la trisle carrière que noua y avons parcourue.
Voici les sanctions que j'ai proposées ce matin à Stewart
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pour la neutralisation, et qu'il a lues avec une attention
propre" à Dle faire croire qu'il lui restait encore nn rayon
d'espéranee.
« Considérant

que la route du Simplon exige qu'il soit pourvu

à la sûreté de l'Italie et de la Suisse, en empêchant que le

Valais soit menacé par l'invasion du territoire savoyard qui en
ouvre l'accès, toute la partie de ce territoire qui se trouve
située pl liS au nord que la chaîne de montagne qui va du MontBlanc à Ugine, est placée sous la sauvegarde de la neutrali ..
sation helvétique.
« Toutes les fois que le gouvernement de la Confédération
le jugera nécessaire, à l'occasion de danger's extériellr~, il
sera autorisé à faire occuper militairement Je territoire ci-dessus
désigné, de la même manière que s'il faisait partie intégrante
des Etats de la Confédération. La neutralité perpétuelle de ce
territoire est reconnue et garantie comme la Jeur.
« La dépense des troupes que la Suisse y enverra pour le
couvrir ou le défendre sel'a défrayée par le pays même. Les
troupp.s p iémontaises, s'il y en a, seront tenues de l'évacuer el
pourl'ont, en ce cas seulement, traverser le Valais pour rentrer
en Piémont.
« Au ssi longtemps que l'occupation de cc territoire par les
troupes helvétiques sera jugée néc~ssaire au maintien de sa
neutralité, le roi de Sardaigne n'y exercera que l'adlninistration civile, et le commandement des troupes suisses pourra,
s'il le juge convenable, disposer des milices du pays pour la
défense du pays m~me. »
P.-s. Le bruit du jour est que le Congrès, qui devait se
séparer ici à Pâques pour achever à Francfort les affaires
de l'Allemagne, ne quittera point Vienne avant que tout ne
soit terminé.
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D'IvERNOIS A. TURRETTINI.

Vienne, 19-22 févrie,. 18i5.

19 février.

Je regrette fort que l'A nnuaire du Léman, que nous vous
avons demandé depuis si longtemps, ne nous soit point encore
parvenu; l'époque s'approche ail nouS pourrons en avoir grand
besoin et vous avez oublié de nous dire par quelle voie vous
nous l'avez expédié. J'en dis autant des renseignements
demandés sur la route dite des Princes, dont M. Vernet ne
nous pal-le point dans sa lettre à Pictet.
Visite à lord Clancarty: « Puis-je VOliS demander ce que
contient ce quatrième rapport du comité de l'Italie dont vous
me dîtes quelques mots l'autre jour?
- Mais c'est un rapport où nous sommes provisoirement
convenus de repousser taules autres prétentions que celles de
la Sardaigne sur les fiefs enclavés dans le territoire de Gênes.
- Ceci nous laisse donc la légitime espérance que, si on le
désenclave en les lui adjugeant, on pourra y attacher pour
condition qu'il nous désenclave de son côté.
- Je l'espère aussi; mais savez-vous ce que sont ces fiefs?
Je les ai vus; ce sont des rocs si arides qu'à peine peut-on y
faire croître quelqlles oignons: aussi crains-je bien que l'arrondissement que vous désirez n'aille fort an delà de leur équivalent. ))
En me disant ces mots, il me eonduisit à une très belle carte
de notre lac, à Inoi inconnue, où il avait lui-même tracé notre
arrondissement projeté en en suivant très bien jusqu'aux plus
petites sinuosités. J'éprouvai un certain plaisir en voyant qu'il
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l'avait tracé, non au crayon, mais à la plume. Vu la grandeur
de réchelle, notre arrondissement y présentait un cercle beaucoup plus signifiant que sur nos propres eartes. A robservation qu'il m'en fit, je répondis en parlant à mon tOUI' de
l'extrême infertilité du sol entre le Rhône et Salève, des lllurais
entre Chêne et Jussy, etc. :
« Fort bien, mais serait-ce aussi le ,as de ce morceau? me
dit-il en mettant le doigt sur le district de Douvaine.
- Ah 1 pour celui-ci, l'épondis-je, c'est de beaucoup le moins
mauvais, mais ce qui le rendrait surtout désirable pOUl' nous et
pOUl' la Suisse, c'est que si les Fl':ln~'ais séqllestrent jamais ce
qu'on laisse du Chablais à la SflrdaignE', la partie dll lae dont
ils occuperaient la côte serait si large, qu'ils ne pourraient
guère se hasarder à la traverser impllném(~nt, tandis que, de ce
point ici, ils seraient au canton Je Vaud en moins d'uue
heure. ))
Bon Olt mauvaIS, mon raisonnenlent parut mordre. l\fais je
m'attends à une lutte bien aull'ement vig-oureuse de la pal" <le
Saint-:Marsan.
« A propos, ajouta CJancarty, j'ai vu hicr nu goir V\Tellington,
avec lequel nous a\'ons encore parlô de vos affaires, et il me
paraît entrevoir des avnntages à en abandonner la tlir'ection ù
l\Ietternich; qui est bienveillant pOlll' VOllf:'. n
Je vous avoue, mon che.' collègue, que cel abandon me par'ait
fâcheux, vu le caractère mobile de ~Ieltcl'nich et sa disposition
à reulettl'e au lendemain l'exécution de ses promesses. Mais,
je présume que Wellington l'aura jugé mieux placé que lui
pour insistel' sur la neutralisation à laquelle l'empereu r François doit ou devrait mettre un intérêt tout pal·ticulicr. Cette
circonstance me fait même espérer que l'idée n'est point encore
abandonnée.
« Si MeUernich est bienveillant, je crois pouvoir YOUS garantir de nouveau, :Milord, qu'on trouvera la même bienveillance
chez l'empereur Alexandre et ses ministres.
- Ah ! c'est très vrai: Wellington me l'a dit hier et je vous
en félicite. »
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Ce 20 février.

Nous avons enfin la certitude que le rapport sera débattu
aujourd'hui, et je tremble non seulement que ce débat n'amène
une scission, mais que Genève et le Porrentt>uy 1 ne jouent un
trop grand rôle dans cette rupture, ce qui pourrait indisposer
contre nous ceux dont nous avons besoin. Tous les amourgpropres sont en chair vive, surtout celui de Canning, et j'en
suis à craindre que Capo d'Istria ne nous compromette en
revenant sur le pays de Gex, auquel il est de toute inutilité de
revenir, puisque la France s'y refuse itérativement et péremptoirement.
Billet de Capo d'Istria, où il décline de remettre sa note sur
la neutralisation et l'arrondissement. A tout prendre, je n'en
suis pas fâché, car, à la veille du combat qui va se livrer, où il
sera seul contre tous, il nous importe de ne pas trop paraître
marcher à sa suile et sur toutes choses d'échapper au soupçon
d'être intimes avec La Harpe, contre lequel il existe ici une
irritation qu'on ne cache plus et dont Berne aura tout le
profi t.
Visite à un grand cercle chez Stackelberg où se trouvaient
la plupart des membres du Comité et d'Olt ils sont partis pour
s'y rendre. Sur ma demande à Stein, s'il ne les accompagnait
pas, il m'a répondu qu'on n'y ferait rien que prendre, ad referendlllJl, les nouvelles propositions de Metternich. Lui et les
siens ne découvrent pas encore à quel point la partie est liée
contre eux. Mon désir est qu'il n'y soit pas trop question de
nous, auquel cas on pourrait bien finir par prendre de l'humeur
et nous éviter comme pierre d'achoppement. Mais il faut .bien
en cOlu"ir les chances, puisq li 'il est hors de notre pouvoir d'y
échapper.
1 Ce fut à cette date que le Comité suisse décida d'attribuer le Porrentruy à
Berne. (Voir le 11 m e protocole du Comité suisse publié par O'ANGEBERG, p. ?93.)
La Russie se rallia à cette décision, le 5 mars. (O'ANGEBERG, p. 895.)
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A la suite d'une visite faite de grand matin par Pictet il Capo
d'Istria et dont je lui laisse à vous faire le rappor't, nous sommes convenus que, puisqu'il avait été question hier RU soir, au
Comité, de la route de Versoix, et que la proposition de porter les douanes à deux lieues est retirée, le moment est venu
peur nous d'y mettre la main. En conséquence, j'ai été chez
Canning, qui tenait la plUJlle pour cette rédaction, où il est dit
que la communication par Versoix sera libre el sans visites.
Croyant que je ne savais rien de ce qui s'est passé hier au soir,
il m'a dit qu'on était convenu que les pu issances intervenantes
emploieraient leurs bons offices pOlIr obtenir il Genève lin
arrondissement en Sayoie.
Sur nla deluande, si Dalberg ~vait adhérf! et l'avait signé, il
m'a d'onné à entendr'e que c'est la rnême chose. Or, sans trop
examiner ici si c'est à lui. à Stewart ou il Capo d'Istria que nous
devons cette adhésion. il faut convenir fJu'elle est un grand
acheminement au succès de notre affaire, puisque l'opposition
de la France pouvait fortifier celle de la Sardaigne, au lieu qu'à
présent, si elle existe encore, du moins n'osera-t-on plus
l'avouer et en faire un argument. J'ai demandé à Canning s'il
est vrai que Dalbt'!rg rôt revenu de sa disposition à reculer les
douanes à deux lieues:
« Mais, que vous importe? rn'a-t-il répliqué; pourvu que la
route soit bien libre de toutes visites, votre objet ne serait-il
pas rempli?
- Il ne le serait qu'à demi, ai-je répliqué; si les douanes
interceptaient toutes les routes latérales, et, sur toules choses,
si la libre communication militaire n'était pas expressément
réservée. Ce qui serait encore plus précieux, ai-je ajouté,
serait de nous obtenir la propriété de la route. »
Ici, il a branlé la tête; sa réception a été des plus amicales et
1

Cette lettre est du 22. Voir ci-après, p. 687.
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comme le moment presse et qu'il importe, de lui fournir une
rédaction ql1i nous mette à l'abri de toutes chicanes, je suis
retourné chez Pictet, avec qui nous avons rédigé deux modèles
de rédaction. Les voici, ainsi que l'épître dont je les ai accompagnés et que je lui ai portée moi-même:
(( l\[on cher Monsieur,
L'artide de la route de Versoix est pour nous d'une extrême
importance et sa rédaction ne saurait être précisée avec trop
de soin si l'on veut nous mettre, nous et les Suisses, à l'abri
de toutes chicanes. On m'avait assul'é que la Fl'ance consentait
à retirer ses dOllanes au Fort de l'Ecluse et sur la cime du;
Jura, ce qui, en affranchissant de toutes douanes le pays de
Gex. nous aurait mis à l'abri du reproche qu'on ne manquera
pas de nous faire, de profiter de la route Comnll1ne pour y introduire des objets de contrebande. Ce serait un grand avantage pour nOus d'être délivrés de ce sujet journalier d'altercations et pour la France une véritable économie de porter ses
douanes sur les trois points où leur surveillance sera aussi
faei le et efficace q u 'elle le sera pen si l'on les dissémine sur
la côte du lae.
« Mais~ ce qui serait encore plus avantageux pour nous, serait
d'obtenir la simple propriété de la route, en l'achetant par
l'obligation de l'entl'etenir a nos frais. Sans eette propriété, il
suflira d'abattre ou de ne pas relever un pont abattu, pour nous
fermer la route par le fait, malgré toutes les sanctions qui nous
l'auraient ouverte sur le papier. Le due de Dalberg, à qui j'avais
exprimé le désir d'obtenir cette propriété~ qui serait une eharge
de moins pour le gouvernement français, me répondit, en présence de lord Clancarty, qu'on verrait et que, pour lui, il n'y
entreverrait pas grande difficulté. D'après cela, je prends la
liberté, Monsieur, de vous soumettre l'esquisse de deux rédactions, nOS i et 2, en vous priant de ne mettre la seconde en
avant qu'autant que la première serait décidément écartée.
«(

N° 1.

POUl'

assurer à tous les cantons suisses la libre com-
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Illunication militaire et commerciale avec Genève, la Franee
.cède à la Confédération helvétique la propriété de la partie de
la route tendant de Coppet à Genève, située sur le territoire
français, en sIen réservant expressément le libre usage. Les
cantons de Vaud et de Genève sont cha.'gés, en commun, de
l'entretien de la dite route, mais ils ne pourront y établi .. de
.droits sous aucune dénomination, ni arrêter ou visiter les postes, les voyageurs ou lllarehandises. ))
( N° 2. La partie de la route tendant de Coppet li Genève
..située sur le territoi.'e français sera ouvel'te en tout temps au
passage des troupes suisses et aux libres eommunications
militaires et commerciales entl'e les eantong de Vaud et de
Genève, sans flue, sous aucull prétexte, on puisse visiter ou
-arrêter les postes, les voyageurs ou les marchandises, ni les
,soumettre à aucun dt'oit. »
En lui portant ces pièces, je l'ai rencontré qui se rendait
.chez lui, mais, en y entrant, nous y a vons trou ve Dalberg qui
l'attendait et avec lequel je l'ai laiss(~.
Visite chez Souza pOlll' lui demander ses do('uments stati~
tiques sur les Fiefs impériaux. Ils n~ont point été soumis au
.congrès, mais il va s'occuper des moyeus de Ille les pro('urer,
Visite de Pictet à Capo d'Istria, dont je lui laisse le soin de
-vous communiquer les détails 1; le plus important, à mes yeux,
.est d'avoir appris que 1\Ietternich, en lui exprimant son adhésion
.au projet de nous arrondir, lui annonça hierqu'il devait en parler
.dès le soir même avec Saint-Marsan, ee qtiil fera sans doute,
tant au nom de Wellington qu'au sien. Je m'attends que Saint..
Marsan va jeter feu et flammes, dire qu'on lui l'eprend d'une
main ce qu'on lui donne de l'autre, et se récrier sur ce qu'on
lui demande un bœuf contre un œuf. Je brùle d'impatience de
.connaitre les résultats de cette première ouverture. Et dûtelle réussir, je tremble que les affaires de la Suisse n'amènent
Illne rupture dont nous pourrions bien être victimes.
l

Voir ci·dessus, p. 368.
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Reinhard, que j'ai rencontré et questionné ce matin, comme
si je ne savais rien de la séance d'avant-hier, m'a dit:
(( Nos affaires ne sont pas plus avancées qu'auparavant et je
commence à craindre que tout ceci ne finisse par une scission
entre ceux qui s'en mêlent.
- J'espère bien du moins que nous ne serons pas l'un des
sujets de discorde.
- Oh! je ne crois pas. Je croirais plutôt que c'est la Valteline
et Berne.» En réalité, il ne sait rien, si ce n'est qu'on ne
s'entend point.
Reinhard, prêt à retourner en peu de jours à son poste, est
plein d'alarmes sur la tournure que prennent les affaires de la
Suisse et m'a lâché ce matin quelques mots qui me laissent
entrevoir qu'il se forme, parmi les plus modérés des siens, un
parti qui a eu grippe avec La Harpe. Il blâme Capo d'Istria de
son aversion pour Berne et déplore celle qu'ils ont réussi à
inspirer à Alexandre, dont on redoute la vive irritation lorsqu'il
sera informé de ce qui s'est passé dans le Comité. J'ai profité
de ces alarmes pour l'inviter à poursuivre une tentative qu'il
m'avait lui-même proposée avant-hier, celle d'engager Talleyrand à faÏre les premiers pas de rapprochement en cédant dans
le pays de Gex la propriété de la route et quelq ues centaines
de toises des deux côtés, pour qu'il y eùt au moins contiguïté.
Il dîne aujourd'hui chez Tayllerand, sur lequel il a beaucoup
d'ascendant et se propose de lui en parler.
Faites des vœux ardents pour que les Fiefs impériaux ne
nous manquent pas, car, à leu"r défaut, il me restait encore
une faible lueur d'espérance que certaines îles fussent en partie
adjugées à la Sardaigne. auquel cas nous aurions encore pu
nous mettre sur les rangs pour en réclamer l'équivalent, malS
je viens d'apprendre qu'elles resteront ce qu'eHes sont.
A ? heures du soir.

Canning vient de me faire prier de passer chez lui et m'a
appris que tous ses efforts pour nous procurer la propriété de
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la route ont été vains et que Dalberg n'a pas voulu en entendre
parler, non plus que du recul des douanes à deux lieues,
lequel avait été proposé, non pal'la France, mais par l'Autriche.
Il m'a ensuite communiqué une l'édaction faite entre lui et
Dalberg, qui comprend le libre passage des troupes, mais où il
n'est question ni des postes, nÎ de la condition que la route
serait franche de tous droits de péages ou de transit. Il prétend
l'avoir en vain demandé et que cela s'y trouve compris, ce que
je nie, mais je le reverrai demain.

D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, 22-25 fepI'ier 1815.

22 février, .i minuit.

