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INSTRUCTIONS REMISES PAR LE DIRECTOIRE FÉDÉRAI"
A PICTET DE ROCHE MONT
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
A LA COUR DE TURIN t.

Zurich, 12 décembre 1815.

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich, Directoire fédéral,
envisageant la négociation qui doit être entamée avec la cour de
Turin comme une suite de celle dont Monsieur Pictet de Rochemont a été chargé par la Diète, au mois d'août de cette année,
acquiesce avec plaisir à la demande de l'Etat de Genève, en
donnant à cette négociation l'attache fédérale et en investissant Monsieur Pictet de Rochemont du caractère d'envoyé
extraordinaire de la Confédèration suisse.
D'après les vœux du gouvernement de Genève! et les explications que le Conseil d'Etat vient de donner par sa réponse de
ce jour, l'envoyé de la Confédération suisse est essentiellement
chargé de réclamer l'exécution prompte et précise des stipulations concernant la cession de quelques parties du territoire
savoyard au canton de Genève.
1 Imprimées.d'après Abschied der ol'dentlichen eidgenOssischell TagsatzunG,
1816, Berne 1847, annexe K, p. 24 et 25 .

.2

Par lettre du 5 décembre, imprimée au même recueil. annexe K, p. 12,

le Conseil d'Etat av,.it engagé le Directoire à nommer un ministre plénipotentiaire pour termine~, avec le roi de Sardaigne, les négnciations entamées 0\
Vienne et Paris, et il désignait Pictet de Rochemont comme la personnalité
la plus propre à conduire à bonne nn cette négociation (voir Registre dn Conseil d'Etat 1815, 2, p. 545, 6liécembre 1815). Le Directoire fédéral répondit an
Conseil d'Etat par sa lettre du 12 décembre imprimée ci-après, p. 273.
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Il mettra tous ses soins à écarter les difficultés sans nombre
par lesquelles les commissaires de Sa Majesté Sarde ont cherché, jusqu'ici, à renvoyer l'exécution de ces stipulations, soit en
ce qui concerne la religion, soit relativement au tracé des
limites. Il suivra, pour ces objets, les directions les plus particulières qui lui seront données par l'Etat de Genève pour le
plus grand intérêt de ce canton.
Il s'opposera, avec force, au système suivi jusqu'à ce jour par
la cour de Turin, de faire dépendre les cessions territoriales
assurées à la Suisse de conditions ou négociations dont les
traités ne parlent point ou qui, du moins, ne doivent pas être
envisagées comme des préliminaires de la remise. Il cherchera,
au contraire, à accélérer, autant que possible, l'époque de la
prise de possession politique et civile des pays cédés.
L'acte du Congrès du 29 mars et le protocole du 3 novembre 1
concernant le cession de Saint-Julien, sont la base sur laquelle
le négociateur suisse doit travailler. Il n'a, dès lors, pas de pouvoir pour rétrocéder ou échanger le territoire énoncé dans ces
actes, en tant qu'il appartient évidemment à la Suisse et se
trouve placé sous la garantie de la Confédération.
En particulier, le Directoire fédéral ne peut autoriser le démembrement du littoral d'Hermance à Vésenaz, comme compensation de la langue de terre qui serait nécessaire pour
opérer le désenclavement de Jussy. Si ce désenclavement peut
s'effectuer d'une autre manière avantageuse à Genève et sans
préjudice à l'intérêt général de la Confédération, Monsieur
Pictet de Rochemont suivra, à ce sujet, les instructions particulières de son gouvernement.
Si, comme on peut le prévoir, le gouvernement sarde cherchait à l'occasion des arrangements territoriaux, à entamer
avec Monsieur Pictet de Rochemont l'affaire de la neutralisation des provinces savoyardes, dans le but d'en faire régler
plus particulièrement les limites, les conditions et l'effet,
Monsieur Pictet de Rochemont, en s'attachant au sens des
1

Imprimé ci-dessus, p. 222.
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notes adressées par le Conseil d'Etat de Zurich au comte de
Varax, le 5 octobre et le 1er novembre 1, demandera que.cette
affaire éminemment fédérale, à raison de l'intérêt que la Suisse
entière est appelée à y prendre, soit traitée en Suisse même.
En soignant d'ailleurs avec zèle les intérêts particuliers de
son canton, soit sous le rapport des douanes, dont le reculement
est établi en principe par le protocole du 3 novembre, soit sous
tout autre rapport, sans préjudice aux droits et aux intél·êts
généraux de la Confédération, Monsieur Pictet de Rochemont
remplira le vœu du canton directeur, qui se réfère entièrement,
à cet égard, aux instructions spéciales du gouvernement de
Genève.
M. Saladin de Crans, désigné pal' Monsieul' Pictet 2 pOUl'
l'accompagner en qualité de secrétaire de légation, est nommé,
en cette qualité, dans la lettre au roi ainsi que dans celle au
comte de Valaise. Quant aux frais, comme le gouvernement
de Genève veut les prendre à sa charge, le Conseil d'Etat n'a
rien à déterminer sur ce point.
Les bourgmestres et Conseil d'Etat
du canton de Zurich, Directoire
fédéral, et en leur nom,
Le bourgmestre en charge :
(Signé)

DE

\VYSs.

Le chancelier de la Confédération:
(Signé) MOUSSON.

Zurich, le 12 décembre 1815.
1 Voir ces deux notes dans Ab.• chied der ordentlichen eidgenüssischen Tagsatzung 1816, annexe K, p. 5 à 6 et p. 12.
• Dans une lettre du 7 décembre 1815, datée de Lancy, dont l'original se trouve

au manuscrit nO 1941 des Archives fédérales - Antoine-Charles-Gnillaume, dit
William Saladin (1785-1865), du Conseil Représentatif en 18H, avait accompagné à Bâle, en janvier 18H, 80n beau-père Saladin-de Budé qui se rendait
avec Des Arts et Pictet de Rochemont auprès des souverains alliés.
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LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL A VICTOR-EMMANUEL
ROI

1er ,

DE SARDAIGNE f.

12 décembre 1815,

Sit'e!
Les affaires importantes que la Confédération suisse est
appelée à régler avec l'auguste couronne de Sardaigne ensuite
des actes du congrès de Vienne et des traités conclus dernièrement à Paris, notamment en ce qui concerne la délimitation
et la prise de possession des territoires y énoncés, nous paraissant exiger la présence d'un envoyé extraordill3ire de la
Confédération à la cour de Turin, nous avons fait choix, pour
cette honorable mission, de 1\1. Charles Pictet de Rochemont,
conseiller d'Etat du canton de Genève, lequel, accompagné de
M. Saladin de Crans, secrétair(~ de_légation, a l'ordre, Sire, de
se rendre dans Votre résidence royale, de sollicitm' de Votre
Majesté la faveur d'une audience particulière et de soigner
auprès du ministère des Affaires étrangères les intérêts qui lui
sont confiés. Sa loyauté, ses talents et sa prudence en justifiant notre choix, nous sont garants qu'il se montrera digne de
l'accueil gracieux que nOLIs prions Votre Majesté de lui faire.
En sollicitant pour la personne de notre Envoyé et pour la mis1 Imprimé d'après Ahschied der ordentlichen eidgenossischen Tagsatzung,
1816, annexe K, p. 25 et 26. A cette lettre, en était jointe une autre, de la

même Gate, du DiI'ectoire fédéral au comte de Valaise, minist.'e des Affaires
étrangères à Turin (imprimée dans le même recueil, annexe K, p, 26), pour
recommander Pictet de Rochemont et Saladin à son bon accueiL Le Directoire
fédéral avait remis également à Pictet de Rochemont, à la même date du 12
décembre, des pleins-pouvoirs pour traiter avec les ministres du roi de Sar-

daigne, imprimés dans la même annexe K, p. 24,
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sion elle-même les bontés de Votre Majesté, nous Yous prions,
Sire, de daigner ajouter foi entière à tout ce que M. Pictet de
Rochemont aura l'honneur d'exposer de notre part, surtout
lorsqu'il entretiendra Votre Majesté de nos sentiments de profond respect pour Sa personne saerée et du haut prix que nOlis
attachons aux relations d'étroite amiti~ et de hon voisinage
heureusement étahlies entre les deux Etats.
Que Dieu conserve les jours de Votre Majesté pour le bonheur des peuples et la gloire de la couronne de Sardaigne.
Donné à Zurich, le douze décemhre de l'an de grâce mil huit
eent quinze.
De Votre Majesté les très humbles et très obéissants seI'viteurs, fidèles et hons amis.
(Suivent les signatures.)

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL AU CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE 1.

Zurich. le 12 décembre 1815.

Très honorés Seigneurs!
Chers et fidèles Alliés et Confédérés!
Après avoir délihéré sur la demande contenue dans votrn
lettre du 5 décembre 2, avec la maturité de réflexion que réclamait l'importance de l'objet, nos devoirs comme Directoire
fédéral et le vif intérêt que nous prenons à l'avantage de l'Etat
de Genève, nous mettons aujourd'hui tout l'empressement possible à vous informer du résultat de cette délibération,
1 Imprimé d'après l'original conservé aux pièces annexes du Registre du
Conseil, 1815 lA. F. nO 153).
2 Voir ci-dessus, p. 269, note 2.

Il

18
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Vos représentations sur la nécessité d'entamer une négociation directe avec la cour de Sardaigne et sur l'urgence des
démarches à faire dans ce but sont entièrement d'accord avec
notre propre conviction. Elles ont été confirmées par les observations que les membres de notre Conseil d'Etat ont recueillies
de la bouche du comte de Capo d'Istria; nous avons appris en
particulier, avec une vive satisfaction, qu'un négociatelll' suisse
envoyé à Turin pouvait compter sur l'appui le plus efficace des
ministres des puissances alliées, résidant dans cette capitale.
Ces négociations étant une suite naturelle de celles de Paris,
nous estimons que personne ne pounait en être chargé avec
plus d'avantage que M. le conseiller d'Etat Pictet de Rochemont;
l'activité, les connaissances et l'habileté singulière dont il a
donné des preuves dans sa dernière mission, les relations personnelles dont il a pu se prévaloir et qui le seconderont encore,
méritent une juste préférence, que nous lui accordons volontiers, soit par estime personnelle, soit par déférence pour votre
demande, et surtout dans la conviction que nul autre n'aurait,
au même degré, les moyens d'amener à une définition désirable
les intérêts importants qu'il s'agit de soutenir.
Mais, en même temps que nous consentons avec plaisir à
donner à cette négociation l'attache de la Confédération et à
munir de pouvoirs le négociateur qui vous est le plus agréable,
nous devons, chers et fidèles Alliés et Confédérés, en nous
expliquant avec franchise sur le fond de la chose même, vous
faire connaître précisément la ligne qu'un envoyé suisse près
la cour de TlIl'in devra suivre, et le but qu'en noh'e qualité
de canton directelll" nous pouvons aider l'Etat de Genêve à
atteindre.
Nous estimons que, dans cette mission, il s'agit essentiellement d'obtenir l'accomplissement et l'exécution des dispositions arrêtées, soit à Vienne, soit à Paris, touchant la réunion
de quelques parties de la Savoie au canton de Genève. L'acte
du Congrès du 29 mars, confirmé par le traité du 20 novembre,
et la stipulation du 3 du même mois, qui cède purement et
simplement à Genève la commune de Saint-Julien, forment la
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base de la négociation, en tant du moins que le Directoire
fédéral peut l'autoriser et y concourir par ses bons offices.
En conséquence, le ministre fédéral devra s'employer avec
le plus grand zèle à lever les difficultés de tout genre, suscitées
par les commissaires Je Sa Majesté Sarde dans le but d'arrêter
l'exécution pme et simple de ces stipulations obligatoires pour
leur souverain. Il combattra, de tous ses moyens, le système de
faire dépendre la cession du pays de p,'éliminaires que les
traités n'énoncent point. Il aura pouvoir de concouri,' au rt'>glement définitif des limites, là où une telle clétermination est
nécessaire; il réclamera et procurera la remise du pays, afin
que la prise de possession civile el politique puisse s'effectuer
le plus tot possible.
Mais, en laissant à l'envoyé suisse toute la latitude désirable
pour servir, SOIIS ce rapport essentiel, les intérêts de votre république, nous sommes obligés d'en excepter formellement deux
objets que le Directoire fédéral ne peut remettre à l'arbitre du
négociateur, même le plus éclairé, et à l'égard desquels il ose
tout aussi peu laisser prévaloir, dans la négociation, les convenances locales ou même les intérêts particuliel's du eanton de
Genève.
La première réserve a pour objet le territoire donné par
l'acte du congrès de Vienne. L'idée de rétrocéder à la Savoie
le littoral, afin d'obtenir quelques communes, dont la réunion
opérerait le désenclavement de Jussy, se trouve énoncée Jans le
protocole du 3 novembre " ainsi que la promesse des Puissances
d'employer leurs bons offices dans ce but. Sans vouloir, le
moins du monde, révoquer en doute les avantages économiques,
les grandes convenances particulières, et même celles d'administration publique qu'offrirait à Genève cette contiguïté, partageant même bien sincèrement le désir de le voir S s'effectuer
au gré de vos vœux, nous croirions, cependant, très honorés
Seigneurs, manquer à des considérations d'un ordre bien supé1
2

Imprimé ci-dessus, p. 222.
C'est-à-dire de voir s'effeetuer le désenclavement de Jussy.
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rieUl', manquer à nos obligations, ainsi qu'à l'intél'êt bien
entendu de votre république elle-même, en donnant les mains
à un pareil échange.
Le désenclavement de Jussy, envisagé par la Diète comme
objet d'une importance locale et secondaire, ne se trouve point
mentionné dans les instructions qu'elle avait départies. :"Ious
ignorions les directions particulières données pal' le gouvernement de Genè\'e sur ce point, l'importance qu'on y attachait,
et surtout le prix dont il était question. Lorsque nous en fttmes
instruits, nous témoignâmes de vifs scrupules, mais sans pouvoir pt'évenir la conclusion du protocole du 3 novembre. Heureusement ce dernier laisse une grande latitude dans la chose,
et notre intervention dont nous aimons à croire, très honorés
Seigneurs, que vous sentirez la justice et la convenance, n'arrive point à tard.
Nous envisageons la rétrocession du littoral, d'Hermance à
Vésenaz, en échange des communes de Chêne-Thônex, etc.,
comme préjudiciable à Genève et à la Suisse, par les'eonsidérations suivantes:
1° Le littoral, faisant partie de votre canton, établit la domination de Genève sur le lac, jusqU'à la hauteur de Coppet,
assure une communication par eau qui, dans de certaines circonstances, pourrait acquérir une extrême importance, la route
directe par Versoix, dominée sur quelques points par le territoire de la commune de Fernex, étant difficile à défendre contre
un corps d'armée qui voudrait couper Genève de la Suisse. Si
l'on observe que, par la neutralisation de la Savoie, il est loisible à la Suisse de disposer de ce territoire pour un but militait'e, nous répondons, à notre tour, que cette neutralisation,
sujette à bien des explications, à bien des développements, ne
nous inspire point encore la même confiance que la possession
territoriale elle-même.
2° Le grand avantage de la contigUïté sur la rive droite,
obtenu dans un traité où la France a subi la loi de l'Europe,
ne doit pas rendre la Suisse indifférente à un avantage, même
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comparativement moins grand, assuré à Genève par le libre
consentement de toutes les puissances, dans une réunion solennelle où elles traitaient entre elles d'égale à égale, et de gré à
gré,
:)0 Nous envisageons les actes du Congrès comllH' IIne bast'
fondamentale de l'état politique de la Suisse, et la reconnaissance du territoire qui y est énoncée comme un titre infiniment
précieux, qu'il set'ait dangereux d'altérer, En génét'al, le pt'incipe de la fixité est une puissante sauvegarde contre l'ablls du
système des convenances dont la Suisse a eu tant à souffrir
pendant la période des révolutions, Un état faible ne doit pas
jouer avec ses limites; il lui convient, au contraire, d'entrer le
moins souvent possible dans l'arène des négociations, de montt'er une grande répugnance à modifier, pat' un traité subséquent •.
ce qU'lin traité antérieur lui a assuré. Cette vérité trouve surtout son application dans les circonstances actuelles, et nous
laissons à la sagesse de vos Seigneuries, d'en presser le développement.

4,0 Mais, lors même que nous serions llloins persuadés que
nous le sommes de la justesse des observations ci-dessus, toujours y aurait-il pour nous nécessité absolue de refuser au
négociateur suisse le droit de rétrocéder le littoral, parce que
ce territoire, en vertu de la [déclaration de la] Diète du '12 août
1815 \ se trouve placé sous la garantie fédérale, que nous ne
pouvons point compromettre. La Diète elle-même a tracé la
règle de notre conduite, et il ne nous est plus permis de négocier sur une autre base,
1 Le 12 août, la Diète, après avoir ratifié le protocole de Vienne du 29 mars,
jugea il propos de remettre aux ministres des grandes puissances accrédités
en Suisse une déclaration y relative imprimée dans Abschied der ausserordenllichen eidgenüssischen Tagsalzung, 18H-1815, t. III, p. 113, dont l'article 1
était ainsi libellé: " Les actes du congrès de Vienne, du 29 mars 1815, en
ce qui regarde le canton de Genève et la neutralisation dn Cbablais et du Faucigny sont acceptés avec reconnaissance pal' la Confédération snisse, el le ter-

ritoÏl'e désigné comme devant faire partie du canton de Genève, est placé
la garantie énoncée à l'article 1er du pacte fédéral ».

SOU8
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Notre conclusion, sur ce premier point, se réduit donc à dire
que le Directoire fédéral ne peut consentir à ce qu'un territoire
devenu genevois, dont les limites sont clairement tt'acées par
l'acte du Congrès du 29 mars, devienne, dans la nouvelle négociation, un objet d'échange, Quant au désenclavement de Jussy,
le cours de la négociation même fera voir s'il n'existe pas
d'autres moyens de l'obtenir, peut-être par la cession d'une
étroite langue de terre au pied du 1Il0nt Salève, COlllme les
commissaires de Sa Majesté Sarde contestent les limites dans
cette partie, on peut dire qu'elle est moins décidément territoire suisse que l'autre; du reste, nOlis reconnaissons volontiers
que le Directoire fédéral n'a aucune vocation à prendre l'iuitiative à cet égard.
Le second objet de nos réserves est la neutralisation des
provinces savoyardes, que le traité de Paris vient d'étendre bien
au delà de l'opinion et peut-être des VŒUX de la Suisse. On
peut prévoir que la cour de TUt'in témoignera le désir d'entrer
en négociation, soit sur les conséquences du principe, soit sur
les mesures d'exécution. Le négociateur ne recevra de nous
aucun pouvoir pour traiter de cette affaire importante qui, intéressant éminemment la Confédération entière, doit être tl'aitée
dans ce pays.
Vous connaissez maintenant, très honorés Seigneurs, chers
et fidèles alliés et Confédérés, le point dont nous sommes partis, le but auquel nous estimons qu'il faut tendre, et les bornes
que nos obligations fédérales mettent ù notre désir bien sincère
d'entrer dans vos vues et de coopérer à tont ce que vous jugez
convenable à vos intérêts. Vous recevrez avec affection fédérale
ces observations, que le même sentiment nous a inspirées.
Votre sagesse en appréciera l'importance. Nous joignons ici
une courte instruction 1 conforme ù ces principes, une lettre de
créance pour le l'oi~. nne recommandation ponr le comte de

1

~

Imprimée ci-dessus, p. 1.
Imprimée ci-dessus, p. 272.
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Valaise 1. Ce sont les seules pièces que M. Pictet de Hochemont ait besoin de recevoir de nous.
Nous VOliS prions, très honorés Seignelll's, chers et fidèles
alliés et Confédérés. de recevoir l'assurance de notre haute
considération.
Au nom des bourgmestI'es et Conseil d'Etat
du canton de Zurich, DirectoÏI'e fédéral.
Le bourgmestI'e en charge;
(Signé)

DE

\VYSs.

Le chancelier de la Confédération;
(Signé)

PICTET DE

MOUSSON.

HOCHEMON'f A \VySS 2.

Genève. le 18 décembre 1815.

:\Ionsieur le Président,
Je réponds à la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur
de m'adresser le 13 de ce mois s.
Je suis pénétré de la bonté et de l'indulgence avec lesquelles
vous voulez bien, Monsieur le Président, appréciel' les efl'orts
que j'ai faits pour servir mon pays. C'est, sans doute, à de tels
sentiments, que j'ai dû la preuve nouvelle de confiance que le
Conseil directeur me donne dans la mission de Turin.
1 Mentionnée ci-dessus, p. 272, note 1. Alexandre, comte de Valaise.
général-major, ministre et premier secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères du royaume de Sardaigne.
• Lettre originale imprimée d'après le manuscrit nO t9H des Archives fédé-

l~ales.

, :'<Ious n'avons pas retrouvé cette lettre.
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D'après les conférences que j'ai eues au mois d'août derniel'
avec Votre Excellence et les membres de la Commission diplo.
matique de la Haute Diète, d'après la volumineuse correspondance confidentielle que j'ai entretenue avec Votre Excellence,
vous savez, Monsieur le Président, dans quel esprit j'ai travaillé, et cela me donne le courage de vous adresser quelques
explications sur les résultats de ma mission à Paris. Je vous
demande pardon, si je suis obligé de vous parlel" de moi.
Je n'ai d'autre gOlÎt et d'autre ambition que de vivre retiré à
la campagne. ,Je ne veux ni places, ni honneurs, ni argent. J'ai
refusé et refuserai tout ce qu'on appelle ordinairement récompenses, dans la carrière dont on m'a fait essayer et dont je suis
impatient de sortir. Que l'on qualifie cela de bizarrerie ou d'orgueil: c'est un fait.
Quels motifs ont donc pu m'engager à prendre, successivement, plusieurs missions laborieuses et d'un genre si différent
de ma vie habituelle? L'amour de mon pays et le sentiment du
devoir . .le n'ai eu et n'aurai point d'autre mobile.
Lorsque la Confédération m'a honoré de sa confi~nce, j'ai
revêtu l'esprit et les sentiments helvétiques qui doivent qualilier ses mandataires. J'ai ardemment désiré d'obtenir pour la
Suisse des avantages d'une nature solide et durable, des avantages qui tendissent à lier plus fortement le faisceau des Etats
qui la composent et à lui assurer la considération et le respect
de toutes les puissances.
J'espérais, en lui faisant donner une honne frontière, acheminer une constitution militaire plus forte et mieux liée. Votre
Excellence sait que les obstacles ont été insurmontables et que
j'ai dù me croire hellI'eux d'obtenir la destruction de Huningue,
l'acte de neutralité perpétuelle, et une indemnité de trois mÙlions de francs.
J'ai dit que j'avais revêtu l'esprit et les sentiments helvétiques
qui convenaient au ministre de la Confédération. Ma correspondance avec le Conseil d'Etat de Genève en fait foi, comme celle
que j'ai entretenue avt'c Votre Excellence. Toutes mes lettres
confidentielles adressées à Genève, an nombre de quarante-