N. B. C'est par erl'ellr que mon del'nier numéro, parti il y a

peu d'heures, était daté du 21.
Le dénouement de nos affaires semble approcher à si grands
pas, qu'afin de vous fournil' le fil des événemellts (pli nous
mèneront au succès ou à la catastrophe et alin de n'en oublier
aucun, je reprends la plume en sortant de la COII1' où, par
faveur très spéciale, l'impératrice nous avait invités à un spectacle superbe. Tout ce qu'il y avait de plus grand et de plus heau
dans l'Empire avait été choisi pour personnifier l'Olympe en
tableau. Ce tableau tenait vraiment de la magie, mais je croirai8
empiéter sur le domaine de ma femme, si j'en entamais la description.
Je m'y suis trouvé placé entre Talleyrand. Humboldt et Capo
d'Istria. Pourriez-vous croire que l'animosité du premier et du
dernier est telle, qu'ils ne s'étaient encore jamais vu et que
je n'ai pas eu peu de peine à empêcher que l'un n'entendit ce
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qu'en disait l'autre. Quant à Humboldt, quoique nous n'ayons
pas trop lieu de nous en louer, je n'ai pas laissé de le remercier
de l'intérêt qu'il nous avait témoigné; la réplique ne contenant
que des regrets sur ce que ses efforts ont été sans succès, je
lui ai dit que nOlIS étions loin de considérer ce succès comme
désespéré.
« Eh ! en effet, a~t-il répondu, peut-être le moment est-il plus
favorable que ci-devant, ponr vous obtenir quelque chose, et je .
le souhaite fort. »
Quant à Talleyra nd, j'étais au ssi résolu q lie jamais à ne point
l'abol'der sur nos affaires, lorgqu'il m'a tout à coup apostrophé
en me disant:
« A ça, M. d'Ivernois, dites-moi, je vous en prie, où nous en
sommes. Qu'allons nOllS faire et quelle marche va-t-on prendre?
J'allais presque donner dans le panneau et le conjurer de
nous accorder contiguïté, lorsque j'ai compris qu'il me demandait si l'on restait ou si l'on se retirait.
Je ne dois pas oublier de vous dil'e que Metternich est venu
à moi avee quelque propos de politesse insignifiante et que j'en
ai profité pour lui dire:
« Quoique ce ne soit guère ici le moment pour parler
d'affaires, permettez-moi de le saisir pour vous témoigner
notre vive gratitude pour les nouveaux témoignages de bienveillance que VOliS nous donnez.
- Ah! soyez hien sûr que je ferai de mon mieux pour vous
arranger et q lie ce serait un vrai plaisir pour moi d'y réussir. »
Quoique cette réponse soit vague, surtout dans sa bouche,
elle me paraît confil'mer le propos qu'a tenu aujourd'hui Wessenberg au prince de Wrède, et que celui-ci a répété ce matin
à Pictet:
« Metternich et moi nous marchons d'accord pour Genève. )
Par contre, Pozzo di Borgo, qui était au spectacle, TIl'a bien
dit avoir beaucoup péroré [a\'ec] Talleyrand sur la convenance
d'adoucir Alexandre, en entrant davantage dans ses vues sur la
Suisse, mais il m'a avoué n'avoir pas encore eu l'occasion de
reprendre avec lui les intérêts de Genève.
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Ce 2a férrit>I'.

Avant de me rendre hier à la Cour, et au moment même du
départ du courrier, j'eus le temps d'ajouter quelques mots à
mon numéro 39, Sl1r l'entrevue que je venais J'avoir avec Canning et sur Olon débat avec lui, pOllr que l'al'tiele l'elatif à iii
route de Versoix affranchît aussi les postes de toules visites,
stipulât qu'il ne serait levé aucuns droits SUI' cette route et que
le libre passage des troupes fùt rédigé de manière à {'omprendre celui de l'artillerie. ~Iajs je crois n'avoir pas eu le temps
de VOlIS paeler d'un article que Dalbel'g et lui avaient rédigé le
matin, article oü il était dit que Sa Majesté Très Chrétienne
réglera ci-après, et de la manière la plus avantageuse pOUl'
Genève, la libre comlllunication avec les distriets de son territoire séparés de ladite ville,
Cet article, dont la rédaction est mauvaise mais "intention
bonne, est suivi d'un' autre d'où dépend, en grande partie, le
succès de notre cause:
« Les Puissances intervenantes elnploieront leurs bons offices
pour procurer à Genève un arrondissement territorial du ('ôtt'~
de la 'Savoie;)) article dont nous devons la proposition à l'excellent Capo d'Istria; s'il faut en croire ce qu'a dit ce matin
Dalberg à Canning, il lui a fallu plus d'une heure pour y raire
consentir Talleyrand; rnais enfin il y a consenti, ce qui est dll
plus heureux augure pour nOLIs.
Canning qui, à sa manière, m'avait parlé hiel' all soir de la
difliculté insurmontable de proposer et de faire adoptel' alJ('lInt~
des trois corrections ci-dessus, lu'a Hppris. ce matin, qu'il CI
réussi à toutes les introduire.
En sortant de chez lui, il m'est venu dans l'esprit l'extrl~me
importance de régler, dès à préaeut, ce f( (J'on promet Je régler
ci-après et de faire un effort pour obtenir en faveur de la rOllte
de l\leyrin le mèlne privilège que pOUl' celle de Versoix. Mon
collègue, à qui j'ai été cOIIlffiuniquer l'idée, l'a beaucoup
approuvée et, en conséquence, je viens d'écrire pOUf demain
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matin à Canning le billet suivant, qui VOllS mettra hien au fait
du point où nous en sommes.
N. B. Je l'ai rédigé de manière qu'il pût au besoin se montrer à Dalberg.
«(

Mon cher Monsieur,

En sortant hier de chez VOLIS, il m'est venu dans l'esprit
que, puisque M. le duc de Dalberg a eu la bienveillance
d'introduire lui-lnême l'article où la France s'engage à régler
incessamment, e_t de la manière la plus avantageuse, nos eommunications avec la pal,tie de notre territoire enclavé dans le pays
de Gex, rien ne serait plus naturel et si facile que de le faire
simultanément par un article qui remplacerait celui que vous
m'avez montré et se réduirait à ce peu de lignes: « De même,
et pour assurer la libre communication des Genevois avec leur
territoire enclavé dans le pays de Gex, Sa Majesté Très Chrétienne consent à ce que les dispositions ci-dessus soient appliquées à la route qui conduit de Genève par Meyrin dans le
mandement de Peney. )
« A la favenr du libre usage de ce petit morceau de route,
nos milices rurales pourraient se transporter armées de pied en
cape dans la capitale de notre vaste empire, et, de là, se rendre,
au besoin, sur tel a litre point des frontières suisses que l'ordonnerait la Diète. Je vous envoie notre carle, afin que vous
puissiez la mettre sous les yeux du duc et juger, l'un et l'autre.
combien tout serait simplifié par cette petite addition, à laquelle
je suis persuadé qu'il ne mettra aucu ne opposition. ))
«

Vous voyez, mon cher collègue, que nos affaires s'avancent,
et, qu'à tout prendre, nos actions remontent. Deux inquiétudes
m'agitent cependant encore. L'une est la crainte d'une rupture
éclatante de la part d'Alexandre, lorsqu'il apprendra qu'on veut
donner à Berne les dépouilles de Genève et, qu'en ce cas, nous
n'ayons l'air d'être la pierre d'arhoppement. ce qu'il nOlis faut
éviter à tout prix, afin de ne point nous exposer au risque d'en
devenir les victimes. L'autre est la crainte que Saint·Marsan ne
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jette les hauts cris en apprenant ce qu'on paraît dispose à faire
pour nous à ses dépens et (TU 'il ne proteste ou ne demande des
sacrifiees pécuniaires absolunlent au-dessus de nos forces.
Si je m'y attendais déjà, lorsqu'il s'agissait de mettre Porrentruy à sa disposition, combien plus ne devons-nous pas
nousy attendre, aujourd'hui qll~il ne reste d'autr'c compensation
à lui offrir que ceHe des Fiefs impériaux, dont il se cJ'o)'ait (h'jà
propriétaire?
Je ne puis assez vous dire avec quelle inlpatience j'attends de
connaître les résultats de la conf'él'ence où l\'Ielternich doit,
tant en son non1 qu'en celui de vVellillgton, lui avoir signifié
qu'on compte sllr ces fiefs pOlll' acquitter notr'e dot. Mon t'lollnement est grand, je J'avoue, de voir qlle \Vellington Incl. en
apparence dll moins. si peu d'importan('e allX obstncles 'lui
viendront de ce cùté-Ià.
Les renseignements statisti(jlles que nOlis avons jllsqu'ici
Stll' les Fiers impériallx sont loin d'(\tre l'assurants pt je (TaillS
que nos amis de l'Angleterre ne s'exag<">I'enl forl lelll' valeur.
cal' Canning estime leur population h vingt miJlC', SLewart. il
dix-huit mille, el le secr(~taire de \VessellhcJ'g écrit il Pietel
qu~elle ne s'élève qu'à cinq Oll six mille, .Je CI"ois (Ju'il yen il dt~
deux espèces, mais j'espère que SOllza nOLIs til'era ('(~Iaatl clair,
Vjsite à Stewart, de qui j'espél'ais obtenir quelques t··dnircissements SUl' les Fiefs impériallx et qui n'a pli m'en ()ollner
al1eun:

J'ai eu beallcoup il combattre pour vous hier au soir. ~fai8
cornIlle il faut serYir ses amis à leur manière, dites-moi donC',
mon cher Chevalier, si je suis ou non fondé à croire qu'il vous
serait utile que les douanes se reculassent à deux lieues de la
route dont on vous assure le passage?
- De la plus grande utilité.
- Tenez, voici la déclaration de l'Autriche qui l'avait proposée
en yotre fayeur et voici ceBe où la France expose les motifs de
ses refus. »
Il se trompait sur cette dernière, où il n'y avait rien de semblable, et il a cru se rappeler que Dalberg ne s'y était opposé
«
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que de vive voix. Il m'a tt'ès bien développé les altercations
sans nombre auxquelles nous exposerait cette proximité des
douaniers qui rôderaient sans cesse autour de nous et, de mon
côté, je l'ai bien mis au fait des avantages r éels que trouverait la France à porter ses douanes a LI J lira. Il m'a promis
d'y revenir et ne regarde point encore la bataille comme
perdue. quoique Canning m'eÎlt donné à entendre qu'elle l'est
sans retour.
Je lui ai exprimé la crainte que Saint-Marsan ne cherche à
rapetisser le petit arrondissement dont il est question pour
nous et que nous n'échouions ici comme dans le pays de Gex,
s'il ne nous couvrait pas de son égide.
« Oh! j'espèl'e que vous l'aurez tout entier e t tel que nous
l'avons tracé ensemble. 'Vellington y paraît déterminé et je
le suis de même. »
Je lui ai serré la main de r econnaissance et j'ai l'intime C011
viction qu 'il. fel'a pour nous tout ce qui d é pendra de lui.
4

C e 24 fénÎ e r.

Vos nOs 34 et 35 1 nons arrivent, et les renseignements qu'ils
nous apportent enfin sur la route des Pl'inees me fout he.a llcoup d ésirel' qu 'il fùt en core po~sible d'accorder, au li e u de
celle-ci, l'usage de celle qui passe au pied de s Voil'ons, dussions-nons l'améliorel' si elle en a besoin. Je ne dé sespèl'e pas
d'y réussir, quoiqu 'il s'agisse de revenir en af'l'ière.
La grande du chesse Catherine 2 m' ayant fa it l'honn e llr de
m 'accorder ce matin une audi e nce je l'ai tronvée disposée à
croire que la lutte ql1i nous eoncerne tourne encore sur le
pays de Gex. J 'ai cru convenable de lui observer que l pourvu
qu 'on Dons arrondisse de Inanière à nOlIS procurer des milices
rurales, il nous importe assez peu que ce solt sur la rive gauche
l

Ces lettre s porte nt la date d es 11 et 14 février.
La grand e du chesse Cathe rine de Ru ss ie , sœur cade tte de l'empereur
Alexandre , épousa , en 1816, Guillaum e 1e r , l'oi d e vY ul'ternbcl'g. Elle mourut
en 1819.
l
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la rive droite. Elle a paru li n peu étonnée de me vOir
prendre ainsi mon parti sur la perte du pays de Gex~ lorsqu'en réponse à des complilnents que je ne vous répéterai point,
j'ai CI'lI devoir lui rappeler qu'elle parlait au député dn plus
petit Etat d li monde: « Vous vous trompez, m'a-t-elle répondu,
Genève est un géant à côté de Zong.»
C'est à pen près là tout ce que nous U\'ons dit Sur nos affail'es.
Mais, s'il y tl l'~l pture entre Alexantll-e et les autres, je me natte
qu'elle ne croira point que 1I0US en soyons la cause, Or, pourvu
que nous puissions être bien a l'nbri de ce reprol'he~ soit iei
soit en Suisse, .le lue flatte qu'au point olt en sont les chose~,
nous pourrions échapper aux fâcheux résultats de eet!2' rllr'lll'e.
OU SUl'

Ce 25 février.

Au sortir d'un bal chez lord Clancarty, j'ai rencontré cette
nuit, dans l'escalier, Wellington qui s'y rendait:
«( Eh bien, )1onsieur, comment vont vos affaires, m'a-t-il dit?
- :Mais ne serait-ce pas à moi plutôt à vous adresser cette
question?
- Ah! quant à moi, je fais tout ce que je peux, et voilà tout
ce que je puis vous en di re.
- Et, quant à moi, vous me permettrez de ne pas VOliS en
demander davantage. »
Nous ne nous sommes pas dit un mot de plus ~ mais Canning,
qui était témoin de ce court dialogue et qui, n'ayant pas trouvé
sa voiture, m'avait prié de le reconduire, se déboutonna beau- coup plus qu'à l'ordinaire. Lui ayant dit que je craignais des
obstacles de la part de Saint·JVIarsan:
« Je crains plutôt, répliqua~t-il, qu'ils ne viennent au sujet
de la Valteline, et cependant Wellington m'a appris ce matin
que :Metternich est si bienveillant pour vous, qu'il parait disposé
à pousser votre afraire, mêlue avant d'avoil' réussi dans ses
vues sur la Valteline. »
Je m'empressai, en rentl'ant, de faire part de cette confiden~e
à mon collègue pour qu'il la reçùt, ce matin, avant de se rendre
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chez Capo d'Istria. Son entretien avec lui, dont il VOliS rendra
compte, est singulièrement précieux sous ces deux rapports:
que Capo d'Istria se flatte évidemment de prévenir une rupture
et qu'ayant parlé lui-même à Saint-Marsan, il n'en nourrit pas
moins l'espoir du succès de notre affaire.
En envoyant à la poste cette lettre, qui, sans donte, re lèvera
beaucoup vos espérances, je ne puis m'empêcher de vous rappeler, mon chee collègue, que deux fois nous nous étions crus
encore plus près du port, lorsque deux fois notre frêle nacelle
a été renversée. Tenez pour certain que si, malheureusement,
elle vient encore à chavirer, elle ne se relèvera plus.
P. S. La prodigieuse rapidité de votre envoi par Saint-Gall
(votre numéro du 14 courant nous étant arrivé hier 24), me
détermine à vous répondre par la même voie, et, selon toute
apparence, j'en profiterr1.Ï à l'avenir.

D'IYERNOIS A TUHRETTTNJ.

Vienne, 27 {iwl'iel'-1. eL' mars 1815.

27 fén·ier.

Apr'ès avoir fel'mé hier au soir mon n° 40. je me rendis chez
lord Wellington à un cercle oil je ne reneonh'ai guère que les
principaux personnages. Wellington vint à moi de la manière
la plus affectueuse et m'adressa encore la même question que
la veille, à laquelle je répondis de la mt~me manière:
(( Mais dites-moi done, reprit-il avee un intérêt mal'qllé, avezvous vu Saint-Marsan et quelles sont ses dispositions à votre
égard?
- Depuis votre arrivée, nous nous sommes rait un devoir de
l'éviter, afin de mieux laisser' dans vos mains tous les fils de la
négociation dont dépend notre sort et que vous suivez avec
tant de bienveillance. »)
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Il parut approuver noh'e retenue, me témoigna. en termes
généraux, le Inême intérêt que ci-devant, et, de cette l'onYersation, passa à une autre qui n'y avait aucun rapport et qui eut lieu
à voix basse et en anglais. Clancarty vint la continuer avec
moi et je lu'aperçus que Dalberg attendait qu'elle fùl finie pOlll'
me dire quelq ne chose. En effet, il m'aborda de la manière du
monde la plus gracieuse:
« Eh bien, fespère que vous ètes contents de moi, Messieurs.
car je me suis pl'êté aux changements de rèdaction «tH'
Canning m'a proposés de votre part.
- Ils étaient dans l'ordre naturel des choses, mais ce dont
je ne puis assez vous témoigner ma reconnaissance. c'est
sur l'article où la France promet ses bons oflices pOllJ' nous
faire obtenir un arrondissement territorial" en Savoie. Il nous
sera doublement précieux si c'est à elle que nOllS ]e devons. ))
Sur sa réplique insignifiante, lnais obligeante:
« Nous nous étions flattés, lui dis-je, que vous nons donneriez la propriété même de la route, avec quelques toiseH des
deLlx côtés, ce qui aurait tout sinlplifié.
- Ah! je n~aurais pas mieux demandé, mais vous devez comprendre qu~après ce qu'on nous écrivait de Paris, la chose
n'était plus possible.
- J'espère du moins qu'au lieu de l'article où VOliS nOlis
prOlnettez lIn arrangement prochain pour assurer nos libres
communications avec la partie de notre territoire qui reste
enclavée dans le pays de Gex, vous nous accorderez la faveur
de les assurer dès à présent et d'autant plus q Il 'il ne s'agirait
que d'appliquer à la route qui y conduit les nIèmes dispositions
qu'à celle de Versoix.
- Je ne demande pas mieux que de me prêter à tOllt ce qui
pourra vous arranger, mais ceci n'exigerait-il point ~'on
envoyât des ingénieurs sur les lieux?
. - Oh! rien de semblable, l'inspection de la carte VOltS prouvera qu'j 1 ne s'agit que d'un petit morceau de route pour
laquelle nous désirons naturellement le libre passage de nos
milices, etc.
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- Eh bien, envoyez-moi par écrit votre demande à ce sujet.
- Je l'ai remise a vec la carte à Canning, qui l'a trouvée toute
naturelle et m'a paru persuadé COlnme moi que vous ne vous y
refuserez point.
- Qu'il me l'envoie, nous en parlerons et soyez sùr que je
serai charmé de pouvoir vous arranger. A propos, recevez de
votre côté mes remerciements sur ..... ). Ici il me parla de certain
petit service que je remets à vous expliquer de vive voix et dont
je refusai absolument de me reconnaître l'auteur. Il me parut
fort surpris de ce que ma mémoire me servît si mal, se répandit
en compliments personnels, en assurances vagues de sa bienveillance pour Genève, entam'a. un développement assez long
des motifs qui liaient la Franee, plus qu'atlCUne autre puissance,
à la neutralité et à la prospérité de la Suisse. J'adhérai de cœur
et d'âme à tout ce qu'il ru 'en disait et lui en exprimai notre
reconnaissance, comme l'un des enfants cadets de. la famille
qu'il couvrait de la protection de son maître.
Ici, il entama un assez long discours sur la route du Simplon
et, tout en m'avouant ses craintes qu'elle ne se détruise
d'elle-même, si l'on n'adopte, dès à présent, des mesures pour
son entretien, je crus entrevoir qu'il était encore plus agité de
certaines menaces de la détruire,qu'il aura entendues. Je ne lui
ai point paru tranquille sur ce derniel' point et, tout en In'éten·
dant beaucoup sur la haute utilité de cette route pOlir la France
ainsi que pour la Suisse, je me suis récrié snI' l'espèce de
sacrilège qu'on commettrait en condamnant à la destruction
l'un des plus beaux monuments de l'industrie humaine. Quand
il m'a vu entrer ainsi dans son sens, il m'a pressé de me mettt'e
en avant pour faire quelque proposition à ce sujet, ce à qlloi
je me suis décidément refllsé, en lui faisant sentir l'extrême
inconvenance de nous mêler d'un objet qui nous concerne si
peu et en le pressant de prendre l'initiative, ce à quoi il s'est
refusé tout aussi décidément, en me disant que la France n'est
point en mesure pour le tenter.
Nous nous sommes quittés, en apparence, les meilleurs amis
du monde.
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Ou If'r marI.