CONFÉRENCIlS DE TURIN

281

cinq, peuvent être lues en pleine Diète. Je défie qu'on y trouve
\lne expression qui trahisse l'égoïsme ,cantonal, et la même
justice est due à notre Conseil d'Etat. Il est impossible d'être
plus attaché aux vrais intérêts de la Confédél'ation, plus pénétré
du devoir de subordonner toujours les vues genevoises aux
vues fédérales, que ne l'a été notre gouVel'llelllent, dans toute
celte négociation, et, en général, depuis notre bienheureuse
agrégation à la Suisse.
J'avais reçu de notl'e Conseil d'Etat des instructions!, con~'ues
dans cet esprit. Je les soumis à Votre Excellence, <lui les approuva, Dans les conférences que j'eus ensuite avec la Commission
diplomatique de la Haute Diète et avec ses membres en particulier, aucune objection ne s'éleva contre la partie de mes insll'uctions de Genève qni m'autorisait à négocier l'échange du littoral,
obtenu à Vienne, contre le désenclavement de Jussy, dans le cas
où j'aurais préalablement obtenu la langue de telTe qui nous
séparait de Coppet et, quoique ce détail ne se trouvât pas dans
les instructions de la Commission diplomatique de la Haute
Diète qui me furent ensuite envoyées à Bâle, il ne dut naître, à
cet égard, dans mon esprit, aucun scrupule.
N'ayant pas de moyens pour négocier directement avec le
plénipotentiaire sarde, je profitai de la bonne volonté des ministres des puissances alliées à intervenir cOlllme ils l'ont fait
dans le protocole du 3 novembre. Ce ne fut que sur leur refus
répété de demander au roi de Sardaigne plusieurs sacrifices
sans présenter d'équivalence, que je consentis, s'il le fallait absolument, à la rétrocession du littoral. J'en donnai immédiatement avis à Votee Excellence, le 25 octobre, par mon numéro
29, en lui disant: « Je présume que nous serons obligés de
rendre le littoral qui, aujourd'hui, a peu de conséquence, depuis
l'affaire de Versoix ».
Je reçus la réponse de Votee Excellence le 9 novembl'e. Elle
était datée du 2 et m'accusait réeeption de mes nO' 29 et 30.
Cette lettre de Votre Excellence était fort détaillée et ne conte1

Imprimées ci-dessus, p. 13-18.
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nait qu'un seul mot sur le désenclavement de Jussy. Voici ce
mot: « La rédaction approuvée pour les douanes et le désenclavement de Jussy est un précieux dédommagement ».
La lettre suivante de Votre Excellence, du 7 novembre, et
que je reçus le 15, m'accusait réception du n° 31, mais cette
lettre revenait sur mon n° 29, reçu huit jours auparavant, ct sur
le désenclavement de Jussy:
« Faudra-t-il rendre ce littoral? » disiez-vous, Monsieur Je
président, « SUI' eet objet les opinions sont partagées ici, Quelques-uns eroient que, pour pouvoir arriver dans tous les temps
avec sûreté à Genève, et dans la supposition que tout peut
changer en France et dans le pays de Gex, il serait important,
pour la Confédél'alion, de garder cel objet, et qu'il convient
surtout de ne rien sacrifier de ce que le Congrès a accordé. Ces
opinants me chargent de vous engage l' il vous employer dans ce
sens, s'il en est encore temps, Sans partager complètement cette
manii-re de voir, ne sachant pas si, outre le désencla'vement de
Jussy, il pourrait y avoir encore d'autres raisons de céder sur
cet objet, je ,'ous prierai cependant d'ajoute!' il votre numéro
prochain ce qui peut être opposé au souhait dont on m'a chargé
par la pluralité des voix »,

Quand je reçus cette lettl'e, e'était déjà de douze jours tl'OP
tard pour revenir sur l'afl'ai!'e du littoral, décidée le 3 novembre.
La lettre de Votl'e Excellence du 15 novembre, et que je n'ai
reçue qu'à Genève, m'accusait réception de mes nO< ::12, 33 et 34
et ne reparlait point du littoral; mais elle exprimait quelques
inquiétudes sur la neutralisation de la Savoie, au nord du parallèle d'Ugine, telle qu'elle se trouve stipulée dans l'article 3 du
traité général: « On a remarqué ici avec quelque peine, dit
Votre Excellence, que cette neutralisation ira plus loin encore
que les instructions n'ont porté. On aurait beaucoup souhaité
qu'on se fût restreint aux Usses, ou tout au plus au Fier ».
Il y a ici une erreur de fait, et Votre Excellence va en convenir, Je copie le paragraphe 13 des instructions que j'ai reçues

CONFÉRENCES DE TURIN

283

de la Commission diplomatique de la Haute Diète, ('n date du
16 aotÎt :
« Dans la même hypothèse et spécialement dans le cas de la
rétrocession de la Savoie à Sa Majesté Sarde, la Confédération
se réunit aux vœux de l'Etat de Genève, au sujet d'une
délimitation plus favorable de son territoire au sud-ouest.
M. Pictet jugera lui-même si ce sont les monts du Vuache et de
Sion, ou si c'est le ruisseau des Usses qui fOI'me, de ce côté,
la meilleure frontière militail'e, Il fera sentir, de plus, l'avantage
qui résulterait pour la sùreté de Genève et de la Suisse d'une
extension de la neuh'alité à quelques parties de la Savoie qui
présentent la ligne de défense la plus avantageuse, des positions impossibles à tourner et faciles à garde!' avec un petit
nombre de troupes. Il s'entend de soi-même, au reste, qu'une
telle extension de la ligne de nelltralité ne serait consentie pal'
la Suisse qu'aux mêmes conditions stipulpes par l'acte du Congrès du 29 mars ».
Il aUl'ait été impossible de suivre plus exactelllent <lue je ne l'ai
fait, les instructions données. Si nous avions obtenu en territoire helvétique .i usqu 'aux Usses (comme les instructions le supposaient possible}, les termes qui suivent ne (louvaient s'appliquer qu'à la rivière du Fier ou à celle du Chéran. La première
ligne aurait été honne, mais non pas aussi bonne que celle du
Chéran, torrent encol'e plus encaissé et qu'ou ne peut passer
avec un corps d'armée que sur les ponts d'Albi et de Rumilly.
La ligne du Fier laissait d'ailleurs en dehors la route qni va de
Faverges à Ugine, au lieu que le Chéran, prenant sa source
dans les Beauges, présente une ligne de défense appuyée à une
position impossible à tourner et ne laisse rien à désiI'er, soit
pour sa force réelle, soit pour la facilité de la défendre.
Il y anit enCOl'e une raison décisive pour faire avancer la
ligne de défense jusque-là, dans un système qui lie les intérêts
militaires de la Suisse avec ceux du roi de Sardaigne. Si le territoire neutralisé avait été borné par le Fier, les troupes piémontaises appelées, en cas d'invasion, à la défense des postes
d'Albi, de Rumilly et d'Annecy, se seraient trouvées cOllpéesde
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la gorge étroite de Montmeillan, qui est l'entrée commune des
vallées de l'Isère et de l'Arc et, par conséquent, le seul point de
retraite possible pour ces troupes avec de l'artillerie. En indiquant le parallèle d'Ugine, je sauvais ce grave inconvénient et
j'indiquais la ligne qui réunissait le plus d'avantages. Je n'avais
pas nommé Lescheraine, village sur le Chél·an. On l'a désigné
dans le traité, ainsi que Faverges, sans ma participation, mais
il me semble qu'il n'y a aucun inconvénient et, quoiqu'il se
trouve enCOI'e, entre le Chéran et le lac du Bourget, un petit
territoire compris dans la neulralité, il ne serait point nécessaire, en cas d'hostilités, que ce territoire fût occupé par un
COI'pS de troupes, mais seulement par qu~lques avant-postes
qui assureraient d'autant mieux la ligne. J'en appelle à tout
militaire qui aura une bonne carte sous les yeux.
Je crois, "Monsieur le Président, avoir prouvé que j'ai suivi
mes instructions littéralemeut SUI' ce dernier point, et que, quant
au littoral, je n'ai pu avoir aucune raison de croire que la Commission diplomatique ou le Conseil directeur fit des objections
à l'échange autorisé par mes instructions de Genève et soumises à Votre Excellence. Puisque le Directoire improuve aujourd'hui cet échange, il est heureux que le traité en exécution du protocole du 3 novembre, et dont le projet avait parn
satisfaire Votre Excellence, n'ait pas été conclu.
Je vais tI'availler conformément aux ordres qui me sont transmis. Il est bien important que la résolution du Conseil directeur,
à l'égard du littoral, demeure secrète, car si on en avait connaissance à Turin, je n'aurais plus d'espérance raisonnable
d'obtenir quelque chose en conservant le littoral. Cependant,
l'acquisition du bourg de Chêne nous serait d'une grande importance, vu sa proximité de notre ville et la crainte que nous
avons de voir la mauvaise partie de la population de Carouge
s'y retirer et désoler ainsi notre police et donner lieu journellement à des incidents embarrassants, surtout si nous devons
perdre l'espoir d'en éloigner les douanes,
Sur ce dernier objet, les instructions ne stipulent rien, Par
le protocole du 3 novembre, elles doivent être reculées à une
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lieue au moins des frontières du Valais. Il serait bien à désirer
que ces douanes ne pussent faire aucun service sur le lac de
Genève. Au reste, je raisonne ici dans la supposition que je
puisse encore obtenir l'appui des ministres des quatre puissances, sans exécuter le protocole du :3 novembre, tel qu'elles
l'ont arrêté. Je suppose aussi que la coq,r de Sardaigne ne se
prévaudra pas de ce que nous nous écartons de ce protocole,
pour se refuser à l'exécution de ce qui concel'ne les douanes
sur la frontière de Suisse.
Mes instructions ne contiennent rien sur la partie commerciale et sur les droits respectifs de transit. Je pense que notre
Conseil d'Etat pourra y suppléer. Mais il y a un point important,
sur lequel mes instructions se taisent également: c'est la demande que nous pouvons prévoir de la faculté de passage ou de
la propriété d'une route militaire et commerciale au travers de
notre territoire pour communiquer avec le Chablais. En abandonnant au roi de Sardaigne une partie du territoire acquis à
Vienne dans le voisinage de Salève, nous tomberions dans
l'inconvénient que le Directoire met une grande importance à
éviter, savoir de rétrocéder une portion de ce qui a été donné
par le Congrès.
Si, en conservant le littoral, il y a quelque possibilité d'acquérir égaleme.nt Chêne et le désenclavement de Jussy, la difficulté de la route à donner au roi de Sardaigne se présentera
toujours, et j'aurais désiré avoir des instructions pour cette
supposition-là que le Conseil directeur n'écarte pas.
Je pense, Monsieur le Président, que les faits tels qu'ils sont
présentés comme motifs de la résolution du Conseil directeur
de ne point rétrocéder le littoral sont susceptibles de quelque
rectification. Je ne veux entrer, à cet égard, en aucune discussion,
parce qu'on pourrait me soupçonner d'une prévention de paternité pour l'idée de l'échange. En vain, je ferais remarquer que
j'ai aussi coopéré à l'acquisition du littoral, que je trouve cette
possession avantageuse et agréable pour Genève, que c'est
avec regret que je la verrais rendre au roi de Sardaigne; on
pourrait toujours croire que j'ai envie de faire prévaloir mon
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opinion sur celle de rues commettants; or rien n'est plus loin
de ma pensée; je l'ai prouvé dans ma mission de Paris, et je le
prouverai dans ma mission de Turin.
Je n'ai point parlé du Val des Dappes, comme pouvant don·
ner l'occasion de me faire quelque reproche de partialité pour
le canton de Genève. ou de négligence SUl' tout ce qui m'a
été communiqué à Paris. J'en appelle à ma correspondance
avec Votre Excellence, et je puis aussi en appeler à M. de la
Harpe, auquel j'ai fait part, de jour à joür, de tout ce qui est
parvenu à ma connaissance à ce sujet. Il a su comme j'ai refusé
de coopérer à cette affaire en menaçant de protester si l'on
prétendait disposer de cette propriété du canton de Vaud. On
m'a fait un mystère de la note du 10 novembre adressée à M. de
Richelieu. Je n'ai reçu cette note qu'à Genève, quoique j'aie eu,
le 21, une Jongne conférence avec ce ministre, qui ne m'en a
point parlé, et que je n'aie quitté Paris que le 22. Je ne puis pas
être responsable de ce qui ne m'a point été communiqué .
.Je suis avec respect, Monsieur le Président, de Votre Excellence le très humble et obéissant serviteur.
C. PICTET.
P.-S. N'est-il pas convenable que je sois muni de pouvoirs
pour traiter? Je l'étais à Paris et ce fut la première chose que
les ministres me demandèrent. Les lettres au roi et ,1. de Valaise ne peuvent tenir lieu de cette pièce, qu'on pourra m'envoyer à Turin.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENT'uRES REMISES PAR LE DIRECTOInE
FÉDÉRAL A PICTET DE ROCHEMONT

1.

Zurich. 27 décembre 1815.

Monsieur Picte,t de Rochemont, en se rendant à Zurich, afin de
mieux éclaircir quelques-uns des objets de sa mission près
1 Imprimées d'après A"schied der ordentlichen eidgenossischen Tagsatzung,
1816, aunexe K, p. 26-29.
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la cour de Turin, a donné une nouvelle preuve de dévouement
au bien public dont le Conseil d'Etat lui tient autant compte
que le Gouvernement de Genève a de motifs de lui en savoil'
gré. Des explications étaient nécessaires, afin de prévenir tout
malentendu préjudiciable à la négociation. Elles ont été satisfaisantes. D'un côté, ~I. Pictet a vu combien les vrais intérêts
de Genève tenaient essentiellement à cœur au Directoire féd .. l'al; il s'est convaincu que le désir de les servir, joint au sen·
timent des devoirs résultants, pour le canton directeur, de l'acte
de la Diète du 12 aoùt l, avait seul dicté les réserves insérées
dans ('instruction du 12 décembre; de l'autre, le Conseil d'Etat
dont l'estime pour le caractère, les talents et les lumières de
M. Pictet ne pouvait augmenter, rassuré désormais sur la
manière dont ses intentions ont été comprises, a la pleine confiance de les voir suivies avec exactitude.
Après avoir envisagé, dans la conférence du 24 décembl'e, les
affaires à régler entre la Suisse et la cour de Sardaigne, d'après l'ensemble des stipulations de Vienne et de Paris, sous ln
double point de vue de l'état actuel des choses et de leur issue
finale, telle qu'on peut la prévoir, qu'on est en droit de la
demander, et qu'on a intérêt à la désirel', le Conseil d'Etat juge
nécessaire de donner à Monsieur Pictet de Rochemont, comme
développement et supplément à l'instruction principale du
12 décembre, les directions suivantes:
.~

1. Neutralité de la Savoie.

Les inquiétudes du Directoire fédéral au sujet des dispositions de l'article 3 du traité de Paris', naissent de l'explication
que la cour de TUI'in donne .au principe, et de l'extension qu'a
reçue la ligne de cette même neutralité.
1 Voir ci-dessus, p. 277, noIe 1.
• Article relatif à l'extension de la neuli'alité suisse au territoire qui se trouve
au nord d'une ligne à tirer à partir d'Ugines, y compris cetle ville, au midi du
lac d'Annecy, par Faverges jusqu'à Lescheraine et de là au lac du Bourget jusqu'au Rbône.
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a). Dans plusieurs notes connues de M. Pictet, le comte de
Varax a cherché à établir en thèse que la neutralité des provinces de Savoie était parfaitement identique avec la neutralité
de la Suisse ou, en d'autres termes, que la Confédération avait
relativement à celle-là les mêmes obligations que relativement
à celle-ci. Il insiste auprès du Directoire fédéral et de la Diète
pour la reconnaissance de ce principe.
La Suisse est loin d'élever des objections contre la neutralisation des provinces de Savoie désignées dans le protocole de
Paris du 3 novembre. Elle reconnaît tout l'effet des déclarations
des cinq grandes puissances à leur égard et, par là-même, l'assi'
milation du territoire situé au nord du parallèle d'Ugine jusqu'au Rhône avec ce qui a "té convenu à Vienne pour le Chablais et le Faucigny. ~lais elle reconnaît cet état des choses
comme effet des déclarations des Puissances, comme un bienfait dont les provinces savoyardes doivent jouir, non cornIlle
une obligation qui lui soit imposée de les occuper et de les
défendre.
'
L'article 92 de l'acte final- du congrès de Vienne auquel l'article 3 du traité de Paris se réfère dit qu'aucunes troupes
armées d'aucune puissance ne pourront traverser ni stationner
dans les provinces susdites, sauf celles que la Confédération
suisse « jugerait à propos» d'y placer.
L'occupation et la défense sont donc facultatives et rien n'autorise la cour de Sardaigne à détruire cNte faculté, à la convertir, par une interprétation forcée et arbitraire, en servitude
politique.
Les Puissances ont pris l'engagement solennel d'envisager
quelques parties de la Savoie comme « devant jouir de la même
neutralité que la Suisse ». Ce sont les termes de la déclaration
du 20 novembre 1, mais elles ne chargent pas la Suisse de la
garantie de cet engagement; elles ne mettent pas sous sa responsahilité l'exécution d'un acte de leur munificence. Ni la pa1

Déclaration de neutralité de la Suisse du 20 novembre 1815, imprimée dans
p. 1640 et 1641.
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rité de situation, ni la jouissance commune d'un bienfait ne
constituent d'obligation pareille à notre charge. On ne peut
nullement inférer de cette assimilation que si, tôt ou tard, dans
une chance de guerre quelconque, l'une des puissances violait
le territoire savoyard déclaré neutre à l'instar de celui des
Cantons, que la Suisse dût regarder sa propre neutralité comme
violée et qu'elle se trouvât, par là même, en guerre avec la
puissance qui se serait permis de méconnaître les droits assurés à cette partie des Etats de Sa Majesté Sarde.
D'après le raisonnement ci-dessus, Monsieur Pictet, en s'attachant au sens des réponses adressées le 5 octobre et le 1er novembre au comte de Varax 1, écartera soigneusement toute demande
qui tendrait à altérer le principe facultatif établi par les traités
pour y substituer des clauses obligatoires.
Dans le cas où la cour de Turin, reconnaissant le principe,
demanderait d'entrer en négociation sur les "développements,
Monsieur Pictet pouna recevoir des ouvertures et les transmettl'('
au canton dil'ecteur, mais il fera l'observation que la négocÎation
proprement dite qui exigerait l'autorisation d'une diète ou le
recueillement des votes des cantons, ne pourrait avoir lieu
qu'en Suisse même.
Du reste, quelque esprit de conciliation que la Suisse veuille
y apporter, elle n'en persiste pas moins à soutenir que des
arrangements quelconques sur les effets de la neutralisation et
les développements de ce principe doivent suivre et non précéder la remise des territoires cédés. Le maintien de la religion
catholique dans son état actuel, et toutes les dispositions y relatives de l'acte du 29 mars, se trouvant placés sous la garantie de
la Confédération qui, depuis des siècles, conserve intacte, dans
des pays en majorité protestants, la doctrine, la discipline et les
fondations de l'Eglise romaine, il n'y a pas lieu non plus de
demander, à cet égard, des arrangements préalables. Èn génél'al,
Monsieur Pictet emploiera tous ses moyens (parmi lesquels on
compte essentiellement l'appui des ministres des puissances
'Voit· ci-dessus, p. 271, note 1.
Il
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alliées, résidant à Turin) afin de déjouer cette tactique de délais
et de subterfuges, par laquelle on cherche d'éluder l'exécution
des traités de Vienne et de Paris. Ce n'est pas la cour de Sardaigne qui fait des cessions de territoire à la Suisse, ce sont les
Puissances et ces puissances ont accordé à Sa Majesté d'immenses
indemnités. Auteurs et garants des avantages assurés au canton
de Genève, elles ont vocation d'intervenir pour accomplir leur
propre ouvrage.
b. L'instruction donnée au nom de la Diète autorisait à traiter
de l'extension de la neutralité à quelques parties de la Savoie
qui présentent la ligne de défense la plus avantageuse, c'est-àdire les moyens de couvrir le plus facilement Genève et la route
du Simplon, le Chablais et le Faucigny. Si celle du Chéran est la
meilleure et la plus sùre, on a d'autant plus lieu de regretter de
la voir aujourd'hui dépassée sans motif; le système défensif de
la Suisse ne s'appuie pas à la position des Beauges, il ne couvre
ni Chambéry et l\Iontmeillan, ni la route du :Mont-Cenis et le
passage du Petit Saint-Bernard.
Le caractère national et la prudence de nos gouvernements
s'alarment des dangers d'une pareille extension, et les théories
de l'art militaire ne sont point à cet égard assez rassurantes.
Néanmoins, le Conseil d'Etat ne donne aucune instruction à
Monsieur Pictet pour discuter une ligne de défense et démontrer les défectuosités de celle du traité de Paris. Tout au plus,
devra-t-il faire pressentir que, soit dans le développement de la
négociation, soit dans le cas éventuel de l'occupation militaire, la
Suisse, non seulement retrancherait toute marge inutile comme
par exemple celle du sud au nord du lac du Bourget, mais restreindrait même soigneusement une ligne de bonnes positions
dont la trop grande longueur serait incompatible avec la modicité de ses moyens de défense.
§ 2. -

Questions territoriales.

Dans le cas où la paI·tie du pays de Gex située entre Genève
et le canton de Vaud fût acquise à Genève et qu'il devînt indis-
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pensable, pour faire réussir la cession de Chêne et le désenclavement de Jussy, de rendre au roi de Sardaigne les communes
du littoral obtenu à Vienne, Monsieur Pictet avait été autorisé,
l'été dernier, par son gouvel'nement, à consentir à la rétrocession. Mais cette instruction particulière, ignorée de la Commission diplomatique de la Diète, n'ayant point été présentée
dans la conférence du tG août où l'on arrêta l'instruction fédérale
à donner à ~Ionsieur Pictet, le canton directeur ne soupçonnait même pas qu'il fût question d'un pareil échange. Il se
réfère, quant à la chose même, aux observations contenues dans
la lettre adressée à l'Etat de Genève, le 12 décembre 1.
La question difficile est celle de savoir si l'on peut encore
aujourd'hui séparer, dans la négociation, les deux traités de
Vienne et de Paris, en demandant comme base légale de la position réciproque des parties, la remise du territoire désigné
dans le premier, ou si, en le faisant, on ne fournirait pas précisément des armes très dangereuses contre soi-même: l'occasion
d'éluder longtemps encore toute remise de territoire, toute exécution des deux traités. Le Conseil d'EtatconnaÎt le prix que Genève peut mettre au désenclavement de Jussy, à l'acquisition de
Chêne surtout. Il voit l'inconvénient majeurde rejeter ou d'atta(Iller, en un point, le protocole du 3 novembre, où tout est tellement lié que l'arrangement territorial venant à manquer, le reculement des douanes sardes si important pour la République, se
trouverait pal' là même extrêmement compromis. La prudence,
les ménagements, une grande habileté, enfin du honheur dans
les affaires sont nécessaires pour résoudre d'une manière satisfaisante cette grande difficulté.
Le Conseil d'Etat désire vivement que Monsieur Pictet y
réussisse.
Un motif d'espérance se trouve dans la valeur comparative du
littoral avec celle de Chêne et du désenclavement.
Là, trois communes peuplées de 1380 âmes, payant 7000 fI'.
d'imposition; ici quatre communes, 3800 âmes et un revenu de
1