Hier, avant-hier et aujourd'hui ont été, pOUl' nons, trois jourM
nées pleines d'événements, d'anxiétés et d'occupations. Nos
affaires se traitent et, malgré diverses contral'iétés, nous ne
SOlIlmes point sans quelque espérance. Mais, d'un côté, on
nous a inlposé le secret et, de l'autre, il}' aurait de graves
inconvénients à ce que les lettres où nous vous rendrons
compte des travaux de ces trois jours fussent interceptées.
Mon collègue et nloi sommes d'accord pour renvoyer à quel.
que autre courrier à remplit- cette importante lacune. Nous
mettons même de l'importance à ce que cette nouvelle ne sorte
point de la Commission, et, qu'à Genève, on continue à croire
nos affaires dans le même degré d'incertitude où ron devait
les croire apl'ès nos dernières lettres.

D'lvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, lt· 4 mars 1815.

Permettez-nous, cher collègue, de persister dans la même eil'conspection que nous a imposée ce dernier courrier. Nos a fl'ai l'es
s'acheminent~ niais leur succès, si nous y arri"ons, tiendra
beaucoup an secret qu'on nous recommande ici, et que l'interception d'une de nos lettres pourrait plus ou moins compromettre, Peut-être en sera-t-il encore de même, pour le courrier prochain et les deux suivants; mais que notre silence ne
vous inspire aucune alarme, car, à tout prendre, nOlis sommes
plutôt contents que mécontents.
Voilà huit jours que j'oublie de vous prier de dire à M. Odier,
en lui faisant mille compliments de ma part, gu 'une somme de
210 florins 56 kreuzer d'Augsbourg, que j'ai tirés sur lui, ne
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sont point pOllr mon compte, mais pour celui de Mme la veuve
Thellusson à qui je le prie de vouloir bien s'adresser pour
le remboursement de cette petite traite et de ses frais.
Nous avons reçu hier votre n° 37. C'est le chapelain de lord
Cathcal't qui est morl à. Genève, et fai rort attristé ce dernier
en lui annonçant cette nouvelle.
Ma femme me charge de VOliS prier de l'excuser auprès de
sa mère de ce que des vIsItes l'obligent de remettre jusqu'au
prochain courrier, à lui écrire. Du reste, elle est parfaitement

rétablie.

Lf IVEHNOIS

A

TURRE'rTINI.

Vienne, le 11 mars 1815.

Nous avons, mon eollèglle et nloi, chacun une immense
dépêche 1, toule prêle à êlre remise à l'associé de notre banqllier 2
qui eomptait partir demain matin pOlir Lyon et qui a différé
son départ jusqu'à ce qu)on sache (fuelque chose de pLus positif
sur la marche de Bonaparte. Cette mal'che, si elle se prolongeait, risque fort Je remettl'e iei bien des choses en problème.
Fasse le ciel qu'il n'en soit pas ainsi de nos affaires! Si, au
contraire, les espérances que nous étions fondées à concevoir.
il y a huit jours, peuvent se réaliser; vous aurez lieu, je crois,
d)être passablement contents, mais le compte détaillé que nous
vous en rendons ne peut êtl'e remis qu'à des mains sùres.
1\1a femme s'occupe déjà de votre cOllunission qu'elle me
dit très difficile à exécuter, de manière à satisfaire Mme TUI'ret-

tini.
Je viens de tirer encore 1300 florins de Vienne Slll' M. Odier.
1

2

Voir ci-apres, p. 699.
M. Corboz, associl~ de 1\1. David-Charles Odiet'.
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Le départ immédiat de ~I. Peschier pOlir Bùle, nOLIS donnant
la presque certitude que les lettres qu'j 1 Y mettra h la poste.
d'alljourd'hui en huit, ne seront ni interceptées ni ouvertes,
nous nous sommes déterminés, mon collpglle et moi. il VOLIS
transmettre la continuation de notre jout'ual. Je vais t~tre ohligé
de relever, fort à la hâte, les notes presque indéchiffl'ahles que
j'ai eu à peine le te m ps de jeter sur le papier.

Vel'S les neuf heures du matin, Pictet est yenll m'inl'ormel'
du rapport de Capo d'I~tria. Saint·j\Tarsan s'esl opiniâtrement
refusé à lui céder autre chose qlle la langue de ten'e entre le
Rhône, Salève et l'Arve. En vain notre excellent flmi avait-il
disputé pied à pied notre arrondissement, soit qu'il eùt été
gêné par la présence de Nesselrode qui ne met, ni ne peut
mettre, à l'exécution des promesses que nons réclanlons, le
même intérêt que celui qui les a faites, soit que ce derniel' {'t'Il
frappé des refus fortement prononcés de Saint-l\larsl\n et de sa
répugnance à céder ce dont je viens de parlel' et qu'il ne eédait
même qu'à demi. Capo d'Istria, à ce que m'a dit Pictet, paraissait découragé et n'attendait pas grand'chose de la conférence
qui devait avoir lieu à deux heures entre lui, Wessenherg,
lord Clancarty et Saint-:Marsan.
Cette conférence pouvait décider de notre sort, et il n'y avait
pas un moment à perdre pour réchauffer nos amis. J'ai fait
partir à l'instant nlème, pour V\Tellington, un paquet que j'avais
préparé durant la nuit et dont j'espère me faire une bonne
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note auprès de lui, comme je me la suis faite hier auprès de
lord Clancarty. J'ai fait aussi partir pour Wessenberg une
lettre que je lui destinais depuis trois semair:es, en attendant
le moment opportun, et qui, quoique sans rapport avec notre
mission, me paraît de natllre à ajoltter à sa bienveillance pOULP
nous. Puis j'ai été frapper à la porte de lord ClancaL"ty dont fai
obtenu, non sans peine, un entretien. Au moment où j'entrais
dans son cabinet, il recevait de Saint-Marsan un billet qui lui
annonçait que la conférence aurait lieu à deux heures:
Je l'ai trouvé assez mécontent de la tournure de nos affaires.
C'était lui qui, par zèle, avait, le premier, rompu la glace avec
Saint-~.farsan qui l'avait attaqué, même avant Capo d'Istria:
«J'ai laissé hiel' matin Saint-Marsan, m'a-t-il dit, un peu plus
qu'à moitié disposé à nous céder cette langue de terre qui
désenclave complètement, non seulement votre Champagne,
mais aussi, par le Rhône, votre mandement de Peney. Il fait
surtout beaucoup valoir la cession de Carouge, qui, à elle
seule, contient trois nlille âmes. Ce district en entier en contient, dit-il, près de nenf mille, et, sans articuler précisément
qu'il la cédera, il m'a fortement exprimé que, si la Cour y
consent jamais, très cerlainemant elle n'irait pas au delà, que
cette cession valait surabondamment celle des Fiefs et que,
pour lui, il préférerait y renoncer plutôt que de les acheter à
un Pl'ix si dispropol·tionné à leul' valeur. Lorsque j'ai demandé
l'arrondissement total, il m'a montré que, pOLIr désendaver
votre petit mandement de J ussy, vous proposiez cl 'enclaver ce
qui lui reste de plus fertile dans le Chablais et que vous demandez entre autres le territoire où est la route qui y conduit:
« Si nous désenclavons la Champagne et, par là, le mandement de Peney, vos promesses sont réalisées, m'a-t-il dit, et
certes, les Genevois auraient mauvaise grâce à rien demander
au delà.» Je vous avoue <lue les raisons m'ont paru péremptoires, que je n'ai lrop su que lui répondre et que vous m'obligeriez fort en me fournissant ùes arguments qui vaillent les
SIens.
- Si l'on ne nous avait promis qu 'un ùésenelavement~ comme
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paraît le croire Saint-~farsan, ses raisons seraient valables,
mais 011 nous a promis un agrandissement territorial, voici les
lettres (en les relisant, il en est COllYenu). Cet agrandissement
nous a été promis pour nous faire admettre dans la Confédération, et c'est aussi sur la foi de ces promesses qu'elle nous a
admis. Si nous restions sans milices l'urales pOUl' lui fournil'
notre contingent, notre population urbaine ne nOlis pel'mettrait
pas de remplir les nombreux devoirs que nOlis impose la nouvelle condition de fédérés. D'ailleurs, cet agrandissement nOlis
.est également nécessaire pour ayoi!' des subsistances que ne
:saurait nons fournir la langue de terre qu'il [Saint-Marsan]
flOUS offre et qui est encore plus infertile qlle les Fiefs impériaux. Enfin, cet arl'ondissement nous est indi!;pensahle, pour
.que, si les Français séquestrent de nouveau le Chablais, ils
. ne puissent pas nous bloquer sans violer le territoire suisse.
Voyez vOlls-lnême dans quel petit espace ils nOlis cerneraient, s'ils sont en mesnre d'occuper la côte du lac si près
.de Cologny.
- Soit; mais voyez aussi vous-même comme l'arrondissement projeté le séparerait de la route qui communique du Fau.cigny en Chablais. La France n'a laissé au roi que celle de
Sallanches, voudriez-vous encore intercepter celle-ci qui con,duit de la Bonneville à Thonon?
- Nous voulons si peu la lui enlever, que nous proposons de
lui en assurer le libre usage, nlt~Ule pOlir ses troupes, préri·sément comme il nous offl'e l'usage de celle cl Il Chablais. Nous
ferons mieux encore, s'il le désire; nous lui en ouvrirons une
.meilleure et plus directe an pied des Voirons. Nons la construirons à nos l'raïs et l'entretien de même.
~ Olli, mais ce serait toujours sur votre territoire?
- Sans doute, lnais qu'importe, pourvu <{lI'lIll traité solennel
lui en assure 1 tous les avantages et nous en laisse toutes les
-charges. Il en serait précisément pour lui de ~ette route, comme
pour nous de celle de Versoix .
.1

C'est-à-dire:

«

en assure au roi».
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- Je comprends, mais, quant à votre besoin de milices, vous
aurez celles du pays lnême, car notre intention est toujours de
le neutraliser et même de l'helvétiser à la mtlnÎère de Neuchâtel.
En ce cas, et si vous croyez pouvoir réussir à sauver au roi de
Sardaigne le séquestre périodique de ces deux provinces, un
pareil avantage ne saurait être acheté par lui à trop haut prix
et, fût-il le seul équivalent de la cession que vous sollicitez pOUl'
vous, il serait surabondant. En effet, Saint-Marsan paraît goûter
l'idée et ne demanderait pas mieux de la voir adopter, mais
il déclare que ce n'est point lui qui l'a proposée, et cela est
vrai, car c'est nous autres Anglais qui l'avons mise en avant.
Je ne demandais pas mieux que de lui entendre tenir ce langage et j'eus le plus grand soin d'en prendre acte. Je ferai tout
mon possible ponl' vous faire valoir mes arguments, mais j'entrevois une terrible résistance de la part de Saint-Mal'san. Son
souverain est cependant de tous ceux du continent, sans contredit, celui qui a été le mieux traité par les Alliés et qui avait
le moins fait pour eux. Combien n'ont-ils pas de droits à attacher au magnifique présent qu'ils viennent de lui faire; la
condition d'une petite cession, en fortifiant la frontière la plus
exposée de la Suisse, renforcerait pal' cela ll?ême ses propres
Etats loin de les affaiblir, etc.»
Je l'ai quitté au moment où il allait se rendre à la conférence.
La confërence a eu lieu. Capo d'Istria et Clancarty y ont fait
merveille, mais vVessenberg les a peu secondés et Saint~
Marsan s'est montré inflexible. Il s'est churgé de rédiger un
projet qu'il proposera dès demain, car le temps presse et l'on
ne vellt pas laisser à Talle)'rand le temps de venir à la traverse.
Tont cela nous revient sons le sceau du secret, et ce secret
m'a empêché de faire aucune question à lord Clancal'ty, ce soir,
au cercle de Wellington. Il ne doit pas avoir été peu surpris
de ma discrétion, mais toute transgression m'eût été inutile.
car c'est lui qui a mis ses collègues et Saint-Marsan sous le
secret, de peur que Talleyrand Ile le découvre avant que tout
soit en bon train.
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Ce 28 févJ'ier.

Bal chez Stewart, oit le secrétaire de lord Clancarty m'a appris qu'il venait de portel' le Pl'otocole sur notre affaire, à \Vellington. Je sa\tais qu'une nouvelle conférence avait. eu lieu,
mais je n'en connaissais qu'à demi le résult"t, et le l't'pport du
secrétaire était tout à fait confus.
Wellington, en arrivant, a pris Canning et Ste,vul'l ù pnrt.
avec lesquels il s'est entretenu d'un air mècontenf. et a évité de
m'appeler à eux, qnoiqu'il m'elh aper·(:ll. Lord Clall(,31'ty m'a
bi~ntôt tiré d'incertitude en m'annoH~'ant, avec tlne espèce
d'humeur, qu'il ne lui avait pas été possible d'nl'l'acher à SaintMarsan une toise de terrain au delà de l'Arve:
« Voilà ]a troisième fois que je suis revenu il la charge, el
toujours sans succès. J'en suis à regretter de m'ètre mèlé de
votre affaire. Mais, Dieu soit loué, elle ne me regarde pills, je
viens d'envoyer à Wellington le projet de Saint-Marsan avec
mes observations. Si vous n'obtenez pas davantage, ce n'est
pas nla faute, c'est tout ce que je puis VOlIS dire. J'rli fait valoir de Inon mieux tous vos argmuenls, mais tout a été inutile.
-. Quoi, n'espél'ez-volls rien de plus que ce qu'il avait
d'abord cédé'?
- Eh ! (1ue voulez-vous qu'on espt~re d'un hOlnme qui VOliS
dédal'e que s'il écrit à sa COllr, ce sera pOlir l'exhorter à 11e
pas ajouter la plus petite concession ~l celles qu'il vient de
fail'e ?))

Fait dans l'intervalle deux Olt trois visites ü Canning, pOlll'
tâcher de pel'fectionner les artides du l'apport relatifs à la roule
de Versoix et à nos communications avec le mandement de
Peney. Ces articles s'améliorent pal' degrés, mais ce n'est qu'à
force de disputer pour chaque mot.
Du 1 er mars.

Capo d'Istria nous fait passer, mais sous le secree et seulement pour une heure, le projet 1. Après l'avoir copié et rent

Imprimé ci-dessus, p.
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voyé, nous nous occupons des principales modifications à proposer, sous l'injonction qu'il nous faisait qu'elles russent courtes et peu nombreuses. Mon collègue se charge de vous les
transmettre. Ce travail nous a occupés toute la matinée. L'espl'it qui avait surtout présidé à celui de Saint-lVlarsan était évidemment un esprit de défiance générale contre notre intolérance religieuse et politique, défianee qui semble encore plus
porter sur l'avenir que sur le présent, et qui paraît fondée sur
une connaissance vague de nos lois éventuelles.
L'un des articles exigeait, entre autres, que le nombre des
électeurs et des élus fût exactement proportionné à celui des
anciens et des nouveaux Genevois 1. exigence inadmissible,
lors même que nos lois éventuelles ne s'y seraient pas opposées. Il s'agissait de r écarter, sans ajouter aux défiances qui
l'avaient fait mettre en avant, ce qui nous a forcés à ~dmettre une
autre rédaction qui risque de se trouver en opposition avec
l'une de nos lois éventuelles, mais, dans le cas seulement (cas
très problématique), 011 notre nouvelle population se trouverait
excéder le tiers de l'ancienne. En ce cas, par l'article 10, ce
nouveau tiers qui, dès lors, devenait le quart du tout, devait
faire séparément les élecLions et pourvoir au cinquième des
places du Conseil représentatif. Une foule de l'aisons nous
portent à croil'e que celte loi n'est pas celle à laquelle on tient
le plus chez nous et, comme Saint-Marsan la repoussait expressément, nous nous sommes prêtés à le tranquilliser sur ce
point en adhérant à ce que les nouveaux électeurs procéderont
aux élections conCllrrement avec ceux de la ville et de la campagne. Selon mes faibles eonceptions, leur influence en sera
beaucoup moins sensible, et l'amalgame des deux peuples
beaucoup plus prompt. Je ne sais si l'on nous blâmera d'avoir
cédé, mais ce que je sais bien, c'est qu'il n'eût pas été en notre
pouvoir d'écal'ter la précaution que réclamait Saint-Marsan.
Nous avions d'ailleurs bien d'autres rectifications à proposer
et, entre autres, à faire écarter la funeste idée du protectorat
1

Article IV, § 9, imprimé ci-dessus à p.
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qu'on voulait décerner an roi de Sardaigne, ainsi qu'à obtenir
que les nouvelles paroisses pussent relever d'ull évêque suisse
etc. Après avoir mis nos deux têtes dans un bonnet, nous
arrêtâmes nos observations et les envoyâ.mes à Capo d'Istria,
non sans quelq(~e crainte qu'il ne les trouvât trop nombreuses
et trop longues, quoique nous eussions fait tout ce qui dépendait de nous pour les ressel'rer. Quant à l'article qui concernait et rétrécissait la cession, nous nous bornions il ell renvoyer l'examen et la discussion aux protecteurs Je Gent~ve,
Plus nous réfléchîmes sur les difficultés et les avantages
d'obtenir quelque cession additionnelle, plus nous compl'imes
que le grand obstacle se trouverait dans l'interceplion de la
route de la Bonneville, obstacle que Saint-~Iarsan avait fait
valoir avec beaucoup de force, et non sans succès, aupI'ès de
nos amis les plus chauds. A près maintes et maintes réflexions,
nous jugeâmes que le seul moyen de l'écarter était de nous
replier sllr le littoral du lac en deluandant toute la langue de
terre qui s~étend sur la gauche de la route, depu.isCologny .ills·
qu'ail ruisseau qui se jette entre Coudrée et Filly, quitte à nOlis
replier ensuite sur Hermance, et même plus loin s'il le fallait,
mais cette proposition, qui laissait la route à Saint-l\farsan,
avait l'avantage de lui enlever l'argument à l'aide duquel il
s'était si bien débattu.
Dans le cours de la journée, nous avons fait deux visites,
l'une à C":anning qui, lorsqu'il a cru voir que nous ne savions
rien de tout ce que je viens de vous rapporter, nous en a dit
quelque chose, et de manière à me faire croire qu'il sel'a chargé
de la négociation ultérieure avec Saint-Marsan, ce qui ne serait
pas d'un bail augure, à cause de son caractère cauteleux. Nous
avons fait semblant de ne rien savoir, que le peu que m'en
avait dit lord Clancarty. Lorsque j'ai essayé Je lui témoigner
lues l'egrets de ce qu'on ne nous a encore l'ien obtenu SUI' la
côte du lac et notre espoir qu'on fera encore quelques efforts
à cette effet, il a repoussé ma suggestion avee une espèce
d'humeur qui, à la vérilé, tient plus à son caractère (p,'à un
n13nque de bien veillance pour nous.
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Visite à Dalberg, pour savoir si Talleyrand avait donné son
adhésion à l'article du rapport du comité suisse \ où j'avais demandé que les dispositions relatives à la route de Versoix fussent applicables à cene qui conduit de Genève à notre Mandement. Il nous a fort bien accueillis et a assez bien motivé son
refus:
« L'article vous donnerait, a-t-il dit, une libre communication
commerciale, objet qui n'est pas de notre ressort, et, si nous
y avons consenti pour la route de Versoix, c'est que nous vous
la devons par le traité de Paris. Du reste~ à l'exception de ce
mot, nous fel'ons tout ce que vous voudrez pour faciliter vos
communications avec votre Mandement. »
Il nous montra les articles tels qu'ils ont été admis jusqu'à
ce jour, après avoir passé de correct.ions en corrections. J 'eus
le plaisir de voir que Pictet en était très cont ent. Je n 'avais pu
les lui rendl'e jusque-là que de mémoire, car Canning n'avait
jamais voulu consentir' à m'en laisser prendre copie. J'espère
que celui de la route du Mandement s'arrangera aussi à notre
satisfaction. Nous eûmes le plaisir de voir que Dalberg ne
soupçonnait ou' ne pal'aissait rien soupçonner de la négociation
entamée avec Saint-Marsan.
Une de mes plus vives satisfactions est d'apprendre que Genève, qui pouvait devenir la pierre d 'achoppement aux affaires
de la Suisse, en est, au contraire, le lien, grâce à l'excellent
Capo d'Istria qui, en se prêtant à plusieurs des dispositions
qu 'on désirait pour Berne, y a toujours mis pour condition
que Genève serait satisfaite~ ce qui entrait si bien dans les
vues de Wellington, qu'il y a coalition entre eux et que la Valteline a été abandonnée à Metternich, principalement pour
qu'il nous abandonnât ses prétentions sur les Fiefs impériaux.
Ce 2 mars.

Ce matin, Pictet est venu me montrer un billet de Canning
où il lui mande qu'ayant traité avec moi l'article de la route
1 Cette proposition est énoncée dans l'annexe C du tOme protocole du Comité
pour les affaires de Suisse (16 janvier 1815).
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de Versoix, il désirait discuter avec lui le projet de Saint-Marsan. Nous étions convenus de tous les pOints dont il importe
le plus de presser la rectification, et Pictel aUl'a soin (le s'y
prendre de manière à ce qll'on ne soupçonne point que nOliS
avions eu connaissance du projet aV<llll ht cOI1lIl111nication (pli
va lui en (~tre faite. A tout prendre, nOlis J'egret tons flue ce
travail ait été décerné à Canning, mais, en pat'ail CilS, il vaut
mieux, pour éviter les longues ('ontJ'oveJ'~e::;, dis(,1I1t'1' tt-le à
tête avec llli, et, depuis (Juelqut's jOLl1"~, j'en ai ('II assez pOlll'
ne pas envier à Pictet ce travail d01lt C~lnning pal'tllt vouloir
m'él:arter.
COlnme nous nous attendons qu'il nOlis jmpos(~r'a le plus
grand secret et qu'il ira peut-être jusqu'il nOlis intt'J'dir'c Ioules
démarches auprès d'autres que lui, nous sommes convenus
d'anticiper ceLLe ill1erdiction en m'adl'e~sanl tout de suite
à Stewart, afin de faire auprès de lui Ull gI'and clrort l'OUI'
obtenir quelque cession additionnelle, tentative dOllt Canning
ne veut pas 111ême entendre parler.
J'ai eu l'extrême bonheur de le trouver ('hez lui, el, en comparant deux heures après ce qui s'était passé drillS }t's deux
entrevues, je n'ai point eu de raison J'envier celle de mon
collègue. J'ai commencé par remerciel' lord Stewart de nOlis
avoir procuré la cession de Carouge que j'ai reconnue ètl'C pour
nous un bienfait inappréciable, puis, après avoir exposé la
stérilité du territoire qui l'entoure, je me suis entendu sur la
fertilité de la lisière du liUoral du lac, sllr l'extrême important'c
que ce littoral appartienne aux Suisses d~lns toute sa partie
étroite et fasse partie du canton qui Eeul CI une petite marine
pour balayer au besoin la route près de l\JeiJIerie.
Je lui ai monLré que cette possession couvrirait le pays de
Vaud, nous l'approeherait de la Suisse, nous fournirait des
subsistances et nOLlS empê('herait d'être cernés, lorsque le
Chablais sera séquestré. J'ai surtout beaucoup insisté sur <:e
que Saint-:Marsan ne pourrait point alléguer contre cette
demande sa grande objection tirée de l'interception de la
route, etc.
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Bref, Stewart m'illspil'ait lui-même, à foree de m'écouter
avec bienveillance. Je lui ai dit qne, s'il peut nous obtenir cette
addition, je le tiendrai quitte de la promesse qll'il m'avait faite
de ne rien laisser retrancher de l'arrondissement projeté; il
s'échauffait visiblement en notre faveur et m'a demandé si je
n'avais pas dit eela à Wellington:
«.Te ne l'ai point pu, ai-je répondu, pal'ce qu'avant-hier,
chez vous, il me parut éviter de ffi'en parlel' et que je le crois
aussi chagrin que volre frère [Castlereagh] de voir que tous ses
grands efforts pour nous aboutissent à si peu de chose.
- Par Dieu, j'irai tout de suite,» me dit-il, en mettant ses
bottes et e Il me serrant la main.
Le moment était si critique et si miraculeusement opportun,
qu'en se rendant chez Wellington, il le trouva avec lord Clancarty, contre lesquels Saint-~larsan se défendait avec tant de
cOlll'age et d'opiniâtreté, qu'ils désespéraient de rien obtenir de
lui, lorsqlle Stewart vint renouveler le combat et y donner une
nouvelle tournure, en insistant pour le littoral et en monlrant
sur 1a carte fi ue toutes les obj eetions tirées de l Ïn terception
des routes tombaient. Saint-Marsan fut abasourdi de cette
demande à laquelle il ne s'attendait point; mais il n'en persista
pas moins dans ses l'eCus et fut attaqué par Stev.raI't avec une
force et une éloquence dont IOl'd Clancarty était encore ce soir
tout émerveillé.
Saint-J-Iarsan se retira sans rien vouloir promelLre; mais je
eommell~~Ri à bien augurer en recevant deux heures après de
lord Stewart le hillet suivant:
«( ~fon chel' Chevalier, ayez la bonté de m'envoyer tout de
suite votre id(~e quant à 1(\ ligne littol'ale, afin qlle je puisse
arranger un petit projet, et je VOIlS invite de conférer avec
lord ClanC31'ty, Canning et moi, chez lord Clancarly. à huit
heures ce soir. Tout à vous. })

Capo d'Istria était chez moi lorsque ce billet y arriva. NOliS
rédigeâmes bien vite quelques lignes de rédaction, les mêmes
qui ont été admises.
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Quant à l'invitation pOUl' ln confél'enee, olllr'e <pie Piclet n'y
était pas luentionné, je craignis, en In'y rendant, de donner de
l'ombrage à Canning qui semblait m'en avoir voulu exclure et
que j'aurais eu l'ail' de braver. Il avait. rec.;u eopie et compris
toutes les modificntiolls dont nOns étions eonvpnus avec Capo
d'Istria, Tout considéré, afin de ne point COlll'il· le risqu(>
d'effaroucher Canning dans un moment aussi critique ..ït'('I'ivis
à lord Stewart le billet suivant:
( VOlIS m'avez écoulé ce malin avec tant d'attention et taut de

bienveilla nee, lord Cla !lea l'ty et Ca Il ni ng con nai ssen t si bien
tOtlS les aboutissants de nolr'e affaire, que je ne ,"ois pas tt·op il
quoi je pourrais êtr'e lI~ile dans votre COllllllission en aeeeplant
l'offre obligeante d'y assister. Après touLes les dùmarches vairws
et tous les désappointements que YOllS a d{>jà ('éHISés la petite
Genève, j'en suis à comp['enJre comment vous Illi port.ez. encore
un si granù ct si vif intérèt. Veuillez le lui COllser'Vl'l' et
agréez l'expression de mon respect.
P.-S. Je me t .. ouverai chez moi à vos Ol'tir'es, si vous a\'ez
besoin de quelques renseignements SUI' [nos] localités. »

A huit heures et demie. un domestique vinl 1I0llS chel'cher'.
Pietet et moi, et nOlis nous y l'cndimes immédiatement n"cc ma
femme qui nUait voir celle de Clancal'ty.
Par une espèce de mésentelldu, le domesti(flH~, me voyant
avee une dame, me conduisit au salon; mon collègue admis a
la (~onférenee oublia de dil'e que j'étais là, et moi (tolljollr~ par'
la crainte de narguer Canning, qui pourrait nous IlUÏt"f-~ infiniment s'il le voulait, et qui a fait dans ('eUe occf\!:iion tout c'e
qu'il rallait pour brouille" des coUègnes moins unis el moins
dévoués que nOlis) je pris le p:lrti d'attendre q LI'on lU 'envoyât
demander, ce qui n'al'l"iva point et etait pel! lIécessail'e, VII la
présence de Pictet.
En sortant de la conférence, JOl'd Stewart el lord Clallcarty
ne furent pas peu étonnés de me tl'ou\'er dans le s~lon, et me
firent les pLlintes les plus obligeantes de ce que je ne les avalS
pas joints après deux invitations successives.
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Mon seul mérite, dans celte affail'e, est d'avoir su m'effacer,
et je fus bien dédommagé de ce petit désappointement par une
conversation dont voici un extrait im parfait:
« :Mettez-vous à genoux devant cet homme-là. me dit lord
Clanearty, en me montrant Stewart. Si vous attachez du Jlrix
au liUol'.11 et si vous l'obtenez, mettez-vous bien dans l'esprit
que voilà celui à qui vous le devez.
- Je n'en doute pas, mais l'obtiendrons-nous?
- Ah, je n'en sais l'ien, mais ce que je sais, c'est que 'iVellington et moi avions employé tous nos moyens pour faire
fléchi l' Saillt-.:\:IaL'san, Cf II i étai t resté ferme corn me LI n roc et
avait toujours trouvé des arguments pour répondre à notre feu
croisé. Tout à coup, et lorsque Canning est entré et a insisté
avoir tout ail moins le littoral du lac, il y a mis tant d'éloquence, tanl de chaleur et employé de si vigoureux arguments,
que Saint-;\Tarsan a battu en retraite 1 sans savoir que dire.
Dans le fait, je l'avais défié de pouvoir répondre. Voilà, voilà
l'avoeat anguel doivent s'adresser tons vos remerciements. )
Apl'ès les llli rtvoir exprimé avee abondance de cœur:
« J'espère, lui dis-je, gue tant d'éloquence ne sera pas sans
fruit, qu'en pensez-vous?
- Sllr ma parole, je n'en sais rien. Clancarty dit que je lui
ai fait impolitesse, je n'en suis pas sûr. Mais, .le vous dirai une
partie de ce que je 111i ai dit de pllls de ce que nous venions de
dire ensemble: que nous étions engagés, que c'était ici pour
nous uue affaire de point d'honneur envers vous et envers
l'Europe. que nous étions liés pal' nos promesses et que ce serait
un procédé dur de son souverain, apl'ès tout ce que nous avions
fait pour Illi, de nous croiser et de nous opposer un refus dans
un arrangement et une demande qui, après tout, était aussi
avantageuse pour lui que pour nOlIS.
- Il ne vous dit pas tout, dit ici lord Clancarty, il a été
enCOL'e plus éloq uent que (,:a: croyez-moi, mettez-vous à ses
genoux.»
Je lui 8errai les deux mains et vins répéter tout cela à mon
collègue qui en savait à peu près autant, m'apprit qu'on avait
pOlll'
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accédé à toutes les observations présentées le malin à Canning,
et que celui-ci avait été chargé de fondre les corrections dans
un nouveau travail et de le porter à Saint-Marsan.
Ce :l mare.

Nous avons appris dans la matinée que Saint-~Iarsan, sans
nouvel essai de résistance. a cédé le littoral, mais en se l'ése rvant, comme de juste. l'appt'obat ion de son maître, auquel il
enverra un courrier cl ', que le projet set'a 31'rèté entre lui et
Canning. Il e récrie fort entre autr es sur ce <tHe bealleoup de
communes vont se tl'ouver déchirées pal' la l'ouLe qui sl>pal'era
les deux Etat,
\ isile de Canning, dans la soirée qui était Lout miel et semblait craindre que je ne fusse ble sé conll'e lui, Je l'ai mis forl
à son aise, rnais il m'a beau 'oup inqui é té en m'apprenant <pie
Saint-){arsan n'a\ait pa ,oulu supprimer l'artide qui exigeait
qu e tous les mai l'es soien t 'atholiq ues et pa r conséq lient tOIiS
les maîtres d'école 1. J ''y vois une rOlile de gl' aves lnconvénienls
et ai envoyé chercher tout de suite Pictet pour conférer avcr.
C annill g et lui, Ce dernier e t moi avons trou\i é la chose assez
importante pour écrire une lettre ad hoc à Saint-Marsan , le llre
que Pictet lui a portée san le Lrouver. Si cette lettre n 'a pas
son entiel' effet je lui en écrirai une de mon côté, pour lui
mon trer <fue rette exception jurerait avec notre Constitution el
nuirait essentiellement à ceux qu 'on cherche à favoriser,
Ca n ning el Capo d'Istria ont heaueou p apprOll\ é le pa rti (Ille
nons avons pris de ne parler ici à qui que cc soit de notre affaire et de n'en l'ien écrire à Genève, de pelll' que si, par
quelque aecident, nos lettres venaient à être interceptées ou
connues, certains Savoyards ne fu ssent ü temps de croiser ]a
ratifieation du traité. Saint-Mat'san qui n a cédé que de guerre
lasse, déplore entre autres beaucoup que les terres de M.
de Coudl'ée se trouvent dans notre lot, mais je erois qu'il se
trompe.
1

Article IV, § 2, imprimé ci-dessus , p . 403.
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A un bal chez lord Cathcart, j'ai trouvé IOt·d Stewart dans
le ravissement de ses succès en notre faveut' :
(( Vous êtes et serez, m'a·t-il dit, les seuls ambassadeurs qui
quitteront le Congrès parfaitement satisfaits. J'espère que vous
partirez de Vienne aussi contents que les autres sont mécontents. Je ne vais pas jusqu'à dire que ce mécontentement universel témoigne contre notre ouvrage; mais je suis enchanté
mon cher Chevalier, que VOllS fassiez l'exception. Le travail a
été signé ce soir par l'Angleterre et, à ce que je crois, par la
Russie: les deux auLt'es signatures auront lieu demain matin~
et, en ce cas, le courrier l'expédiera dans la soirée. Il reste
maintemant à effectuer un objet, auquel je ne mets pas moins
d'intérêt que vous, c'est la neutralisation du pays qui VallS environne. Il ne dépendra pas de moi de vous assurer ce grand
bienfait.
- Qu'en dit la France?
- Ah ! nous ne le savons pas trop encore, mais nous nous
attendons à sa résistance. sans trop prévoir à quels arguments
elle aura recours pOUl' la motiver. A p,'opos, savez-volis q lle
Saint-!\Iarsan prétend que je rai pt'is un peu au dépourvu
lorsqu'en lui demandant le littoral, je Il 'en ai évalué la population qu'entl'e seize cents à dix-sept cents âmes? Il m'a assllré~
ce soir qu'elle approchait de trois mille. »
Ce 4 mars.