Imprimée ci-dessus, p. 273.
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26,000 fr. Cette disproportion dans les objets, avantageuse à
Genève, jointe à l'intention où la République paraît être de
faire au besoin des sacrifices pour obtenir ce qui est à sa convenance, sans infirmer des droits solennellement acquis, offrent
des moyens de la servir. Le Directoi,'e fédéral autorise Monsieur
Pictet à en faire le meilleur usage et se résume sur ce point
comme suit:
L'instruction du 12 décembre resle en force. Monsieur Pictet
n'est pas autorisé il abandonner ni à compromettre par des notes
officielles les droits de la Confédération suisse sur le littoral.
Mais il peut essayer de garder cette instruction secrète, éviter
d'en articuler le principe, se présenter, dès l'abord, comme voulant suivre également à l'exécution des protocoles du 29 mars et
du 3 novembre, et si, en conservant le littoral et les avantages
assurés par l'acte du Congrès du 29 mars, il existe des moyens
de procurer il Genève l'acquisition des communes de ChêneThônex, etc., le Conseil d'Etat ne s'oppose point à ce qu'il
cherche à conclure un pareil arrangement aux conditions les
moins onéreuses possibles pour la République et d'après les
instructions spéciales qu'il en recevra. Le Directoire remet avec
confiance à Monsieur Pictet la conduite de cette affaire et le choix
des moyens de développement, mais toujours sous la réserve
expresse que le littoral compris dans la garantie fédérale, aux
termes de l'acte "'e la Diète du 12 août, reste il Genève et à la
Suisse.
On a examiné la question: « Si la concession d'une route du
côté du Salève, vivement désirée par la Savoie, ne serait pas un
moyen efficace de faciliter un pareil arrangement. »
Il y a trois manières de résoudre cette question:
1° Par la construction d'une route aux frais de Genève sur le
territoire même de Savoie derrière Salève, qui passerait par
Etrembières, entre le territoire de Jussy et les Voirons. Cette
solution, la plus favorable de toutes, ne présente relativement
à la Confédération aucune espèce de difficulté.
2° Par la cession de l'usage d'une route purement commerciale, le long de Salève sur territoire genevois. Si l'usage de
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cette route est expressément restreint aux communications de
voisinage et de commerce, à l'exclusion perpétuelle de tout
usage militaire, on n'y verrait pas non plus d'inconvénient.
3° Enfin, par l'abandon du territoire même situé au sud-est
de la route, c'est-à-dire, du Mont-Salève en entiel·. La Confédération répugnerait à une telle cession par les mêmes raisons
qui ne lui permettent pas de consentir à celle du littoral.
Cependant, comme les limites du territoire sont contestées sur
ce point et qu'il faudra les régler par une convention, le canton
directeur pense que, si la jouissance des avantages mentionnés
au protocole du 3 novembre et la conclusion de l'arrangement
sur le tout dépendaient absolument de ce sacrifice, il serait
possible de le justifier auprès de la CoIifëdération et d'obtenir
qu'elle le ratifîe.
§ 3. - Douanes.
Le protocole du :3 novembre en a fixé le reculement à une
lieue au moills des frontières. La lieue piémontaise, comme la
plus grande, est celle dont il doit être question ici. Monsieur
Pictet fera tout ses efforts pour obtenir que les douanes soient
éloignées du lac, c'est-à-dire, qu'il ne se fasse pas de service ni
sur le lac même, ni dans l'intervalle entre Hermance et SaintGingolph. En cas de refus absolu, il cherchel'a à obtenir tous les
allégements possibles. Il s'emploiera avec zèle afin de procurer
de la même manière le reculement des dOllanes en faveur des
cantons du Valais et du Tessin, spécialement du côté de SaintGingolph.
~ 4. Transit.
La compétence de négocier sur cet objet appartient aux
cantons du Valais et de Genève; la Diète l'a prononcé par l'article 3 de l'acte du 12 août" et le Conseil d'Etat en a prévenu le
1 Cet article est ainsi libellé:
La Suisse accordera l'exemption des droits de transit réservée dans le second
article du même acle pour les marchandis~s provenant des Etats de Sa Majesté
lé roi de Sardaigne qui traversent pal' la route du Simplon, le Valais et ,le callton de Genève. Toutefois, il est expressément entendu que, dans cette dénomination, ne sont pas compris Jes droits de route, de péage et de barrière et que
les arrangements ultérieurs relativement à cet objet seront réglés entre Sa
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comte de Varax par sa note du 19 décembre 1. M. Pictet ayant à
cœur de rendre sa mission utile à toute la Suisse, interposera
ses meilleurs offices pour obtenir, en faveur des marchandises
de notre pays, qui transitent en Piémont, une diminution con~
sidérable des droits. Ceux du Valais comportent 375 centimes
par kilogramme, ceux du Piémont sont au moins du double.
Le Conseil d'Etat en joignant ici le pouvoir en forme, néces~
saire à M. Pictet, fait les vœux les plus sincères pour son
voyage et pour le succès de sa mission 2.
Les bourgmestres et Conseil d'Etat du canton de Zurich,
Directoire fédéral et en leur nom:
Le bourgmestre en charge:
(Signé) DE V{yss.
Le chancelier de la Confédération:
(Signé) MOUSSON.
Majesté Sarde et les cantons intéressés par des conventions particulières. (Imprimé dans Abschied der altsserordentlichen eidgenüssischen TagsatzlIng, t. III,

p. tH.)
1 Imprimée dans Ahschied der
ordentlichen e;dgenuss;schen Tagsatzllng,
1816, annexe K, p. 15.
! Le 30 décembre 1815, Pictet écrit de Genève au Directoire (Archives
fédérales ms. nO 19H original)
"Je regrette de n'avoir pas le temps de
vous donner ici, Monsieur, quelques éclaircissements concernant la ligne

du Chéran. Il m'a paru. en lisant l'addition arrivée aujourd'hui de Zurich
à mes instructions, sur ce point en particulier (addition que je n'ai pas sous
les yeux en vous écrivant, parce qu'on la copie avant mon départ), que je
ne me sl1is pas fait comprendre dans la séance de la commission. Les Beauges,
Montmeillan et la vallée de l'Isère restent tout à fait étrangers au système
de défense de la Savoie neutralisée. en tant que les Suisses auraient à
s'en mêler; mais, dans le fait, Montmeillan et les Beauges faciliteraient cette
défense, puisque ces deux points, occupés par les Piémontais, et étant réputés
inexpugnables. empêcheraient que la frontière du Chéran ne pût être tournée.
«Si Monlmeillan était forcé, les troupes suisses occupant Ugines auraient de
grands avantages défensifs, et les Français, occupés probablement à poursuivre
leurs avantages par le Mont-Cenis et le Petit Saint-Bernard, laisseraient en
repos le reste de la Savoie, ce qui convient merveilleusement aux intérêts de
la Suisse.
« Il va sans dire qu'il ne devrait jamais être question, pour les Suisses, de
passer le Chéran. Ce qu'il y a en avant de cetle position n'en est que le glacis.
M. le conseiller Finsler a saisi la chose sur ce point de vue qui est le véritable.
Je me laisse aller à dire trop puisque ce ne peut pas être assez. Je ferai it loisir
un mémoire sur cette question intéressante. »)
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PICTET liE ROCHEMONT A TCRRETTINI'.

Zurich. samedi soir, 23 décemb"e 1815.

Quoique retardé la nuit dernière par les neiges ft'aiches, je
n'ai mis que quarante-huit heures pour arriver ici de Genève.
Je vous écris, cher ami, pour profiter du courrier de demain,
plutôt que pour vous dire des choses bien substantielles.
Vous comprenez, à ma marche rapide, que je n'ai pas passé
à Berne, où se trouvent tous les ministres, et où je pense qu'il
conviendra que je m'arrête vingt-quatre heures au retour.
Ce matin, on était en séance du Grand Conseil (c'est la dernière). A la sortie, j'ai vu M. de Wyss, auquel j'ai répété la pro·
fession de foi de notre Conseil d'Etat et la mienne et expliqué
que je venais pour être plus sùr de rendre ma mission utile. Je
l'ai trouvé semblable à lui-même, c'est-à-dire tout raison, modé·
ration et honté. Il m'a dit qu'il avait une séance cet après-midi,
pour rendre compte de ma lettre du 19 8 ; qu'il y joindrait le
rapport de mon arrivée et ferait nommer une commission pour
m'entendre et donner plus d'extension à mes instructions, qui,
évidemment, étaient trop restreintes. Il m'a expliqué la dernière
note de M. de Varax 8 et la réponse qui m'ont croisé en route.
C'était ce que j'avais prévu en obstacle pour mon début à Turin.
Ce soir, à la sortie du Conseil, je viens d'avoir M. Mousson,
1 En dérogation aux usages reçus. Pictet continua à correspondre avec Turrettini pendant sa mission à Turin, bien que ce dernier eût échangé. le 16 décembre, ses fonctions de secrétaÏl'e d'Etat contre celles de second syndic.
• Sans doute la letlre du 18 décembre imprimée ci·dessus, p. 279.
, Voir dans Abschied der ordentlichen eidgenüssischen Tagsatzung, 1816,
annexe K, p. 14 et 15, la note de Varax an Directoire fédéral du 17 décembre et
la réponse du Directoire fédéral à Varax, du 19 décembre 1815, concernant, entre
autres, la demande d'exemption en faveur des Piémontais des droits de trausit
pour les marchandises provenant du Piémont et pénétrant en Valais par le
Simplon. Le cabinet de Turin entendait lier cette question à celle de l'exécution du protocole du 29 mars.
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une heure. Je lui avais fait une visite en blanc, ainsi qu'à MM.
Reinhard et Finsler. J'ai bien deviné, car tous deux sont nommés de la commission pour conférer avec moi. M. Escher en est
aussi; je lui ferai une visite demain matin avant le moment fixé
pour la conférence. MalheUI'eusement, c'est Noël demain, cela
pourra gêner pour les affaires.
Nous avons devisé à fond avec M. Mousson, cartes et pièces
en Illains. Il est de ces hommes pour lesquels les paroles logiques ne sont point perdues. J'en ai été parfaitement content.
J'espère que vous ne me soupçonnez pas de l'avoir prêché sur
le peu d'importance du littoral. ~f. le syndic Des Arts aurait
mieux parlé, mais non dans un esprit différent, pour ce qui
concerne cette fameuse langue de terre. M. de Wys et lui ont
bien vu que j'adoptais de cœur la convenance, non seulement de
garder le littoral, mais même de ne pas se permettre une seule
objection à ce système. Ce que je crois que M. Mousson a bien
compris aussi, c'est que, pour avoir aussi Chêne en gardant le
littoral, il convenait que je me présentasse comme prêt à le
rendre. Que l'argent destiné à nous assurer Chêne, etc. soit
regardé à Turin COIllme appliqué à rachat du littoral, peu
importe: le but sera atteint et toutes les convenances gardées.
Mais pOUI' cela, il ne faut pas que j'arrive là-has avec des
menottes. Les vérités se sont développées une à une, en causant et regardant la carte. C'est lui [}Ioussonj qui les a toujours
articulées le premier, ce que j'aimais hien mieux. Nous verrons
demain. Il m'a annoncé que ~f. Finsler était contre l'extension
nouvelle de la neutralité. Je soupçonne quelque erreur. Nous
verrons, peut-être n'a-t-il pas une bonne carte.
Je vois que M. Canning les a effarouchés ici sur le sens à
donner à la neutralisation du Chablais, Faucigny, etc., en prétendant (contre la lettre du protoeole du 29) que la Suisse est obligée d'occuper, ete.
J'augure bien de l'effet des explications. M. Mousson m'a
répété à plusieurs reprises qu'il était fort heureux que j'eusse
pris le parti de venir; qu'en particulier les explications sur les
objets militaires ne pouvaient avoir d'effet qu'avec la carte sous
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les yeux et en répétant bien des fois la même chose pour ceux
auxquels ces idées-là ne sont pas familières. Tout cela ne pouvait pas se faire par correspondance. Il est fâcheux qu'on n'ait
pas pris le parti de venir rendre compte ici, après Paris. et prévenu ainsi les fausses impressions. Au reste, cela n'a fait tort
qu'à moi, ce qui est fort indifférent. Pour l'effet sur ma mission
de Turin, cela peut encore se raccommoder, je l'espère. Quant
au rappOl't circulaire aux cantons sur ma mission de Paris qui
a été lancée depuis quelques jours, il se ressent, je le suppose,
des petites erreurs qu'on a faites ici sur Illon compte; il n'y a
pas grand mal; un peu d'injustice m'embarrassera beaucoup
moins que trop de reconnaissance.
Dimanche

m~ltin, 2~.