Visite de Pietet à Capo d'Istria et à Saint-Marsan, dont je
lui laisse à vous rendre compte. Il ne me paraissait qu'à moitié sûr que sa lettre à Saint-Marsan SUt' les maires nit eu son
effet; je lni en rtÏ communiqué une que j'éct'iv::tis pour le même
objet, et où je revenais à la cha"ge~ en faisant valoil' quelques
considérations qui m~ paraissent de nature à faire impression
sur 1ni et sU[' sa Cour. La lettre est partie et doit lui être parvenue a\'al1t le départ de son courrier.
Visite chez Dalberg pour terminer. s'il est possible, l'al,ticle
du passage de nos milices de Genève au mandement de Peney1~
1

Voir ci-dessus, p. 706, note 1.
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et réciproquement, avant qlle la nouvelle de notre arrondissement en Savoie lui donne de l'humeur et lui fournisse le prétexte
de dire que ce passage nous est ouvert par le Rhône, oit nous
n'aurons qu'à jeter un pont, pour communiquer directement
du Mandement à Gent~ve. sans pflSSCI' sur territoire étranger.
Il n011S a reçus trè~ amicalement et ul'a montré une note mar·
ginale de TalleYl'and à mon article. où il est dit: « Cela ne
peut être accordé que comme mesure de police, ))
«( Voyez, Mes:"ileul's, a-t-il ajollté, VOliS demandez que vos luilices passent en armes, et c'est ce (l"'elles feront, mais il n't'st
pas besoin de le dit'e, et il faut y joindre la JlI'Pcfllltion d'en
donner avis à la gendarmerie voisinp. »)
Nous y avons adhéré à l'instant mt~me, et. aVons cu le plaisir
de voir que Dalberg ne sait riell encore du projet de notTe <ll'rondissement en Savoie. Chose bien singuli('>J'e! il pst l'evenll
très naïvement à ses l'egrets de ce que nous sommes Su1:-;se:;:. :
« Mais qu'est-ce done qui a pu vous faire dl~'sirel' cette
association?
- Cela a toujours été le vœn de nos pères H, a r'(~pondll Piclet.
Le personnage et les siens In'o11t bien l'air de ne poinL en
prendre leur parti.
Ce 5
Visit~ à

mal's.

Wellington, sans anl re objet que de lui présenter
nos remerciements, et où lln~ légère indisposition <l empêché
mon collègue de nl'accompagner, Je rai ahorde en ,'assurant
que ce qu'il avait fait pOllr nous comblait nos vœux:
(( Ah tant mieux! Je suis fort aise de VOlIS voir conl(~nts.
J'ai certainement rait tout ce que j'ai pn eL je me fdicite de CP
que VallS êtes satisfaits (,Hl ton dont il me dit cc('i, je Cl'lIS entrevoir qu'il s'attendait à des regl'ets dr ma part de ce qu'il n'ait
pas obtenu tout l'arrondissement projeté et {Pl'il me sn\'ait gré
de lui éviter la peine de me J'edire tout ce qu'il avaÎt fait pour
l'obtenir)l mais il s'agit de savoir maintenant si le roi ratifiera.
- J'ai bien moins de doutes SUI' son adhésion~ ai-je répond u, q ne sur celle de la Fl'ance, et je ne sais si VOliS connais-
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sez la recommandation tOlite récente faite par Talleyrand à
Saint·Marsan de tenir bon et de ne rien céder, recommandation
postérieure à l'engagement qu'il venait de prendre d)employer
conclIrremment ses bons offices pour nous aider à obtenir ce qu'il
encourageait à nous refuser.
- Le rapprochement est piquant et vrai: Saint·Marsan m'a e11
effet rapporté ee propos; mais n'importe, Talleyrand se trouve
lié par un engagement. Il ne l'est pas pour ce qui concerne la
nentl'alisation. Je pense encore comme vous sur l'importance
de ce point et je ne désespère point de vous l'obtenir; si nous
pouvons en faire la pt'oposition dans quelclue conférence générale, il ne dépendra pas de moi de l'emporter. C'est tout ce
que je puis VOliS en dire pOllr le présent. »)
Puis il me fit l'honneur de me consulLer SUI' la grande question de l'importation des grains, dans laquelle son esprit juste
et libérrd le fait prendre pal,ti contre les propl'iétaires de terres.
Nous I\\mes inter'rompLis par un courrier de Constantinople, ct
je le (111 i ltai plus rra pré que jamais de sa rare sagacité en matière cl' économie poliliq li e.
Ce 7 maL·S,

Rencontré le prince Czartoriski avec lequel j'ai essayé de
faire le mystérieux, lorsqll'il m'a inter'l'ogé sur nos affaires.
Quoiqu'il ne eonnùt que les bases de l'aITangement fait avec
Saint-Mat'san, il s'est hâté de m'en donner une idée pour ne
pas me laisser plus longtemps dans l'ignorance. Quand j'ai vu
qu'il était an fait, je lui ai dit que nous étions eonte'nts, et l'ai
prié d'être l'organe (le notee profonde reeonnaissance auprès
de l'empereur:
« Je vais m'acquitter tout à. l'heure, et avec un plaisir tout
partieuliel', cie votre eommission, m'a-t-il répliqué; mais
j'ai aussi une commission à VOllS donner auprès de vos
compatriotes, c'est de les inviter à se VOllet' de plus en plus à
la culture des sciences et à l'éducation de la .i eunesse eutopéenne. »
lci .le lui ai pal'Ié de notl'e IH'ojet d'ériger l'Académie en Uni·
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versité, projet qll~il a fort approuvé, en m'assurant que, si nous
l'exéeutons, il nous envel'ra fOl'ce Polonais. Voici sa J'épouse il
mes remerciements:
(( Toute la grande part que vous eroyez que j'ai eue aH slIceès
de votre mission se borne, mon cher Chevalier, à n'avoir pas
perdu une seule occasion de témoigner que je regarde votre
ville comme un foyer de lumièrp,s utiles aux sciences eL il la CIVIlisation de l'Europe. Je rai dit par(~e que je le pense. ))
A un petit spectacle de la Cour où ma femme et. moi aVIons
été invités, par une faveur à laquelle .le m'auelldrds peu, chacun paraissait préocupé de la nou\"elle de l'évasion de Bonaparte dont on parlait, néanmoins, a\'ec LIlle It'g(~I'eté qui m'a
confondu. M'y trouvant placé entl'e Hal'denberg- et flurnholdt,
rai cru devoir remercier le prcluier ùe cc ((lI'i 1 a fait pour
nOLIs:
«

Mais de quoi~ ~,fonsieu e le Cheva lier, qu'ai-je donc l'ait

POlll' VOliS?

~

Notre arrondissement du côté de la Savoie <t"e nous
devons à vos bOLS offices.
- Ah ! je pOllrl'ais bien vous répondre: il n'y pas de quoi. )
L'équivoque de cetle réponse et. d'une autl'e il peu pd~s semblable de Humboldt s'explique quand VOllS salirez qu'on avait
par pUI' oubli négligé de communiquer le projet à jllln et à
rautre, que Humholdt s'en est plaint a Clancar'ly et ~'est
lnêlue plaint à llli cie ce qu'il s'est mêlé d'ulle affaire <fui ne
le concernait point et appartenait exclusivement ail eornité
suisse. Mais il est inutile de vous piH'ler des petiles anxiélt~s
que nous a causéeô cette conti'overse inattelldue, IHlI'e~ (l'l'on
nous assure qu'elle est terminée et que lhu'denberg a signé
le protocole où Wellington fait insél'er le cabinet de Berlin
qui, dans le projet, était entièrement passé sous silence.
Pendant tout le spectaele, je n'ai songé qu'à la grande nouvelle, à l'impression qu'elle devait produire sur Talleyr'and,
qui, tout à côté de moi, disait que Bonaparte s'était cassé le
cou, et à la convenance qu'il 'yalll'ait de profiter de la vive inquiétude que doit lui causer cet événement pour lui commu-
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niquel' le protocole et tâcher d'obtenir son adhésion à la nelldans un moment où il est si mal placé pour se refuser à un vœu bien prononcé des cabinets de Londres, de
Vienne et de Pétersbourg.
Je me suis rendu chez mon collègue pour lui faire part, et de
la gt'ande nouvelle, et du parti qu'il me semble qu'on en pourrait tirer.
Convenu avec lui que, dès demain matin, il consulterait à ce
sujet Capo d'Istria.
tralisation~

Ce 8 mars.

Capo d'Istt'ia a pal'u hésiter sur la convenance de saisir le
moment pour brusquer l'affaire de la neutralisation et nous a
conseillé de proposer cette idée aux Anglais.
Avant de le faÏt'e, nous avons jugé convenable d'avoir une
conversation générale avec Saint-Mftrsan. Ce qui est dit dans
le troisième article de son projet sur la neutralisation me paraît trop faible, mais un article que je lui ai ln, COllnne pouvant
y être substitué, lui a aussi paru tI'op fort. Il s'agira de voir si
l'on ne peut pas prendre lin milieu enlre l'un et l'autre. Je ne
puis méconnaître la convenance de l'adoucir, de manière à
effal'ollehel' le moins possible Suisse et France.
Sainl-Marsan n'a pas laissé échapper un mot qui nous donne
lieu de pensel' qu'il cf'aiglle un refus de son maitre que M. de
Sales doit joindre alljoul'd'hui même. Il nous ~ dit qu'il en
attendait un courrier sur l'évasion de Bonaparte. 01', si ce courrier lui apportait en même temps les pleins-pou\'oil's qll 'il a dit
à Pictet avoir demandés, il y a déjà quinze jours, il n'est point
impossible que leur arrivée pût accélérer la définition de notre
afl'aire. Il nous a répété ee que lui avail dü Talleyrand pour le
dissuader de nous faire aucune cession, et a ajouté ravoir mandé
à sa cour, ce dont je sllis moins alarmé que Pictet, préeisément
parce qu'il nous en a fait part et qu'il doit y avoir ajouté les
refus obstinés de lui céder la route d'Annecv, refus dont il
par'aH presque irrité. En gros, son acc.ueil était bjenveillant~
J
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quoique, lorsque fai essayé de remettre sur le tapis l'affaire des
maîtres d'école, il m'a donné à entendre que le l'oi. en cédant
.des sujets catholiques à un gouvernement protestant, ne saurait
trop 'prendre de précautions pour le maintien de leur religion
et que, fussent-ell es inn ti les, ces préeautiolls n'en 80llt pas
nl0ins un devoir pOUl' lui. Quant à \'3t,tide des maires, il nOlis
:.3 dit avoir envoyé au roi nos observations. Ses expl'es:-;ion8 !;ur
.celui des maîtres d'école n'indiquaiellt pas un refus absolu,
mais elles en approchaient.
.J'ai entrevu q u'i 1 tenait beaucoll p à eonSeI'V(~ I', pOli l' son maître, un droit de transit sur ce qui passera (l'Italie pal' la l'otite
.d u Simplon. Est·ce comme mesure fiscale? Est-ce pOli l' tenir
rA utriche et la Lombardie dans sa dépendance, ou pOli r se
l'éserver d'en détourner au besoin les transports de nwrchan,dises et de les attirer sur la route du Mont-Cenis? Je l'igllore,
mais nous serons exemptés de ce droit de transit, pourvlI que
les Valaisans en fass.ent autant de leur côté.
Convenu que j'irai de là, non chez Wellington, qlli pOlllTait
.croire que nous nons mêlons de lui donner des conseils, mais
.chez l'excellent lord Stewart, afin de le consulter sur la convenance de profiter avec prestesse du moment, pour communi.q uer à Talleyrand "le protocole et lui arracher la neutr:llisation:
«J'y pensais déjà moi-même, m 'a-t-i} répondu, car je ne vois
·pas trop quelle demande raisonnable pOl.lrrC\lent nOLIs l'ef'user
1es Fl'ançais, dans un moment où ils ont plus <ftle jamais besoin
,.de nous. J 'approuve beaucoup l'idée et j'en parlerai de suite à
Wellington. »
Lorsque j'ai voulu lui renouveler l'expression de ma rccon!Da i ssa nee :
( Ecoutez, mon cher Chevalier, .le VOliS en demande deux
'Preuves; l'une est de ne plus prendre la peine de m'en parler,
l'autre de ne point oublier, la première fois que vous écrirez
:à votre anli Vansittart, de lui certifier que je n'ai point négligé
·vos intérêts, comme il me l'avait fait prometLre il mon départ.
.A ces deux conditions nous serons quittes. »
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9

mal'S.

Rencontré Salmour que je n'avais pas vu depuis longtemps,
et à qui j'ai demandé s'il avait parlé dernièrement de nos afrai~
l'es avee Saint-Marsan:
« Peu, fort peu, j'ai seulement cru m'apercevoir qu'il s'était
flatté que la demande d'un arrondissement pour vous tomberait, et qu'il a paru peiné de l'insistance qu'on paraît y meltre,
depuis quelque temps. })
10 mars.

Visite de Pictet et moi chez Canning, où nOLIs avons trouvé
Capo d'Istria, l'Lln et l'autre enfin parfaitement d'accord sur les
affaires de la Suisse, accord qui est, en grande partie, le résultat
du plus juste effroi qu'on a des pal·tisans qu'y trouverait Bonaparte, s'il réussissait à établir le théâtre de la guerre dans le
voisinage. 01', celte perspective, quoique faible, dicte évidemment de satisfaire le plus possible ceux qui seraient disposés
à s'adresser ft lui pOlir être replacés dans la situation que leuravait assurée l'acte de médiation.
Canning, avec lequel je suis resté seul, a été beaucoup plus.
communicatif et plus ouvert qu'à l'ordinaire. Il m'a dit, entre
autres, avoir rompu des lances avec Dalberg à notre occasion,
et lui avoir reproché d'avoir exprimé le désir de réserver à la
France les moyens de nous dlicaner. Sur ce que je lui ai
observé que c'était Noailles qui avait tenu ce propos:
« Talleyrand aussi cn a tenu de tout semblables et je savais.
bien ce que je lui disais. Ils redoutent beaucoup, l'un et l'autre,
que les gouvernés du canton de Vaud ne se prononcent d'une
manière qui pourrait leur être préjudiciable. Comnle je les
crois dans la main des gouvernants, cela nle rassure. et je sais
de bonne part que La Harpe exhorte fortement les derniers à
ne fournir aucun prétexte aux accusations qu'on leur fait ici
d'être partisans de Bonaparte. )
En examinant mÎlrement, Pictet et moi, ce qui nous restait
à faire, et en relisant vos exhortations à par'ler des sels, des
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dîmes, etc., nous nous sommes décidés à n'cn rien faire, par la
certitude qu'on refuserait de nous écouter sur ces deux réclamations, dans un congl'ès où l'on ne s'occupe que d'objets
constitutionnels ou de délimitations de f','ontièl'cs.
Ce qui nOLIS paraîtrait plus urgent et plus en place serait de
faire valoit, le traité de Saint-Julien, (Ille nous avons réclamé
dans notre Inémoire au Comité. La crainte de nOlis metll'e
encore la France à dos, en agitant (:elle <Illestion, nOlis avait
disposés jusqu'à ce jour à l'ajournel' ~ mais h~s ci l'constances
étant de nature à ,'endre Tnllpyrand pltlS flexihle, 1I0llS allons
essayer de faire inscril'e l'article silinult dans le l'apport du
Comité:
({ La récla malion des députés de Gen(\,'e, i nscl'ile nu pr'otocole du 18 décembre 1 au sujet de l'a[·tid(~ 19 du traiLé de SaintJulien, est admise. Cet nrtide conservera SOli efret pOUl' le
territoire qu'il concernait. »
J'ai été chez Stewart pour lui fnire sentil' l'importance de
rinsertion de eet 3t,ticle qu'il a fort approuvé, t'TI me promettant de le proposer et de s'en faire le dél'enseul'. Il m'a dit
aussi avoir parlé avec Wellington de la convenance de pI'ofiter
du moment pour faile passer la neutralisation, et 'Ille Wellington avait paru l'admettre; Inais ce dernieL' est pal,ti, depuis deux
jours, pour aller \'oir le roi de Saxe à Presbourg et, comme il
y est en compagnie avec Talleyrand el l\letternich peut-(\ll'e
trouvera-t-il l'oceasion de rompre la glace.
1

15 mars.