Je me suis habillé pour aller, avant huit heures, chez
1. Bernique! Tout est en mouvement pour la fète, et
on se rendait déjà aux églises. Il n'y a rien à faire ce matin, du
moins avant onze heures, et on me dit qu'il faut que les lettres
soient à la poste à cette heure-là. Je tombe sur un mauvais
jour. Adieu.
J'en ai stÎrement jusqu'à mardi, peut-être mercredi.
::\1. Escher

Tout à vous.

C. P.

PICTET DE HOCHEMONT A TUlIRETTINJ.

Zurich, dimanche soir 24 décembre 1815.

Monsieur le Syndic,
Pendant que j'étais chez M. Escher de la Linth ce matin,
M. Reinhard est venu me voir. Il m'a laissé une invitation à
me rendre chez lui à deux heures et demie.
1

Jean-Conrad Escher de la Linth (1767-1823), conseiller d'Etat de Zurièh.
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J'ai trouvé M. Escher tout aussi arraisonnable que M. Mousson. J'ai découvert que lui, M. Reinhard et M. Finsler étaient
les trois antagonistes du système de la cession du littoral, et
que c'est par cette raison qu'on les a choisis pour recevoir mes
observations. Nous avons éclairci ensemble beaucoup de points
qu'il m'a avoué n'avoit· compris que très imparfaitementauparavant. Nous avons eu, cet après-midi, une conférence à quatre,
qui aduré quatre heures, ni plus ni moins, avec registre. Tous
les points ont été discutés et éclaircis, hormis celui de l'importance militaire du littoral. .Je n'ai pas voulu en parler du tout.
J'ai épousé le système de sa conservation, tout comme si j'avais
opiné, dans ce sens, en Conseil directeur.
J'ai résisté à la tentation de dire un mot en redressement sur ce
territoire de Fernex, qui domine la roule comme l'angle flanqué
d'un bastion. J'ai reconnu, en passant, le père de cette objection
qui se trouve dans la lettre du 12" adressée à notre Conseil
d'Etat, et j'ai courageusement (ou si vous voulez, patiemment)
donné à cette objection la sanction de mon silence. '
Nous avons discuté avec détail chacun des points de ma mission. J'ai produit mes instructions, reçues du Conseil d'Etat,
celles que je tenais de la Commission diplomatique. J'ai fait
toucher au doigt et articuler par tous trois successivement, que
mes instructions genevoises étaient complètement helvétiques,
et que j'avais rigoureusement suivi mes instructions de Zurich.
Il y a de petites circonstances à faire connaître en conversation, et qui expliquent bien des choses. Les étoiles pâlissent
dans les républiques comme dans les Cours. La faveur publique
a ses lois de rotation et ses phases. L'un, dit-on, est sujet à
oublier, l'aulre prend trop sur lui et est léger dans ses rédactions. On a tenu le râtelier trop haut à ceux qui, pourtant, sont
responsables, etc. etc. ! La loi contre les cordons! n'est pas tout
à fait un hors d'œuvre dans ce sujet. Enfin, il est ressorti de
1 Voir ci-dessus, p. 276, § 1.
2 Allusion à l'article 8 du titre II de la constitution de Genève de l'année 1815
interdisant aux conseillers d'Etat de Genève d'accepter ni décorations, ni pen-

sions étrangères. Recueil des Lois, t. l, p. 43.
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notre longue conférence, que mes instructions précédentes
étaient absolument insuffisantes, que je devais pouvoir traiter
tous les objets à la fois. La ligne du Chéran est approuvée.
Nous sommes bien d'accord sur la manière d'entendre la neu~
tralité savoyarde. On penche à croire qu'il faudra donner la
route au dedans de Salève. Le Directoire choisira de céder la
bande, ou la route, ou le passage. Sur la droite de l'Arve, on
désire, en nous supposant désenclavés, qu'elle passe entre les
Voirons et Jussy, sauf à donner un peu de nos bois. On sent
bien que, si l'on rétrocède du territoire le long de Salève, on
abandonne le principe qui fait tenir si ferme au littoral, mais
s'il n'y a pas moyen de faire autrement, on dit: patience.
Il faudra bien que je prenne patience demain car, assembler
le Conseil directeur le jour de Noël serait une anomalie scan·
daleuse. L'ombre de Zwingle apparaîtrait pour renvoyer les con~
seillers d'Etat à l'église. Je suis mal tombé pour les affaires sur
ces deux jours de fête, qui succèdent à l'indicible ennui d'une
session du Grand Conseil. Ces Messieurs paraissent en avoir à
satiété; il les entendre, on croirait que c'est presque aussi
ennuyeux que chez nous!
Je vous ai écrit ce matin, et je découvre que cette lettre~ci
ne partant que demain, vous arrivera aussi tôt que la première.
Cela me procure, Monsieur le syndic, le plaisir de m'entretenir
une fois de plus avec vous, et de vous renouveler l'hommage de
mon respect.

C. P.
P.·S. Veuillez faire dire à ma femme que mon arête a passé.
Elle comprendra ce que cela veut dire, et comme vous êtes,
Monsieur le syndic, 'un peu curieux, je vous explique pour votre
gouverne, que j'avais en partant une arête dans le cou et que
je l'ai gardée trois jours. Vale.
N. B. M. le syndic Des Arts a écrit à M. de Wyss que j'avais
fait lecture de mes instructions de Genève dans la Commission
diplomatique: c'est une erreur. Ce dont j'ai rendu compte au
Conseil (voyez mon rapport pal' écrit), et ce que j'ai écrit à
M. de Wyss le 19 de ce mois, c'est que je lui ai fait lecture, «àlui»
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de mes instructions de Genève, et que, dans les conférences qui
eurent lieu ensuite à la commission diplomatique et avec ses
membl'es, la question du littoral ne fut pas seulement élevée.
Voyez la lettre que je vous adressai le 1:3 août pour rendre
compte.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Tl/l'in, 11-6janl'iel' 1816 '.

r, janvier 1816.

Arrivé d'hier, j'ai écrit ce matin à Valaise et Saint·~farsan
pour demander des audiences et porté moi-même les lettres.
J'ai été appointé à une heure et à deux.
En attendant, nous sommes allés tous les deux 2 chez Fabri 3
que nous avons trouvé assez boutonné et paraissant croire que
la route en propriété le long du Salève serait inévitable; On y
a absolument compté. Il pal'ait confit dans le système de la neutl'alité comme on l'entend au eabinet de Turin. Il professe la
meilleure volonté; eas arrivant, je l'ai assuré que j'y comptais.
Pas un mot de part ni d'autre sur la neutralité. Il ne s'est pas
vanté de relations particulières avec Valaise, peut-être pOUl>
être plus libre.
Ce demier a paru surpris de me voir arriver avec Saladin. Il
m'a dit n'avoir eu aucune communication préalable de l'homme
du cabinet de Turin près la Confédération" communication
J

Cette leUre est en partie en anglais.

• Les deux, c'est-à-dire Pictet de Rochemont et son secrétaire de légation,
Saladin de Crans.
3 M. Pierre Fahd d'Aire-Ia-Ville, né en 1757, Genevois, officier au service de
Sardaigne, lieutenant au régiment de Chablais en 1789, et major en 1816.
• Varax, ministre de Sardaigne en Suisse.
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d'usage et de riglleur. Il a hésité à lire la lettre. Il a dit d'un
air froid et douteux qu'il prendrait les ordre du l'oi. Saladin
s'est souvenu avoir lu dans la pièce du canton directeur du
19 1, adressée à l'homme du cabinet de Turin, que l'intention
était de faire ce qu'on a fait. Il l'a dit sans cependant l'aflil'lner.
La conversation (assis) a été traînante et toute étrangère à
l'objet. Les formes de politesse ont été gardées, mais à la glace.
Ayant l'appointement de Saint-Marsan, nous avons eu le
temps de copier le dernier paragl'aphe de la lettre du 19, que
j'ai légalisée de ma signature et accompagnée de quelques mots
d'explication et politesse. Nous n'avons pas été reçus chez
Saint-Marsan; il Y avait eu une méprise <lu portier.
Jeudi 4. li 10 helnes du soir.

Un billet poli de Saint-Marsan me donne rendez-vous à demain à onze heures. Tout à l'heure, je reçois réponse de Valaise. Il accuse froidement, p,'esque sèchement réception de
l'extrait mentionné ci-dessus. Point de titre provenant de
Zurich dans l'adresse, etle billet SOIIS forme de note.
Pas question de l'audience. Cela menace de complique,' les
choses. La conférence avec Saint-:\Iarsan pourra peut-être contl'ilmer à adoucir et éclaircir. Il n'est pas bien, dit-on, avec Va·
laise, auquel cas ce sera une belle affaire. Je n'ai pas jugé à
propos d'aller voir aujourd'hui la cour des aides 2 pour ne pas
avoir l'air de faire aigre contre la résistance. Après que j'aurai
vu Saint-Marsan, j'aviserai à ce qui convient le mieux, c'est-àdire ou à prendre encore un peu patience ou à aller voir
t Daos uue note adressée le 19 décembre 1815 à Varax, le Canton directeur
avait notifié en ces termes au ministre du roi de Sardaigne l'envoi de Pictet de
Rochemout à Turin: ( Les démarches dil~ecLes vont avoir lieu auprès du minis-

tère de Sa Majesté. Un envoyé suisse se rend à Turin pour 8uivre aux objets
<lUI' lesquels Son Excellence le comle de Thaon de Revel, ministre du roi à Paris,

a reçu des ouvertures préliminaires de la part des envoyés des quatre cours
alliées.» (Imprimée dans Abscllied der ol'dentlic"en eidsenossic"en Tagsatzung,
1816, annexe K, p. 16.)
a Les ministres des Puissances.

J
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Metternich [à Milan], ou à employer la cour des aides. Malheureusement le ministre anglais est absent et le ministre d'Autriche va partir pour le :Milanais, raison pour voir celui-ci demain
peut-être. Il est très peu probable que Saint-Marsan soit sans
aucune information de son homme à Zurich 1. Je crois qu'il joue
un rôle dans la procrastination jusqu'à ce que Gênes et Alexandrie soient débarrassés de la présence des troupes étrangères.
Après cet événement, il aurait beau jeu. Vous voyez que vos
amis de Zurich avaient raison de me souhaiter bien du bonheur,
c'est ce dont j'amai le plus besoin.
Vendredi soir, 5.

J'ai vu aujourd'hui Saint-~farsan. Il m'a re~'u avec une
extrême politesse. Il ignorait l'incident. Quand je le lui ai dit,
il m'a répondu:
« Mais, j'ai moi-même reçu une leltre de Varax! Vous savez
qu'il est remplacé et que nous le mettons à Alexandrie.
- De quelle date est la lettre?
- Attendez, je vais le voir, je l'ai reçue hier. »
Elle s'est trouvée du 22 décembre. Alors nous avons fait ensemble le compte et conclu que le retard éprouvé pal' Valaise
était bien extraordinaire. Cela m'a confirmé dans ma conjecture de ci-derrière.
Nous avons parlé de l'ancienne et de la nouvelle neutralité.
Je lui ai fait articuler que c'était une chose superbe et du plus
grand prix pour le roi que toute cette neutralité, attendu que
dans l'ancien état de choses on perdait la Savoie rendue à tout
moment, sans pouvoir faire autrement. Il a revendiqué cette
idée et m'a répété ce qu'il avait dit à Vienne, c'est-à-dire qu'il
l'avait eue et donnée au cabinet de Londres avant nous. Il ne
paraissait pas connaître l'espèce des chicanes faites. Il m'a fait
l'éloge de Montiglio dont il m'a dit la fortune. Il m'a assuré
du plaisir qu'il aurait à me voir souvent.
En sortant' de chez lui, j'ai fait la tOUl'née des envoyés de
l

Varax.
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Russie, Prusse, Autriche et Angleterre. Tout cela- en blanc.
Saladin a vu le jeune Percy 1 de l'ambassade d'Angleterre (qui
fait la besogne en l'absence du principal). Il a dit être sans instructions de Londres sur notre affaire!! Demain je tâcherai de
joindre quelqu'un d'eux. Tout cela ne promet pas d'aller vite.
Samedi 6, à 2 heul·es.