Voilà cinq jours où j'ai été si oecupé que je n Hl pas InC~me
eu le temps de jeter \lne nole sur mon journal; mais qu'importe, tout ce qui s'est passé est trop présent à ma mémoire
pour laisser aucune lacune importante dans l'exposé de nos
démarches.
Et d'abord, je dois vous dire qu'ayant appris que, malgré les
efforts réunis de Stewart et Canning pour faire prévaloir notre
1 D'ANGEBERG,

p. 537-539. Voir ci-dessus, p. 265,

nole

1

et

p. 398.
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réclamation au sujet du traité de Saint-Julien, elle a été décidemment rejetée par Dalberg et que, mon collègue ayant
appris de la bouche même de Saint-:\farsan, qu'il s 'y opposait
de son côté, afin de ne pas remettre en problème la faculté
de fortifier Montmeillan, que llli donne le traité de Paris, nous
avons jugé qu'il serait, dès lors, inutile et dangereux de revenir
à la charge.
Il est d'ailleurs impossible de nous dissimuler que, quant au
point de droit dont nOLIs nous appu yons, les auteurs du traité de
Paris, en nous rendanl l'existence, étaient pour le moins aussi
autorisés à nous priver, sans notre consentement, du bénéfice
de ce traité, qu'à dépouiller le roi de Sardaigne d ' une partie
de la Savoie. Toutes les négo ciations postérieures ayant eu
pour principe de ne pas admettre le plus petit changement à ce
traité, ce n'est pas en notre faveur qu'on consentirait à s'en
d é partir. En outre, le traité de 1754 n'ayant point rappelé celui
de Saint-J u 1ien, on pOli rrait COll tester Cf ll 'il soit conservé , et,
finfllement la France ayant le plein droit d'élever lin fOl,t à la
PielTière, ainsi que d'y stationner des troupes, le droit d'en
a voit' à Saint-J ul ien, q ne lui donne le traité de Paris, ne saurait
nous donner le même ombrage que lorsqu 'on fit renoncer les
ducs de Savoie à ee droit. ALI surplus, Lons les raisonnements
se taisent devant l'impossibilité d'obtenir cette réserve. En
conséquence, j'ai VlI hier Stewart pour le remercier de la
chaleur avec laquelle il a plaidé de nouveau notre cause dans
cet incident, et j'en ai p['is o<.~ easion de lui faire sentir combien
les opiniâtt'es refus de la France à ce sujet rendent plus importante encore la neutralisation du territoire si près dnquel elle
se réserve la faculté d'avoir <.les forteresses et d es garnisons.
Il l'a très bien senti, m'a dit qu il y .tenait plus que jamais et
que, sans se dissimuler les diffic.ultés qu' on rencontrera pour
l'obtenir, il ne négligera rien, J 'accord avec Wellington, pour
les surmonter.
Les voyageurs de Presbourg 1 sont revenus, comme je m'y
1

Metternicb , Talleyrand et "Velliogtoo. Voir ci-dessus, p. 719.
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attendais, sans avoir pu obtenir du roi de Saxe son assentiolent
à ce qui s'est passé ici.
Toutes mes pensées se portent exclusivenlent, depuis quelquesjours, sur les diverses modifications à faire au projet de protoeole envoyé à Turin. Ce n'est que d'hier qlle nous avons eu
copie exacte de celles qui ont été admises, et certes, il en reste
beaucoup, mais beaucoup à proposer. Malheureusement, il
faudra se restreindre à proposer les plus impol'tantes et n'insister que sur celles qu'on pourra se flatter d'obtenir. J'entrevois
une lutte difficile avec un homme aussi ferlne que Saint-Marsan
et qui a reçu évidemment des préventions défavorables, soit du
curé Vuarin, à ce que je soupçonne, soit aussi de ceux des
Savoyards, auxquels nos lois éventuelles ont déplu.
De toutes ces lois, celles auxquelles je suis personnellement
le plus attaché sont les ~ 2, 3 et 4 de l'article 1 1; le 4 est
gagné, mais, quoiqu'il n'ait point eneore été question des deux
précédents, je ne suis pas sans quelque crainte qu'on ne nOliS
les dispute dans quelques années. 01', ce que j'ai vu en Irlande,
et ce qui se passe en ce Inoment da ilS les Pays-Bas, suffit ùe
reste pour eons,tater la nécessité qu'ult clergé catholique salarié
par un gouvernement protestant soit constammellt soumis à
son inspection, et que ce dernier ail ligne de nouvelle élection
pour celle des CUl'és. Sans cela, il y aurait imperium in imperio.
et les conséquences en seraient incalculables.
Je tremblais que Saint-Marsan ne glissât dans son projet
quelque clause tend ante à l'endre le clergé indépendant du
()r

1
\

1 L'article leI' des lois éventuelles, pour le cas où la Yille et Hépuhlique de
Genève acquerrait du territoire, était ainsi conçu:
Si Genève acquiert jamais de territoire:
§ 1. La Constitution garantit le maintien, le libre exercice et l'entretien du
culte catholique aux Genevois du nouveau tt:n-itoire.
§ 2. L'Eglise catholique qui est dans Genève, sera consC'rvée sous l'inspection
du Conseil d'Etat.
§ 3. Pour toutes les places du clergé des deux cultes, la nomination sera
soumise à l'approbation du Conseil d'Etal.
§ ~, Le Conseil d'Etat fera toutes les démarches m:cessains pour que Ip.
clergé catholique relève d'un évêque suisse.
§ 5. Chaque église catholique aura sa fabrique.

46
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Conseil d'Etat. Non seulelnent il ne l'a point fait, mais, en
jetant rapidement les yeux sur l'article ter de nos lois éventuelles que lui a montrées Pictet, il n'a élevé aucune objection,
ce qui ne me garantit pas qu'il n'en viendra point de Turin.
En tOl1rnant autour de l'idée de donner à ces § 2 et 3 une
autorité qui les mît pour toujours à l'abri de toutes controverses,
il m'est venu dans l'esprit qu)ils fussent insérés textuellement
à la suite du protocole, avec le titre 7 1 de l'article 6 [des lois
éventuelles] mais cette insertion, quoique à mes yeux très impol'tante, n'est point, ni tant s'en faut, la seule modification désirable.
Les trois articles 2 qui concernent les maires, les maîtres
d'école et rinterdiction d'établir des temples protestants, à
moins que la moitié des habitants ne soit protestante, ont à mes
yeux des inconvénients tels que, pour les faire disparaître, nous
devons tenter tout ce qui est en notre pouvoir, sans risquer
néanmoins de rien compromettre ou retarder.
J'aurais bien pu employer les Anglais à cet effet, mais, outre
que leur caractèt'e de protestants leur laisserait à cet égard
peu d'influence sur Saint-l\'farsan, qu'on nous signale comme
un catholique renforcé, et qu'il ne faut pas trop les fatiguer
de nous, eux, dont nous avons si essentiellement besoin
pOUf obtenir la neutralisation; il m'est venu dans l'esprit que,
si le prince Czartoriski, si distingué par le rôle qu'il joue ici,
par son caractère moral, par sa raison froide, ses lumières et
ses idées libérales, admettait le fondement de nos craintes
et consentait à se charger d'en être l'organe, il serait, sans
contredit, le meilleur avocat à employer auprès de Saint-Marsan, avec lequel il est très lié, et dont il fait cas. L'ayant rencontré deux fois dans le monde depuis trois jours, je me suis
attaché à lui faire ma cour et à réchauffer son intérêt pour Genève. En apprenant la faible$;se de notre population, il ne reve1 § 7. Les Genevois du nouveau territoire ayant droit d'élire, seront éligibles pour tous les emplois de magistrature et de judicature, et pour toutes
les places dans l'Etat.
2 Voir ci-dessus, p. 403, art. IV, § 2 et 404, art. IV, § 5.
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nait pas de son étonnement de ce que nous avons fait tant de
bruit dans le monde avec trente mille ânles.
J'8i profité de l'occasion pour m'ouvrir confidentiellement à
lui sur certaines conditions déraisonnables que contient encore
le protocole, sur le mauvais effet qu'elles pr'oduiront contre le
roi de Sardaigne qui nous les impose, et sur l'éminent service
qu'il rendrait à Saint-~iarsan, comme à nous, en s'interposant
pour les faire disparaître. Quoiqu'il redoute par.dessus tout de
se mettre en avant, il me
promis à moitié en me demandant
un travail à ce sujet, travail que je viens de lui pnvoyer après
m'en être occupé une partie de la nuit. S'il vellt plaider notre
cause, elle ne saurait être en de meilleures mains, mais, avant
de la lui confier, il nous a paru convenable (fen parler à Capo
d'Istria pour éviter de lui donner de l'ombrage, en employant
ainsi à son insu l'un de ses supérieurs.
Voici déjà la réponse du prince à mon envoi:
« Je vous attendrai, :Monsieur, denlain vers les midi, et ce
sera un véritable plaisir pour moi que de m'entretenir avec
vous sur un objet qui vons inquiète et de vous exprimer'
combien je suis sensible à la confiance que VOllS me témoignez. »
Les corrections qui concernent l'égalité entres les deux cultes,
unique objet du mémoire que je lui ai adressé, ne sont point
les seules que nOLlS ayons à demander. Je vais en prépal-er le
relevé afin d'être prêt au moment où le protocole reviendra de
Turin pour ètre soumis à une dernière rédaction. car il faudra
bien, de toute nécessité, qu'il en éprollve, puisque, sur l'original signé que nous avons en mains, le mot d'« annexation » l
s'est glisSé à la place de celui d'« infraction », ce qui laisse le
§ 12 sans aucun sens~ et dont les hauts signataires ne se sont
point aperçus.

ra

Ce 17 mar8.

J'ai vu hier Je prince Czartoriski dont j'~i été extrêmement
content. Il avait vu et relu mon travail qu'il a voulu garder. Il
1

Voir ci-dessus, p.

~09.
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entre entièrement dans notre sens et m'a promis de parler
incessamment avec Saint-Marsan après s'être concerté avec
Capo d'Istria.
Indépendamment de ce travail, j'en ai fait deux autresséparés, dont l'un qui tient cependant quatre colonnes in-folio ne
renferme que des corrections grammaticales, et l'autre celles
qui tiennent au fond. Mon collègue y a apposé aussi son visa.
Tout est au net et, si le projet arrive de Turin aujourd'hui
même, nous sommes armés de pied en eape pour en entreprendre la revisiol1.
Je redoute un peu Saint-Marsan, mais beaucoup plus encore
Talleyrand, car, outl'e le dépit naturel qu'il aura en voyant que
ce protocole a été fait sans lui, qu'on a réussi à lui en faire
un mystère et que, malgré son opposition constante. nous
avons réussi à nous procurer sur la rive droite ce qu'il nous
refusait si obstinément sur la gallche, il ne lui manquera pas de
moyens d'opposition, tels que de se refuser à l'article qui propose la neutralisation et à celui où les signataires s'engagent
à saisir les moyens Gonvenables pour engager la France à
céder Annecy. L'une de mes craintes est que, s'il repousse ce
dernier article, Saint-:Marsan ne s'en prévaille pour dire que
la cession qui nous concerne était liée à celle-là.
Vous voyez, mon cher collègue, que nous ne touchons point
encore au port et qu~îl peut nous survenir encore bien des
coups de tonnerre, mais nous y sommes faits, et les vives
craintes que nous avait causées l'escapade de Bonaparte disparaissent presque entièrement depuis que nous venons d'apprendre qu'il n'y a point eu, à Paris, de mouvement en sa faveur.
En ce cas, il n'est plus à mes yeux qu'un bandit, mais un bandit, à la vérité, très redoutable. S'il poursuit encore ce métier
pendant quelques semaines, de manière à donner quelques
inquiétudes, peut-être nous seront-elles ici plus favorables
que nuisibles. Cependant, en lui voyant prendre sa course vagabonde de· nos côtés, il Ille vient quelquefois dans l'esprit que
l'argent employé à notre mission aurait pu l'être mieux à l'achat
de poudre et de boulets.
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Saint-Marsan, que Pi.ctet a vu ce matin, n'a fàit aucune mention d'avoir reçu de nouvelles instructions <pli l'autorisassent
à aller en avant; je le soupçonne néanmoins; rnais il est d'autant plus naturel qu'il attende le retour de son ('ourrier, que
nous pouvons y compter dans trois ou quatre jours. ~ous (~omp~
tons dîner avec lui, après-demain, chez Stackelberg.
Pourriez-vous croire que les Suisses d'ici ne soupçonnent
rien, Inais absolument rien, de notre négociation avec Saint.:Marsan et que, selon toute apparence, il en est de m(\me de
Talleyrand, Dalberg, etc.? Ceci doit justifier, à vos yeux, la
précaution que nous avons cru devoir pl'endr'c de ne rien
confier à la poste.
L'élève de Monod \ qui a Lout appris de Wellington, lu'a
cherché plusieurs fois pour In'en féliciter. Le hasard a voulu
qu'il n'en ait padé qu'à tuai, quoique \VellingLon ellt oublié de
lui recommander le secret.
P.-S. Je répugne à relire cette infol'lUe et longue dép(~che,
de peur de la juger indigne de vous t'>ll'e expédiée. Figurezvous que .le ne puis écrire que dans notre salon, à côté de ma
femme, qui re~'oit souvent des visiLes assez babillardes, et que
je ne crois pas en avoir écrit ulle demi-page sans avoir été
interrolllpu.
Je crains, en outre, que le compte détaillé (flle je viens de VOliS
rendre de mes démarches ne semble me donner la pl'éLention,
sinon d'avoir tout fait, du moins d'avoir fait plus que illOn eollègue. Mais vous serez assez juste pour comprendre que chacon de nous VOllS doit un compte détaillé des transactions ou
conversations qui l'ont plus personnellement concerné. Je puis
vous assurer que les deux députés de Genève n'ont d'autre
émulation que celle de s'entendre et de réussir.
Au moment où je vais porter nos paquets à M. Corhoz, nous
recevons le paquet de NI. le syndic Des Arts et votre nO 41.

1

Souza, duc de Palmel<l, ambassadeur de Portugal.
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TIJRRETTINI.

Vienne, le 18 mars 1815.

Nous avons remis, hier au soir, au jeune associé 1 du beaufrère d'Eynard deux immenses dépêches qu'il nous a promis de
remettre en mains propres.
Dès lors, nous avons reçu la nouvelle des progrès alarmants
de Bonaparte, de l'adhésion de la Diète à votre demande 2 , du
rapprochement des partis et de leur résolution de s'armer
ainsi que de se sacrifier un pour tous et tous pour un. Cette
résolution était l'unique moyen d'écarter le double danger qui
menaçait la Suisse, et j'espère qu'elle y échappera. Canning,
de qui nous l'avons apprise, et qui venait de recevoir le courrier qui lui en apporte la nouvelle, en avait une émotion de
joie dont nOlis devons lui savoir gré.
Avant de le voir, nous avions passé chez Reinhard pour lui
faire sentir que ce parti était le seul qui pût sauver honorablenlent et solidement la grande famille. Nous avons été satisfaits
de ses dispositions au rapprochement et au courage et singulièrement contents de l'énergie manifestée par le député de
Fribourg. :Montenach, qui se trouvait chez lui. Si la résolution
de s'armer s'effectue promptement et que Genève ait eu le
mérite de l'avoir provoquée, nous espérons qu'elle en recueillera les fruits de plus d'une manière.
De là, nous avons passé chez Saint-Marsan qui était moins
consterné des nouvelles que nous ne nous y étions attendus.
Il a beaucoup applaudi à la résolution de l'armement et a paru
M. Corboz, associé de David·Charles Odier, beau-frère d'Eynard.
Dès la nouvelle du débarquement de Napoléon, les Genevois avaient réclamé
l'envoi d'une garnison suisse pour aider leurs propres troupes à mettre leur
ville en état de défense. Voir RILLIET) OUVl'. cité, p. 254 ct 255.
1

2

~

l"

l .·

, .•.••

'f'

~,

..... ~'.' ........: .. ;

',:',

727

CONGRHS DB VIBNNB

bien sentir que le danger était commun ~ cependant, et quoique
ses dispositions parussent tout à fait bienveillantes, il a refusé
un ordre que nous lui demandions pour autoriser les Suisses à
passer par le Chablais si cela devient nécessaire.
Il nOlis a dit que n'étant point encore en fonctions, il se
trouve sans titre pour expédier un pal'eil or'd.'e, mais qu'il est
persuadé que, sur notre simple demande au commandant,
celui-ci s'empressera d'y obtempét'er par les mêmes motifs
qui l'ont détenniné à prêter territoire il un général fran~:ais.
Vous pourriez, au besoin, vous appuyer de son opinion à cet
égard en nous citant. Il attend, dans deux ou trois jours, le
retour de son courrier et, si la réponse est lavol'able, peut-être
les circonstances accéléreront-elles le suecès de nos affaires et
notre cl épart.
L'ilnminence des dangers ajoute à notre impatience d'être
au milieu de vous pour les partager et vous témoigner notre
reconnaissanee pour vos mesures promptes et vigoureuses.
Harmonie, dévouement et ènergie : le salut de la patrie est là
et n'est que là.
Tout à VO\l~.
P.-S. Nous venons de recevoir votre lettre du 1e l" courant,
quoique nous eussions reçu hier celle du 7.
Veuillez dire au syndic Des Arts que j'ai demain un rendezvous chez le prince Czal'lol'iski et (lue j'en profiterai pour exécuter sa eommission auprès du prince.

D'! VERNOIS

A TURRETTINI.

Vienne, 10-23 mars 1&15.
t9 mus.

Visite à lord Stewart, auprès duquel j'ai fait valoir de mon
mieux l'armement des Suisses et ce qu'ont fait les Genevois
pour le provoquer :

"',
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« Nous en sommes si satisfaits, m'a-t-il dit, que nous allons
nous occuper, dès ce soir, à leur en donqer des preuves, en
mettant la dernière main à la déclaration qui rec.onnaît et garantit leur neutralité. »
Ici, je suis revenu sur l'importance d'y mettre le sceau par la
neutralisation du Chablais et du Faucigny et sur mon désir que
Wellington voulût s'en occuper avant son départ pour l'armée, dont on parle déjà:
{( Nous pensons tous deux comme vous sur ce point, dont il
a déjà bea liCOU p parlé à Ta lleyrand et, quoique celui-ci fasse
encore des difficultés, nous ne désespérons point de les surnlonter. »
Je l'ai vivement pressé d'y l1'availler pour clue tout puisse
être décidé d'abord après le retour du courrier de Turin, et
me suis même permis de faire, entre autres, valoir nos fonctions
de conseillers militaires, qni rendent notre présence indispensable il Genève, en ce moment. Il m'a promis continuation de
zèle et accélération.
Dans la crainte que Saint-Ma l'san ne soit bientôt chargé par
sa cour de tentel' un nouvel effort pour nous retrancher quelque chose de la cession convenue, je lui ai observé que le roi
de Sardaigne, en nous ln faisant, ne nous cède qu'un territoire
qui ne lui appartient peut-être plus en ce moment, qu'il n'est
point impossible que nous soyions appelés à le reconquérir, et.
que lui, lord Stewart. aurait eu bien meilleur marché de SaintMarsan, si la négociation se mt nouée trois semaines plus tard.
Il a souri, et m'a dit que quoique la Valteline ait suspendu jusqu 'ici la définition du rapport sur la Suisse, on écal'tera cette
difficulté en évitant d'en parler et en laissant la question de
cette frontière, pour le pr'ésent, irrésolue.
Ce 20 mars_

Diné chez Stackelberg, où se trouvait Capo d'[stria. Le premier qui n'est venu qu'après qu'on était levé de table, s'en est
excusé auprès de moi en me disant qu'il avait assisté au Con-
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grès où l'on avait enfin terminé les affaires de la Suisse, \,yellington, qui ne s'y est point rendu à canse de la mort de son
beau-frère tué en Amérique, a charg-é lord Clancarty d'une
proposition qui, si je l'ai Lien saisie.. tend à arrt~ter les Wurtembergeois qui paraissaient 3voir quelqlle ~llvie d'entrer en
Suisse,
J'ai glissé quelques mots à l'un et à l'aull'e, des clauses
déraisonnables sur lesquelles insiste Saint-Mal'san en faveu l'
des catholiques, et j'espère qu'au hesoin nOtlS pourrons appeler ces :Messiellrs à notre secours, cal' mon opinion est que.
quand nOliS en serons à la l'édactioll définitive. il faudra faire
un grand effort pour que ces dauses soient modifi é es.
Ce 21.