J'avais écrit de bonne heure aux ministres d'Autriche 2 et au
chargé d'affaires d'Angleterre, pour savoir à quelle heure je les
trouverais ce matin. Le premier m'a répondu pOlir me dire qu'il
serait chez moi à midi. Il a été exact et a passé plus de deux
heures chez moi. Dans la dernière demi-heure, le chargé d'al~
faires d'Angleterre est arrivé. Le ministre d'Autriche, déjà tout
endoctriné, ne m'a pas laissé le temps de mettre l'autre au fait.
Il avait déjà épousé si vivement l'affaire de Genève, qu'il disait
mieux que moi! J'ai recommencé à montrer les pièces au chargé
d'affaires anglais. Saladin, qui se trouvait absent, est l'entré.
Nous avons alors fait la conversation très vivement et amicalement dans la langue du chargé d'affaires anglais, et nous pouvons compter sur un bon coup de main. Le ministre autrichien
voulait me mener en Milanais, après-demain. Je lui ai fait observer qu'il ne s'agissait pas pour moi de gagner la bienveillance de Metternich, puisque cette bienveillance (au dire même
du ministre autrichien, qui l'a vu depuis le passage à Genève)
est entière, que Valaise ne manquerait pas de prendre ombrage
de ma course et, qu'au retour, je serais peut-être moins avancé.
J'ai fait entendre que garder Alexandrie jusqu'à ce que ... , serait
l'abrégé des controverses. Il m'a saisi à demi-mot et va le proposer à Metternich, comme la seule manière de faire l'affaire de
Genève. Le ministre d'Autriche n'a pas tout à fait approuvé,
1 L'HonOI'able Algeron Percy, s~crétaire de légation d'Angleterre à Turin
en 1814, chargé d'affaires depuis 1815, fut en 1823 secrétaire d'ambassade ,i
Paris, et en 1826, ministre plénipotentiaire en Suisse. Il prit sa retraite en 1832.
• Antoine Gundakar, comte de Stahremberg (1776-18l2), major général autrichien, avait occupé Bologne, en mai 1815. Il fut envoyé de là à Turin,
le 23 juin 1815 comme ministre plénipotentiaire d'Autriche.
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parce que les points devaient être lâchés en même temps 1. Par
parenthi'se, cela appuie ma conjecture sur la procrastination.
Il est impossible d'être mieux ensemble dans une première
entrevue. Il (le ministre d'Autriche) s'est levé plusieurs fois
pour serrer ma main en se félicitant d'avoir fait ma connaissance
personnelle, et mille choses aimables. Il m'a dit: « Ce qui
m'amuse, c'est qu'à présent on raffole, chez nous, des gens de
Genève, que j'ai toujours aimés, ce dont on me faisait la guerre.
A présent, je m'en vante. ))
Je suis convenu, avec lui, que je ferais une démarche auprès
de Valaise pour lui demander s'il avait pris les ordres du roi,
et que, selon la réponse, nous nous concerterions.
Le chargé d'affaires d'Angleterre a été fort bien. Il n'a point
d'ordres mais, quand je lui ai montré les pièces, il est convenu
qu'il pouvait et voulait agir de concert. Il disait que le .ministre de Russie a des ordres et ira très bien. Je ne l'ai pas
encore joint, non plus que le ministre de Prusse.".Te ne tarderai pas.
.
Voulez-vous bien faire passer tout ce que dessus à Zurich.
Je n'y écris pas, soit pour diminuer les chances, soit parce que
je n'ai que l'ancienne adresse. Je compte faire tout passer pal'
vous, jusqu'à ce que je reçoive d'autres ordres. Ecrivez·le làbas.
Ceci vous arrivera par une voie que, tout considéré, nous
croyons la meilleure 2.
Tout à vous.
P.-S. Nous sommes d'accord à trouver que la Gazette qui
s'imprime près de chez vous g nous est indispensable, y compris
les deux ou trois derniers numéros.
1

Gênes et Alex:mdrie.

2

La lettre porte le timbre Je Lyon.
l,a Gazette de Lansanne.

S
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Dimanche, 7 janvier 1816.

Ce matin, de bonne heure, j'envoJai rappeler à Valaise l'audience qu'il avait promis de solliciter pour moi. Il me fit dire,
presque immédiatement, qu'aussitôt qu'il aurait réponse à la
demande qu'il avait faite, il m'en avertirait. J'avais prié le ministre de Prusse! de vouloir bien nous recevoir dans la matinée.
Nous nous sommes rendus chez lui avec toute notre artillerie.
J'en ai été parfaitement content. Intelligence,jugement, discernement, intérêt suffisant pour la question elle-même, prudence
quant à la manière de procéder, j'ai trouvé chez lui tout ce
que je pouvais souhaiter. Il a insisté sur la convenance d'agil'
de concert.
Le ministre de Russie B nous attendait ensuite. Là nous avons
rencontré l'intérêt le plus chaleureux pour l'ensemble de notre
affaire et beaucoup de curiosité quant aux détails. Nous avons
examiné séparément les tractations de Vienne et celles de Paris.
La question des douanes a été traitée à fond; il Y .entra vivement. Il y a, dans cette question, des éléments libéraux que
nous n'avons pas négligé de faire ressortir. Il s'en est suivi, .
de la part du ministre, un flux de paroles et de digressions
excentriques SUl' des terrains se rattachant plus ou moins à
l'objet lui-même. Enfin, au bout d'une heure ou plus d'une con1

Cette lettre cn anglais et les suivantes ne porlen! aucun timbre ni aucune

annotation postale; elles ont dû être confiées à des intermédiaires sûrs.
S Fréderic-Louis, comte Waldburg-Truchsess (1776-18H), officier et diplomate prunien, l'un des quatre commissaires chargés d'accompagner Napoléon
il l'île d'Elbe, remplit, de 1816 il 1819, le. fonctions de ministre plénipotentiaire
de Prusse il TUI·in.
, Le prince Koslowski, voir !. l, p. 483 note 2.

Il

306

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

versation animée, il nous fit brusquement passer dans sa chambre à coucher, sous prétexte de nous montrer une lettre qu'il
venait de composer sur un de ses sujets favoris de méditation.
Il n'avait l'air nullement embarrassé de la présence, dans cette
chambre, d'un très joli petit oiseau de nuit du sexe féminin
tout à fait apprivoisé, qu'il a amené récemment de Gênes, et
qui lisait ou faisait semblant de lire dans llll coin de la chambre,
mais dont les regards se dirigeaient de temps à autl'e avec vi\'acité sur mon jeune compagnon, pendant le très long entretien
que nous dunes en sa présence, non sans quelques distractions
occasionnées par ses séduisants sOl\l'iI·es.
Tout ce que je vous raconte là n'est guère diplomatique,
direz-vous peut·ptI·e, mais si j'en parle, c'est pour que vous
soyez mis au courant des faihlesses de l'homme. Il avait tellement l'air habitué à cette personne qu'il n'y faisait pas plus
attention que si elle eùt été un meuble de l'appartement. Nous
sommes invités à diner après-demain chez lui, « en famille ll.
C'est son expression. Nous pourrons alors vous dire comment
l'oiseau chante.
Nous nous rend/mes de là chez le chargé d'affaires d'Angleterre, qui attend ce dont je vous ai parlé 1. Il nous posa force
questions, fit preuve de beaucoup de bon sens, mit sa loge à
l'opéra à notre disposition pour ce soir et ajouta qu'il nous
reparlerait aussitàt qu'il aurait conféré avec ses collègues. Il
m'a demandé un méllloire confidentiel sur l'ensemble de la
question, ainsi que des copies légalisées des pièces, afin de ne
s'exposer à aucun reproche.
Le ministre d'Autriche, devant se rendre où vous savez 2, il
avait été entendu avec lui que je lui remettrais une lettl'e pour
Metternich. Je l'ai écrite et la lui ai portée. Il a promis de ne
pas partir demain sans m'avoir revu, et que j'aurais de ses nouvelles aussitàt qu'il serait anivé à Milan. Il serait diflicile de
dire lequel des quatre a témoigné le plus d'intérêt pour notre
1 C'est-à-dire ses instructions, voit, ci.dessus, p. 303.
• A Milan.
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afl'aire. Ils font chorus sur la politique mesquine que l'on suit
en certain lieu; elle peut se résumer d'un seul mot: gagner du
temps.
Nous eûmes dans l'après-midi la visite du vieux mal'<luis de
Saint-Martin de Garès t, dont les gazettes ont annoncé l'envoi
de Zurich. Il a l'air d'un très bon homme. Les dons du génie ne
lui ont été dépat,tis <lue dans une mesure restreinte, mais il a su
s'arranger pOUl' se faire un nombre étonnant d' « amis sincères »2.
Comme il doit passer par Genève, vous aurez là une bonne
occasion pour ratifier ou pour amender notre opinion sur ses
capacités.
Luudi 8, li 7 heures du soir.

Un billet que je reçus ce matin du comte de Valaise m'invitait à un rendez-vous. Je le trouvai très obligeant et poli. Il me
dit que le roi me recevrait sans difficulté et avec plaisir et il
m'expliqua comment je devais procéder pour arranger l'afl'aire
de l'audience avec le personnage qui est chargé du soin de ces
formalités. J'écrivis et fit porter immédiatement Itta lettre, et
maintenant j'attends la réponse.
Le ministre d'Autriche a eu la bonté de venir me voir avant
son départ, pour me répéter que je pouvais compter que j'aurais de ses nOllvelles ayant la fin de la semaine. Il avait vu
l'homme B, qui lui avait paru tout changé. Ce dernier prétendait
avoir reçu des avis de Berne et être disposé à tout arranger, à
la condition que j'eusse des pleins-pouvoirs sur tous les points
car, avait-il ajouté, il convenait de finir le tout. Il ajoutait
que la Confédération s'était refusée à exécuter certaines stipulations positives. En me racontant cela, le ministre d'Autriche
1 Chal']es-Emmanuel, mal'quis de Saint-Martin de Gares, accrédité le 31 décembre 1815 à Zurich comme ministre de Sardaigne eu Suisse, succéda dans
ce poste, en févl"Îer 1816, au comte de Varax. Il y resta jusqu'à sa mort survenue
en 1819.
:1

Celte phrase signifie: Il a su s'arranger pour gagner beaucoup d'argent.

• Valaise.
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s'est mis à rire de bon cœur, comme pour dire qu'il savait à
quel point une pareille assertion était fausse.
A peine avait-il pris congé, que le chargé d'affaires d'Angleterre est entré dans ma chambre et s'est mis à me raconter la
conversation qu'il venait d'avoir avec Valaise. Il avait ouvert
contre lui le feu de sa grosse artillerie en lui disant qu'il espérait que, pendant sa courte absence de quatre ou cinq jours,
les affaires de Genève continueraient à marcher comme elles le
devaient, attendu que, sans cela, lui se verrait dans l'obligation
d'intervenir énergiquement. Valaise chercha des faux-fuyants,
mais n'y réussit pas. Le chargé d'affaires anglais revint à la
charge et l'assura, dans les termes les plus positifs, qu'il ne
souffrirait aucun nouvel atermoiement:
« Vous feriez mieux, dit-il à Valaise, de rappeler l'hommE'
que vous avez envoyé là-bas uniquement dans le but de soulever des difficultés et de gagner du temps. Tous les objets doivent être traités avec Pictet qui a des pleins-pouvoirs. »
L'autre était pâle de colère; il finit toutefois par céder. Malgré
cela, le chargé d'affaires d'Angleterre ne se fie pas à ses promesses, et nous aurons à chercher ensemble les moyens de le
forcer à les tenir. J'avais préparé un mémoire pour bien poser
les faits et élucider la question à fond. J'en avais déjà donné
connaissance au ministre d'Autriche; je l'ai relu au chargé
d'affaires d'Angleterre, dans l'esprit duquel il n'est pas resté,
dès lors, l'ombre d'un doute.JValaise lui avait dit avoir reçu ce
matin un courrier de Berne, mais le chargé d'affaires d'Angleterre n'a pas même voulu lui accorder la satisfaction de lui
laisser croire que lui, Valaise, avait réussi à le mettre dedans.
Nous avons rendu au vieux marquis 1 sa visite, et nous avons
offert du thé ce soir à l'homme du cabinet de Versailles 2 qui
s'est montré fort aimable. Il est sur un pied d'intimité avec les
quatre autres, comprend notre affaire à merveille et est tout à
fait à l'unisson avec nous tous.
l

2

Le marquis de Saiut-Martin de Garès.
M. de Gabriac. ministre de France à Turin.
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Mardi, 9 janvier.