Saint-Marsan, que Pict et a vu ee malin, llli a dil. avoir re<..~ll de
M. de Sales un billet de Vérone Utll(' du !), et, qu'e n conséqu ence, on pent attendre son retO\II' demain ou après-demain.
Il Y a ajouté Ja promesse de nOlis faire savoil' son <trl,j"ée sans
le moind re d élai,
Appris ce soir, dans un cel'cle, que Saint-Marsan s'était J~endu
vers les deux heures chez le prince de fbrdemherg pour lui
annoncer l'an'ivée d'un courrier de l'Ul'in qui l'informe de la
prise de Lyon, Je me suis rendu il l'instant mème chez Pietet
avec lequel nous sommes convenus d'aller demain matin allX
informations chez Saint-~-Ial'san c t de 1I011S y r(~ IHlre au mom e nt
où il se lève.
Ce 22, à :1 heures.

A huit heures et demie, ce matin , nOliS avons appris de SaintMarsan que c'est M. de Sales lui-môme qui est de retour, Il ne
nous a point expliqué pourquoi il s'est dispensé de nous le faire
savoir selon sa promesse; n1ais il est clair qu'il a voulu nous
gagner de vitesse pour voir Wellington avant nous, Il a eu
cependant la bonhomie de nous dire (ju'il est appointé aujourd'hui à midi avec lui, Nous somlnes entrés en matière sur les
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modifications que nous désirons au protocole, et je lui ai même
lu et laissé les trois petits mémoires 1 que j'avais préparés à ce
sujet. Il en est résulté une légère controverse où j'ai acquis
l'évidence qu'il se prépare à faire une vigoureuse tentative
pour que le littoral du lac soit retranché de la cession:
<de n'ai point signé de protocole», nous a-t-il dit dans le
cours de la conversation; puis, lorsque j'ai essayé de lui montrer l'impossibilité de nous passer, dans l'avenir. de temples ou
de chapelles protestantes à l'extrémité du littoral, il a détourné
l'objection, de manière à me faire comprendre que nous ne le
possédons point encore. Il s'est bien gardé de l'articuler, et
nous n'avons pas fait semblant de nous en apercevoir, mais
nous sommes sortis de chez lui, l'un et l'autre, avec la même
impression, et avee l'évidence qu'il n'y avait pas un moment à
perdre pOUl' tenir nos amis sur leurs gardes contre ces tentatives pour revenir en arrière.
Les moments étaient d'autant plus précieux qu'il nous a
avoué avoir un rendez-volis il midi avee Wellington. A peine
avions-nous deux heures pour le gagner de vitesse.
Notre première course a été chez Wellington, qui n'était point
encore levé. J'en suis revenu pour écrire à lord Stewart le billet
suivant 1 qui lui a été porté au lit:
« Genève et la Suisse touchent enfin au moment de recueillir

les fruits de vos bien veillants efforts ponr helvétiser le bassin
de Genève et le littoral du lac. Le courrier de Turin est de
retour, depuis hier au soir, et nous avons quelque raison de
croire que Saint-~larsan se prépare à essayer une dernière
tentative pour nous retrancher une partie du littoral déjà cédé.
Il fera valoir, à cet effet, l'inconvénient de séparer des communes, etc., etc., mais nous avons la conviction que, SI vous
1 Voir ci-dessus, p. ft27. Les papiers d'[vernoÎs conservés à la Bibliothèque
publique de Genève ne contiennent qu'un certain nombre de projets raturés et
non datés. qui ne peuvent être utilisés ici, à l'exception d'un mémoire où d'Ivernois s'élève contre la prétention des négociateurs savoyards de n'admettre dans
les communes cédées que des maires, des officiers municipaux et des maîtres
d'école catholiques.
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persistez à tenir bon, il acquiescera et d'autant plus que le
territoire qu'il répugne tant à nous céder est pellt~être déjà en
ce moment dans les mains des bonapartistes. Ce littoral est
précisément le lllorceau le plus précieux pour la Suisse. par
cela seul qu'il défend toute la partie étroite du lac et couvre
le canton de Vaud. C'est ce matin, à midi précis, que SaintMarsan doit faire la tentative au près de 'VeLlington. Si nous
ne comptions pas sur vous et sur lui, nous aurions "rai ment
de -vives inquiétudes; mais nous ne doutons pas qu'elles ne
se dissipent dès aujourd'hui si vous assistez à la conférenee. »
Après avoir expédié ce billet, nous sommes retournés chez
Wellington qui n'était pas encore habillé et où fai laissé mon
collègue, pour aller dans le voisinage chez lord Stewart pour
apprendre reffet de mon billet et l'appuyer. J'en ai été parfaitement content et rai laissé pI'êt à se rendre chez Wellington.
En en sortant, j'ai trouvé Pictet qui avait eu quelques mots de
conversation avec Wellington et dont le résultat était qu'il
attendait Saint-Marsan et nous manderait dès qu'il l'aurait vu.
De là et pendant que Pictet se rendait chez ",TessenueI'g et
Capo d'Istria pour leur écrire et Inême chez La Barpe, qui
jusqu'ici ne savait absolument rien de la cession, Inais qui a
senti combien celle du littoral conviendrait aux siens, j'ai fait,
pour la seconde fois, uue démarche inutile chez lord Clanearty,
auquel j'ai écrit un .billet tout semblable à celui ci-dessus, avec
cette différence que j'y ajoute mon mémoire sur ceux des articles du protocole qui concernent la religion 1 :
« Ce protocole, lui ai~je mandé, contient en faveur des catholiques certains privilèges que nous ne nous sommes point
réservés nous-mêmes comme protestants, et qui nous semble~
raient de nature a introduire dans ravenir un germe de
contention entre ceux qui professeront les deux religions.
Veuillez lire le mémoire ci-joint; nous vous faisons juge des
observations qu~il contient. Si vous les trouvez justes et fondées
l

Voir ci-dessus, p. 37. note 1.
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sur des principes de tolérance parfaite. nous vous supplions
d'employer toute la force de votre raison et tout l'ascendant de
votre influence pour les faire adopter à Saint·Marsan qui, jusqu'ici, ne nous y paraît qu'à moitié disposé.»
Deux heures après lui avoir envoyé ce billet, je l'ai vu chez
lui occupé à relire mOll mémoire, à ce qu'il Ul'a dit, pour la
seconde fois. Il revenait de chez Wellington qui lui a paru
douter si Saint-Marsan avait des instructions suffisantes pour la
cession du littoral, à laq llell e il objecte le morcellement des
communes. lei, lord Clancarty a mis en avant l'idée de prendre
les li miles de celles-ci pour fl'ontières an lieu de la route:
« VotL'e meilleure ressource, m'a-t-il dit, serait peut-être
d'employer ici les Autrichiens, sans le consentement desquels
Saint-:Marsan ne pourra point obtenir ses Fiefs impériaux.
Quant aux Russes, je cl'ois que vous pouvez y compter, mais<t
quant à vos observations SUI' la religion, elles exigeraient des
changements au protocole signé par nous, et je ne vois pas
trop comment on pourrait revenir en arrière. Pour ce qui concerne la neutralisation, vous pouvez nous l'abandonner, nous
y mettons le même intérêt que YOUS, et, si elle est praticable,
elle se fera. »)
Pendant le reste de la journée, rai fait deux tentatives inutiles pour voir lord Stewart et nous n'avons reçu aucun message
de Wellington, ce qui ne prouve que trop qu'on n'a rien d'agl'éable à nous annoncer encore_
Pictet et moi nous avons arrêté une rédaction qui rentre dans
le sens de lord Clancarty et écarterait la grande objection de
Saint-Marsan, tirée du morcellement des communes, en attendant une délimitation à raide de laquell~, celles que divise la
route pourraient êLre adjugées en entier à l'un ou l'autre Elat,
de façon que la l'oute appartînt en entier à l'un, et tout le littoral à l'autre. Cet expédient ne satisfera pas Saint-Marsan qui ne
veut pas céder le terl'itoire mème, mais nous le mettrons en
avant pour lui fermer la bouche.
Canning gui part demain après-midi, et pour qui je prépare
cette lettre, m'a dit ce soir vaguement qu'il avait entendu dire
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que le courrier de Saint-:Mal'san est revenu et ne rautorise à
.céder qu'une partie de ce qu'on lui a denlandé.
Maintenant, laissez-moi vous communiquer une idée autour
de laquelle je tourne depuis deux jour::; : ce serait d'engager
la Diète helvétique à mettre à profit les vives alarmes de
Louis XVIII et les circonstances vrainlent critiques où elle se
trouve elle-mêrue, pour se faire autoriser par lui à occuper
militairement et temporairement le pays de Gex, ee qui, dans le
fait, n'exigerait guère qu'un piquet de quarante il cinquante
hommes à prendre sur la garnison de Genève, qui s'en trouverait bien plus forte.
Ce point, une fois obtenu, pourrait avoir pour nous des
-suites incalculables; car, pour peu que les contingences futures nous devinssent favorables, on ferait infailliblement f]uelque nouvel effort pour adjuger définitivement à Genève ce
,qu'elle aurait occupé provisoirement et militairement. Ce qui
importe, c'est que l'idée n'ait pas l'air de venir de nous; luais
-s'il était possible de la faire naître à M. Finsler, qu'il s'en fil le
patron auprès de la Diète, et que celle-ci en fît la demande
expresse à Louis XVIII, je doute qu'il voulût la refuser, surtout si elle était appuyée convenablement. L'obtenir serait, à
mes yeux, tl.n grand coup de partie. Réfléchissez-y bien; mais
n'oubliez pas que, pour réussir, il faut saisir l'occasion par les
.cheveux.
P.-s. Veuillez dire au syndic Des Arts que fai reluis la lettre
.au prince qui m'a déjà dit l'avoir communiquée à qui de droit~
et m'a promis incessa mInent une réponse, sans q ne j'aie pu
,encore entrevoir jusqu'à quel point elle sera favorable.
Ce 23.

J'ai tiré ce Inatin sur Messieurs Odier 600 florins courants
-de Vienne, dont je le prie de se rembourser sur M. le conseiller
Turrettini.
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D'IvERNOIS A TURRETTINI.

Vienne, Je 25 mars 1815.

Permettez, cher collègue, que je continue à vous adresser mes.
lettres, soit parce qu'il importe que vous soyez au fait du point
où nous en sommes, soit aussi parce que vous connaîtrez les
nl0yens de les faire parvenir sûrement chez nous, dans le cas
même, où, comme je m'y attends, nos voisins du pays de
Gex auraient arboré certaine cocarde 1.
Depuis deux jours. nous avon.s été plus affairés que jamais,
et c'est assez vous dire que notre lutte, qui ne tourne plus que
sur le littoral, est encore indécise. Ma dernière visite de ce
matin a été chez Wellington qui. en me reprochant notre
impatience, ~'a dit en propres termes:
« Mettez-vous bien dans l'esprit qu'il n'y a, en ce moment, aucune affaire dont on s'occupe avec plus de suite que de la vôtre.
Il nous reste à démêler jusqu'à quel pdint les instructions de
Saint-l\,Iarsan autorisent ses refus. Je m'en suis occupé hier et
m'en occuperai encore aujourd'hui. Que voulez-vous de plus ?'
- Rien que de vous pl'ésenter l'hommage de notre reconnaissance.
- Ah! dispensez vous-en. J'ai des ordl'es très précis pourm'occuper de vous. Je suis bien aise que mes dispositions personnelles soient d'accord avec mon devoir, mais, encore une·
fois, je ne fais que mon devoir.»)
Notre entrevue n'a pas duré deux minutes, et je commence
presque à me flatter que le littoral, ou lJ ne partie du littoral ~
aura le même sort que Sciez.
1

Sans doute la cocarde tricolore.
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Nous nous flattons aussi d'être en mesure de partir d'ici à
huit jours, et d'être à Zurich, vers le milieu du mois prochain.
Agréez mon dévouement. Nous n'avons encore parlé de rien
à Reinhard. Notre excuse sera que nous étions sous le seeau du
secret.

D'IvERNOIS :\ SCHMIDTMEYER 1.
Vienne, 26-29 mars 181..5.

28 mars, à 8 heures du soir.

Le billet suivant, cher collègue, vient de nous donner notre
passeport.
« Ce 28, votre affaire est fait.e, nOLIs avon s obtenu le territoire jus qu'à l'Hermance, nous n'avons 'pu faire mieux.
WESSENBERG.»

Je ne puis assez vous dire combien la privation dn district de
Douvaine, sur lequel j'avais fermement compté, Ine tiendrait à
cœur, si les événements survenus en France ne me faisaient
craindre que la prise de possession du nouveftu territoil'e et la
conser'vation même de l'ancien , ne soient tôt ou tard remises
en problème,' Sans la ferme contenance des Suisses, et sans le
dévouement et l'union qui se manifestent chez nOLIS, j'alu'ais de
vives alarmes sur nos destinées futures et proehaines; Inais
tout me fait espérer qu'avec de la fermeté et de l'union, la
Suisse détournera l'orage, ou sera en état de le braver avant
qu'il s'approche d'elle.
Le temps me presse et je vais me borner à la continuation de
mon journal en le reprenant par la fin 2. c'est-il-dire par une
Voir ci-après , p. 7~1, note 1,
On observera que d' Ivernois a négligé de suivre l'ordre chronologique
pour les divers fragments de celle lettre.
l

:?
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vi ile que nous venons de faire à Saint-Marsan, que nous savions
avoir assisté à la séance dont le billet ci- dessus nous indique
les ré ultats .
• ous 1 a\-oos trouvé trè sombre et presque plus angoi sé
que nous sur l'avenir. Il nous a appris a\ oir offert spontanément au Comité de nou dédommager du littoral, e n nous
donnant à nous et aux ui es le droit de débarquer des troupes sur tel point de la ôte du la que cela pourrait nous convenir, offre qui aura san doute fait céder un de nos ami qui
parai sen t décidés à pou el' notre territoire jusqu à Filly. Il
nou a au si appris qu'il y a, ce oir. une convocation du comité
sui se pour lui commllniquer le tout et rompre la g lace avec
Dalberg' après quoi le tout e ra porté au Congrès et annexé
à un traité d alliance générale où tout ce qui a été fait ici sera
inséré et ga ranti. Il nou s l'este encore à savoir si Dalb el'g et
Tallé) rand donneront les main à la neutralisation du Chablais
et du Fa lIcigny, mais j en doute cl au tant moins qu e VVellington
part demain matin, ce qu e je ne crois pas qu 'il eût fait, avant
d'avoir mis la derni è re main à ce qui nous concerne, ' J'en
sa Ul'ai davantage avant de terminer eUe lettre; mais je vais
repre ndre no s démarches al! point où je les avais lai ssées au
n° 48 l,
Ce 25.

le prince Czartoriski qui m'a dit avoi r beau coup travaillé
ur 1 esprit de SainL-Mar an pour lui faire ahandonner eux de
articles relatif aux catholiqlle qui nous chagrinaient dans son
projet, qu il 1 avait trollv ' extrêmement ferme sur ce point et
plein de prévention SUl' 1 intol ' ran 'e des Genevois en ma e
disposition dont Saint-Mar an 1 a invité a ne point juger d après
les principes li béraux des individu qu il voit ici .
« Je n e sais si j ai r éu si m a-t-il dit mais dans le cas ontraire j ai fait de mon mieux. »
Vous verrez en effet par les faible modifi cations qu 'a admi,

1

II

Lettre du 25 mars , voir ci- dessu , p. 734.
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ses Saint-Marsan, qu'il ne nous a satisfaits qu'à moitié, mais,
qu'à tout prendre, nous pouvons nOlis en contenter. A ce
rapport, le prince a ajouté des choses curieuses sur l'irritation
de la France contre nous; mais, je me réserve il vous en rendre
compte. de bouche.
Vu Stewart, qui reste tOlljOlll'S ferUlement notre ami, quoiqu'il me paraisse un pen indisposé de ce (lue Clancarty a
été mêlé dans une affaire qu'il regardait comme la sienne propre. Il blâme beaucoup l'idée d'avoir llr~e nouvelle convocation
du comité suisse à notre occasion. n 'y voit qu'une source de
lenteurs dont nous serons victimes, et dit (Ille l'uni<lue moyen
de terminer la négociation est de nommer quelqu'un pour
traiter directement avec SaÎnt-l\larsan et savoir de lui s'il veut
ou ne veut pas s'en tenir ft ce qui a été convenll sur le littoral.
J\ai la conviction que c\est pl'écisénlent l'extrème chaleur qu'il
y filet pour nOLIS, qui a déterminé vVeIlington à y faire intervenir Clancarty, et je suis pl'esque également sùr que c'est
Saint-~Iarsan qui a delnandé l'intervention de ce dentier, vu
que Stewart avait pris avec lui nn ton qui le réduisait, en
quelque manière, au silence.
Ce 28.

D'après une conversation qu'a elle Pictet avec Capo d'Istria,
et d'apl'ès les raisons que nous avons de craindre que Stewart
ne se rende pas au comité suisse s'il a lieu, je lui ai écrit le
billet suivant:
Je suis informé de bonne part <{ne la commission pour les
affaires de la Suisse n'est assemblée de nouveau que dans
l'intention de rompre la glace avec Dalberg et de l'associer à
l'initiative de ]a proposition à faire au Congrès, ce qui n'exigera que la séance d'aujourd'hui. Je suis également informé
que Saint·":Marsan est plus qu'aux trois qual'ts disposé à céder
le littoral aux termes de la rédaction Inodifiée, telle que vous
l'avez vue. Jugez, d'après cela, combien nous désirons votre
présence au Conllté.
c(
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« Il ne reste qu'un point sur lequel nous sommes en désac-

cord 1 avec Saint-Marsan, c'est sur la suppression de deux
lignes qui se trouvaient dans l'article 6 du protocole signé:
«(par le canal de la Diète helvétique, pOUl' que les dites paroisses fassent partie du diocèse de Fribourg ou de Sion.
« Les événements de deux sièdes de notre histoire nous ont
appris à redouter l'influence des princes de la maison de
Savoie pal' leul's évêques. Ils nons importe essentiellement
que notre évêque soit suisse et que la négociation soit déférée
à la Diète, »
Dans l'intervalle, nous avons su, de Saint-l\Iarsan, que ce
n'était pas par oubli que ces deux lignes se trollvaient omises,
mais que le roi son maître, voulait s'en tenir à référer l'affaire
au Saint-Siège, et que c'est là tont ce. qu'on peut et doit attendre de lui,
Ce 26.

Rencontré ce soir chez Trautmansdorff le cardinal Consalvi
qui a toUjOUl'S été singulièrement gracieux pour nous, et avec
lequel il m'a parn convenable de prendre les devants sur cette
question. Je l'ai trouvé aussi instrllit de notre affaire que
Reinhard en est ignorant. Il prétendait Blême être sûr qu'elle
est ternlinée.
A mes ouvertures, sur notre désir de placer nos paroisses
catholiques dans un diocèse suisse, il ln'a répondu par des
choses obligeantes, mais vagues, sur le plaisir ({u'aurait le
pape à nous satisfaire et sUl'le plaisir qu'il aurait, lui, à y contribuer.
D'après la grâce q,u'il a nlise à cette conversation, mon collègue et moi avons jugé convenable de lui écrire ponr delnander
une conférence en forme, où nous lui avons fait lire le premier
article de nos lois éyentuelles. Je craignais fort, je l'avoue, qu'il
ne s'effarouchât de ces mots: soumise à l'approbation du
1

Ces deux mots en anglais dans le texte.
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Conseil d'Etal, mais il les a passés sans observations, et a
répondu à notre demande que l'usage du Saint-Siège est de
n'y jamais adhérer sans consulter préalablenlent l'évêque ou
,mêlne le chapitre, dont il s'agit de démembrer le diocèse, pour
savoir s'ils n'y ont pas d'objections valables; pùis, après nous
avoir fait entendre qu'il croyait que la chose pourrait se faIre,
il a ajouté, mais avec des ménagements infinis:
( Je dois vous dire, Messieurs, que, pendant mon séjour à
Paris, on avait réclamé mes bons offices sur deux points de
votI'e constitution. Elle proposait, m'avait-on dit, de conserver
une église ou chapelle 1 et l'on désirait qu'elle fùt conservée
comme sous le [gouvernelnent précédent] 1 et, par conséquent,
avec le droit d'avoir des eloches. Ensuite, on disait que le curé
n 'y trouvait pas la certitude d'être constamment salarié.
N. B. Ceci se réfère sans doute à l'article 2 de la Constitution: « selon les circonstances ».
Nous l'avons rassuré sur ce point, en lui disant que nous
avions adhéré à toutes les .espèces de garanties qu 'avait désirées Saint-Marsan. Il a paru pleinement satisfait et nous a dit
qu'aussitôt que l'arrangement sera conclu, il se chargera de
porter notre demande à Rome et de l'y appuyer. C'est là une
délnarche officielle qui nous restera à faire avant notre départ
et je me propose de la faire appuyer par Clancarty.
Ce 29 mars, à midi.

Il n'y a point eu hier ce qu'on appelle le comité suisse,

mais un comité oil Saint-Marsan a assisté et où Clancarty a
remplacé Stewart. L'absence de ce dernier a été un grand malheur pour nous, relativement au littoral, et je crois que c~ qui
l'a principalement motivée est le refus qU,'ii faisait de rentrer
en négociation sur un point déjà arrêté et qu'il avait mandé
t Voh' au Recueil des Lois, t. l, p. 2, l'article 2 de la Constitution de la République de Genève, du 24 août 1814.
2 Ces deux mots manquent: le copiste a écrit Gt et laissé un blanc.
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à son

frère être définitivement conclu. Quelles qu'aienl
été les véritables causes de son absence et de son remplacement par Clancarty, nous venons d'apprendre par Capo
d'Istria que Clancarty a adlnirablement plaidé notre cause,
et insistait pour que nOlis eussions au moins une lieue de tout
le littoral, proposition que Saint-Marsan a enfin réussi à faire
écarter, en proposant, comme je vous l'ai déjà dit, de céder
jusqu'à Hermance et d'y ajouter le droit de débarquer nos
troupes sur tel point de la côte que bon nous semblerait.
Le tout a passé hier au soir, très tard, à la conférence des
principaux ministres. Talleyrand, qui y était, n'a pas fait l'apparence d'une objection à l'article de la neutralisation; mais aussi
n'a-t-il pas ouvert la bouche et, pendant toute la discussion, il
s'est amusé à tracer des figures sur le papier. Wellington l'a
tenu en respect et, à ce que je crois, l'avait prévenu que lui et
ses amis entendaient que cette neutralisation fût sanctionnée
et qu'il restait ici tout exprès pour cet objet. L'irritation de
Talleyrand contre nous doit être à son comble, et nous avons
maintenant la conviction que, sans le débarquement de Bonaparte, nous n'aurions jamais eu son adhésion.
Saint-"Marsan a dit ce matin à Pictet n'être pas sûr que Talleyrand ait signé, mais Capo d'Istria dit le contraire.
Le tout doit être porté aujourd'hui mêlne au Congrès et a été
fait avec tant de précipitation, dans la journée d'hier, qu'on n'a
pas eu le temps d'y faire diverses corrections de style que
Saint-Marsan nous avait promis d'admettre. Il doute maintenant qu'on soit encore à temps d'y songer, ce dont je vais
m'occuper auprès de Clancarty qui est le grand rédacteur.
Nous venons de faire la cOlnmunication confidentielle du tout
à Reinhard qui nous en a félicités, en a paru très content pour
lui et pour la Suisse, et nous a promis de n'en pas écrire en
Suisse pour que la chose ne s'ébruite pas à Carouge, avant le
moment convenable.
J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur les dangers
imminents auxquels a échappé la Suisse par l'attitude vigoureuse et imposante qu'elle a su prendre au moment opportun;
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mais j'aime mieux vous les dire de vive voix et j'espère que ce
plaisir ne sera pas retardé de plus de dix à douze jours.
Tout à vous.
Veuillez faire passer cette lettre à :M. Turrettini à qui je n'ai
pas le temps d'écrire.

D1lvERNOIS A TrRRETTINI.

Vienne, le 29 mars 1815, à 7 heures du soir'.

Je vous ai écrit ce matin à la hâte, cher collègue, par l\I.
Schnlidtlneyer 1, pour vous dire que notre afl'ail'e est comnle
terminée, et que nous nous occupons de nos paquets. Nos protecteurs n'ont pu obtenir le littoral que jusqu'à Hermance, mais
Talleyrand n'a pas osé élever Ja voix contre la neutralisation et
y a souscrit sans prononcer un seul 11lOt.
Depuis que l'un des députés suisses s'est chargé à midi de
Inon n° 49 2, pour Zurich, j'ai vu Stackelberg qui en était encore
aux regrets de n'avoir pu nous obtenil' qu'une partie duliuoral.
Il m'a dit que Saint-~Iarsan avait expressément refusé d'en céder
davantage~ et y avait, en quelque manière, associé l'offre de
renoncer plutôt aux Fiefs impériaux. Le projet tel qu'il a passé
hier au soir, à la confél'ence des principaux ll~inistres où assistait Saint-l\farsan qui l'a signé, sera soumis ce soir an Congrès;
mais, cornnle rien ne s'y signe q LI'à la séance suivante, nous
ne savons point encore quand viendra cette signature définitive; au surplus, il serait fort inutile pour nous de l'attendre.
Dès que nous aurons copie du protocole c~nvenu, ce dont
nOLIs ne pouvons guère nous flatter que ponr demain au SOli',
l
2

Alors en députation à Zurich.
Lettre précédente du 26-29 mars 1815.
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nous lèverons l'ancre et doublerons de voile pour nous associer à vos p~rils et les partager. Je suis profondément convaincu 'que pour nous, comme pour la Suisse. il n'y a de
perspective de salut que dans le dévouement et dans l'union.
Tout à vous.

RAPPORT DE FRANÇOIS D'IvERNOIS
SUR SA MISSION A VIENNE,

AVEC PICTET DE ROCHEMONT.

lu en Conseil le 17 a(Jril 1815 1.

Très Honorés Seigneurs,
Le rapport lumineux que vous venez d'entendre li ne laisse
pas, malgré son étendue, de contenir quelques lacunes qui me
paraissent indispensables à remplir, et qui ont pris naturellement leur source dans l'arrangement par lequel mon collègue
et moi nous étions partagé les démarches à faire auprès des
ministres anglaiset russes. L'inévitable résultat d'un semblable
partage a dû êtl'e que chacun de vos députés s'est trouvé plus
pénétré que l'autre de la part que mérite à notre reconnaissance celle de ces deux puissances dont il sollicitait et obtenait les bons offices. Dans le fait, ce point est le seul snI'
lequel ~L le conseiller Pictet et moi ayons varié dans le cours
de l1ot1'e mission. Alitant il eùt été oiseux et déplacé de le
discuter lOl'sqlle nous ne devions nous occuper qu'à rivaliser
de zèle pour que nos protecteurs rivalisassent aussi dans leur
pl'oteclion, autant la lecture que vous venez d'entendre m'impose le devoir d'exposer, un peu plus en détaiL à Vos Seigneuries, tout ce que nous devons à l'Angleterre pour les promesses
Ce rapport, autographe, est iIlséré au Registre du Conseil d'Etat de 1815,
1. p. t.90, à la suite de celui de Pictet.
:: Celui de Pictet de Rochemont, voir ci-dessus, p. 439-469.

1
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qu'elle nons avait faites, et pour les efforts puissants et réitérés
sans lesquels ces promesses seraient restées vai nes.
Néanmoins, et avant d'en rendre compte, le même sentiment
de justice qui m'a déterminé à ajouter ici quelques traits atl
rapport de mon collègue, m'appelle à reeonnaitre, d'emblée
avec lui, que M. le COlnte de Capo d'Istria a déployé pOUf notre
callse une bienveillance constante, jamais refroidie, toujours
gracieuse, toujours croissante, et qui s'est montrée surtout
singulièrement ingénieuse dans les derniers moments où il
s'est agi de mettre à profit le zèle redoublé des plénipotentiaires anglais, pour décider notre affaire en l'associant ù cellps
de la Suisse. Ce ministre, auteur des premières promesses (lui
nous avaient été faites, et qui déjà, pour sa propre réputation,
eùt dù en poursuivl'e l'accomplissement, y a mis un véritable
intérêt de cœur, intérêt que 1\1. le conseiller Pictet a cultivé el
nourri avec une activité éclairée dont il fallt avoir été le témoin
pour y croire.
:Mais je n'en reste pas moins persuadé que c'est ù l'Angleterre que nous sommes principalement redevables du SUCC(-'S
définitif. Ce que vous avez pu entendre dire des fl'oidellrs de
lord Castlereagh à notre égal'd ne ln'a jamais paru que l'effd de
son caractère circonspect et réservé, et de ses formes hahituelles dans la tractation des affaires l, Je n'en excepte pas
même l'époque où, après avoir complètement échoué dans ses
efforts pour nous procurer le pays de Gex, le refus réitéré et
bien prononcé du plénipotentiaire sarde de nous céder autre
chose qu'une libre communication à tl'aVel'S le Chablais donna
à lord Castlereagh de vifs regrets, je pourrais presque dire du
dépit, de se trouver cOlnpromis par la note officielle qu'il nl'avait
remise à Londres, et où il avait toujours craint que son cabinet
ne se fLit trop avancé; luais son dépit d'avoir successivement

échoué dans toutes ses démarches en notre faveur, et les
reproches presque piquants qui lui échappèrent en m'annon1 Sur les sentimw-nts de Castlereagh envers Genève, voir ci-dessus, p. 4'.2,
note 1.
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çant qu'il ne savait plus que faire pour Genève, tenaient si peu
il [sa] fI'oideur sur nos intérêts que c'est lui qui, dans la conférence des quatre principaux ministres, avait ouvert l'avis
d'écrire à Louis XVIII pour presser l'échange du pays de Gex,
que ce fut son frère qui, dans le Comité suisse, ouvritla proposition de nous réserver le Porrentruy, et que c'est encore eux
qui. les premiers et séparément, entamèrent avec M. de SaintMarsan la longue et épineuse négociation dont le résultat a surpassé nos espérances. Du moment où nous informâmes lord
Castlereagh que les Fiefs impériaux enclavés dans l'Etat de
Gênes restaient disponibles et offraient encore un dernier
moyen pour obtenir de la cour de Turin ce qu'elle refusait
avec tant d'obstination, il recommanda à son successeur 1 de ne
rien négliger pour y réussir, ainsi que pour neutraliser le
Chablais et le Faucigny.
L'intérêt actif et persévérant qu'y ont dès lors apporté les
lords Wellington, Clancarty et Stewart a: étonné tous ceux qui
en ont été les témoins. Le prenlier s'est occupé de notre arrondissement et de la neutralisatio n du Chablais dès le lendemain
de son arrivée et n'est parti que le lendemain du jour où ce
double bienfait a été consommé. Ce ministre, puissamment
secondé par lord Clancarty, l'a surtout été par lord Stewart,
dont le zèle ardent pour nous s'est déployé avec éclat vis-à-vis
du plénipotentiaire sarde. C'est à lord Stewart et exclusive..
ment à lui que nOLIS sommes redevables du littoral jusqu'à
Hermance, et j'ai l'intime conviction que nous l'aurions obtenu
jusqu'à Filly, s'il eût assisté à la dernière conférence sur nos
limites, conférence dont j'ai lieu de croire que M. de SaintMarsan travailla à le faire écarter, tant il avait appris à redouter
la chaleur et la force de ses arguments.
Lord Stewart sentait vivement et exprimait sans détours que
le cabinet de Turin étant redevable de l'acquisition de Gênes
à l'Angleterre, c'était à elle à faire valoir et à étendre aussi loin
que possible, en notre faveur, les justes titres que lui donnait
1

VVellington.
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à la reconnaissance de ce cabinet un acte qui exposait déjà son
frère 1 aux attaques de l'opposition.
Cette considération, et les promesses positives que lord
Castlereagh nOlis avait faites à Londres, furent pressées par
lui Il avec une vivacité et une éloquence dont mon collègue et
moi avons vu lord Clancarty pénétré d'admiration:
« N'oubliez jamais~ m'a répété deux fois ce dernier, que
chaque pouce de territoire que nous avons obtenu est dti il
lord Stewart et, qu'en plaidant votre cause, il s'est surpassé
lui-même. »
Je suis également persuadé que c'est aux conceptions promp ...
tes, à la volonté ferme, à l'ascendant irrésistible de lord
Wellington et à la marche habile qu'il a prise pour atteindre
son but, que nous devons attribuer, en première ligne, la neutralisation du Chablais et du Faucigny.
Mais, sur toute cette longue et importante partie de notre
négociation, je dois m'en référer aux détails circonstanciés
contenus dans ma longue dépêche n° ... B, dépêche qui, à ce que
j'apprends, n'a point été soumise à Vos Seigneuries. J'ai lieu
de croire que ceux qui la liront rendront le même hommage
que moi à la protection vraiment signalée dont nous a couverts
l'Angleterre.
:Mais, encore une fois, et tout en lui rendant hautement ce
témoignage mérité, rien n'est plus éloigné de moi que de rien
diminuer des obligations infinies que nous avons à la Russie,
et en particulier au comte de Capo d'Istria. Mon unique but est
de montrer que la justice, ainsi que nos intérêts bien entendus,
nous dictent et nous imposent de confondre toujours l'Angleterre et la Russie dans la dette de notre reconnaissance.
Je ne saurais terlniner ce rapport sans y citer les derniers
mots que m'a dits lord Stewart:
« Faites des vœux pour le triomphe de notre cause, et soyez
Castlereagh.
Stewart.
3 Le numéro est re-st~ en blanc dans le manuscrit. Il s'agit sans doute du
nO 48, du 28 février au 17 mars, imprimé ci-dessus p. 699 à 725.
J
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sûrs qu'il ne dépendra pas de nous que vous n'en partagiez de
nouveau les fruits. Genève n'a point encore obtenu tout le
territoire qui, pour sa sûreté et celle de la Suisse, aurait dû lui
être adjugé. »)
Cette expectative regarde évidemment le pays de Gex, et,
quoique sa réalisation tienne à des chances bien incertaines, j'ai
cru devoir la mentionner ici, d'abol'd pour mieux établir combien il nous importe de nous montrer entièrement et pleinement reconnaissants, et ensuite parce que la meilleure route à
prendre, si nous visons à une nouvelle extension de territoire,
est de faire tout ce qui SeL'a en notre pouvoir pour rendre
heureux et satisfaits les Savoyards qui vont être agrégés à notre
canton. On s'y attend à Vienne, et cette disposition est si évidemment celle de vos Seigneuries que je craindrais de leur
manquer en y insistant.