Nous eûmes, ce matin, la visite du professeur en chef des
formalités 1, lequel venait m'annoncer que je serais reçu pal'
Sa Majesté demain; il ajouta qu'il convenait que je le fusse également par les deux personnes qui lui tiennent de plus près 2.
Or Saladin doit être pl'ésenté plus tal·d par moi, mais il ne
pourra pas l'être à l'audience de demain. Ainsi le veut l'étiquette.
Nous avons eu la visite de deux officiers généraux suisses
qui sont au service du roi.
J'ai fait visite au premier personnage militaire d'ici et j'ai
reçu celle de l'homme S qui est chargé de l'éducation du prince
royal. Enfin j'ai eu la visite de Montiglio qui venait d'arriver,
et qui m'a apporté une lettre, mais sans me trouver.
A notre « dîner de famille )), chez le ministre de Russie, il ne
s'est rien passé de saillant. Ce dîner a été rendu agréable par le
babil du petit perroquet femelle. L'homme est tellement enivré
des parfums qu'exhale la Sainte Cité qu'il regl'ette vivement de
n'y être pas né, et qu'il souhaiterait ardemment avoir part aux
distinctions qui ont été conférées au chevalier de la boîte d'or
[Bubna] et à notre ami Capo d'Istria 4. Il m'a prié de vous transmettre son humble pétition à cet égard. En passant, si vous
voulez que je rédige les lettres de naturalisation de Capo
d'Istria, il faudra que vous m'envoyez un modèle, car je n'ai
aucune notion sur la coupe de ces lettres-là.
Votre nO 1 5 m 'est arrivé aujourd'hui. Ayez l'obligeance de
répondre de ma part à Zurich, autrement dit à Reinhard. Il
1 C'est-à-dire le grand maîLre des cérémonies.
, La reine et le prince royal.
• Le comte Grimaldi.
• La bourgeoisie d'honnellr de Genève venait d'être accordée à ces deux personnages et Bubna avait reçu à cêtte occasion un colfret en or contenant sa
lettre de bourgeoisie.
• C'est la lettre du 5 janvier 1816 - Les lettres adressées par Pictet de
Rochemont ayant été égarées, nous ne disposons que d'un manuscrit provenant
des archives de la famille TurreUini, intitulé: Registre de la Commission
diplomatiqne et contenant les résumés ou les copies de dix-neuf leUres adressées par Turreuini à Pictet de Rochemont, du 3 janvier au 19 mars 1816.
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s'était figuré que sa lettre m'atteindrait à Genève. Ladite lettre
n'a d'autre objet que de me prier de leur faire envoyer par
Eynard la déclaration solennelle de neutralité, dès qu'elle
serait parvenue à Genève. Ayez soin, et 11Ion neveu aussi·, que
la chose se fasse. Je doule toulefois qu'on lui délivre l'or'iginal, lequel doit,· tont naturellement, l'ester au dépôt central à
Londres.
Après la cérémonie, je vous enverTai un compte rendu de
ce qui s'y sera dit de part et d'autre, mais il faudra que ce
compte-rendu fasse son chemin tout seul.
Mercredi ooir [10 janvierl.

La chose a eu lieu, et le récit que j'en ai dicté à Saladin vous
est expédié à part sous le n° 3 et sous le couvert du mari de
ma nièce 2.
Montiglio B et l'homme qui avait été délégué pour recevoir le
territoire voisin du vôtre, lors de sa rétrocession, sont les commissaires désignés pour me tenir tête, à ce que Valaise m'a
appris ce matin. Le roi a eu l'attention de me gratifier d'une
tabatière 4 pas en or, cependant. C'est au contraire une tabatière dont je ferai les frais. Devinez l'énigme ...
Adieu.
P.-S. Je viens de passer deux heures avec le chargé d'affaires
d'Angleterre pour le mettre au courant de toutes les particularités des affaires genevoises .
• Charles Eynard-Lullin.
, M. DiodatÎ-Vernet.
, Le chevalier Louis de Montiglio, avocat fiscal général au Sénat de Savoie
et le chevalier Louis de Provana de Collegno, conseiller du roi, commissaire
général des Contins, avaient été délégués, en 1815, au. conférences de Chêne, pour
remettre à Genève les communes qui avaient été attribuées à cette ville par le
protocole du 29 mars 1815, mais celte négociation n'avait pu aboutir, ce qui
avait nécessité l'envoi de Pictet de Rochemont à Turin. Dans une autre lettre
ou rapport, cité par Rilliet (ouvr. cité p. 371), Pictet avait dit en parlant de
Montiglio et Provana de Collegno: "Les deux personnes désignées pour traiter'
avec moi... paraissent bien choisies pour compliquer ma tâche et ,-endre le
succès difficile. »
• Il Y a ici dans le texte anglais un jeu de mots. Le mot «box» employé par
M. Pictet signifie à la fois en anglais une tabatière et un camouflet!
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CO~IPTE RENDU DE L'AUDIENCE ACCORDÉE PAR VICTOR EMMANUEL
A PICTET DE HOCHEMONT LE

1er

10 JANYIER 1816'.

Dans une audience particulière donnée par le roi de Sardaigne à l'envoyé extraordinaire de la Confédération, le 10 janvier, celui-ci, avant de remettre ses lettres de créance, lui a dit:
«

Sire,

Je me présente au Hom de la Confédération suisse pour
offrir à Votre Majesté l'hommage du pl'ofond respect dt> notrp
gouvernement fédéral pour Votre Personne Sacrée.
« La divine Providence qui a longtemps soumis les rois et les
peuples à de dures épreuves a permis enfin le triomphe de la
justice, et les mêmes événements qui ont rendu Votre ~lajesté
aux VŒUX de ses fidèles sujets dans sa résidence royale, ont
aussi restauré la Suisse, raffermi son indépendance et consacré
sa neutralité. Les succès des armes de Votre Majesté dans la
dernière lutte ont été secondés par les etrorts de la Confédération, et les intérêts déjà confondus des deux Etats, agrandis par
les mêmes causes, se trouvent aujourd'hui plus fortement liés
encore dans un système commun de paix et de sûreté.
« Les grandes puissances alliées, lorsqu'elles ont associé aux
bienfaits de la neutralité perpétuelle, garantie par toutes les
cours, une partie de cette contrée qui fnt le berceau de l'auguste
maison de Savoie, ont agi à la fois dans les intérêts de Votre
Majesté et dans œux de la tranquillité future de l'Europe.
« Les conditions favorables à l'Etat de Genève que Votre Ma1

Celte pièce est de la main de Saladin.
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jesté a daigné approuver avec des expressions pleines de bonté,
ont été conçues et dictées dans le même esprit et dans le mème
but. Le petit territoire de cette République a dû acquérir plus
de consistance et d'ensemble, et il a fallu mettre en rapport
ses circonstances géographiques avec la place que Genève occupe aujourd'hui dans la Confédération.
« C'est pour l'exécution de ces mesures réciproquement salutaires que j'ai particulièrement besoin de la bienveillance
royale de Votre Majesté. Daignez, Sire, charger vos ministres
de traiter favorablement l'envoyé de la Confédération sur des
objets qui, en considérant l'esprit dont les gouvernements des
deux Etats sont animés, ne paraissent devoir donner lieu à aucune difficulté embarrassante, à aucun dissentiment pénible.
« Je professe, Sire, soit au nom du gouvernement fédéral,
soit au nom du gouvernement du canton de Genève, le désir
constant et sincère de donner, en toute occasion, à Votre Majesté
des preuves de leur respectueux tlévouement, et de maintenir
toujours les relations de paix et de bon voisinage si heureusement établies.
« Je prie Votre Majesté d'agréer les vœux que je fais pour la
conservation de ses jours précieux, pour la prospérité de son
règne et pour tous les membres de l'auguste famille royale. »
Sa Majesté était seule dans son cabinet, debout, en uniforme,
l'épée au côté et le chapeau à la main. Elle a écouté le compliment avec beaucoup d'attention et d'un air de bienveillance.
L'envoyé lui a remis ses lettres, que le roi n'a pas ouvertes. Il
lui a répondu:
« Les relations qui existent entre nos deux pays sont naturelles et nécessaires. Nous avons toujours eu des rapports
d'amitié avec la Suisse, et il est de notre intérêt réciproque de
les conserver. Je suis bien aise que la Confédération ait fait
choix de vous pour cette mission. Votre nom est bien connu
ici.
- Sire, j'ai eu deux oncles lieutenants-généraux au service
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du roi, et plusieurs autres individus de mon nom au servke
des augustes prédécesseurs de Votre Majesté.»
Le roi a répondu, là-dessus, des choses générales et gracieuses, puis il s'est mis 'à converser familièrement avec l'imvoyé.
Il a déploré les malheurs par lesquels son peuple a passé,
mais en remarquant que l'esprit du Piémont avait toujours été
bon, et que le paysan surtout était demeuré attaché à la famille
royale:
« Vous n'avez pas pu voir cela,» a-t-il dit à l'envoyé,
- Je demande pardon à Votre Majesté; dans un séjour que
j'ai fait dans la campagne de Piémont, il y a quelquf's années,
pour observel' l'agriculture, je fus frappé de cet attachement
touchant des paysans pour leur roi; leur phrase favorite était:
« Ahl, dal tan del Re, le cose eran meglio '1 »
Cela a fait rire le roi et a paru lui plaire.
« Quand j'ai passé à Alexandrie, a-t-il dit, j'ai vu là les
paysans avec l'ancien uniforme de notre milice d'autrefois,
qu'ils avaient conservé malgré les Français. Cela m'a fail plaisir ... Comme je pense moi, ils pensent tous, a-t-il ajouté;
aussi je ne crains pas de leur mettre les armes à la main. Je
suis occupé à monter mon militaiJ'e à présent, et nous avons
déjà fait beaucoup. J'ai environ 60,000 hommes à pl'ésenl et
bientôt 80,000. Quand VOliS verrez mes troupes, elles vous feront plaisir. J'ai ma cavalerie que j'appelle les « grosses bottes »,
qui m'a sUl'pris moi-même quand je l'ai vue. J'ai un régiment
qui est d'une beauté achevée. J'achète mes chevaux dans le
Holstein et en Hongrie; ils me reviennent bien cher ... ! J'ai pris
mes chevaux sardes qui sont plus petits mais impayables pour
une cavalerie légèl'e, Ce sont des chevaux que j'ai VII descendre
des escaliers de marbre au galop. J'ai vu cette cavalerie sarde
faire une charge à ia descente sur des rochers, et il ne tomba
qu'un homme. En compal'aison de mes Sardes, les Cosaques
sont des demoiselles. Ils sont noirs comme la cheminée, ils
1

Ah! du temps du roi, Jes choses allaient mieux.
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ont des cheveux crépus, la harhe noire et les yeux brillants. Ils
sont si bons til'eurs qu'au galop ils ne manquent pas un moineau à halle; leur exercice ordinaire est de fendre une balle
sur un couteau. J'aurai huit régiments de cette cavalerie légère.
J'ai pris mes régiments provinciaux, et s'il fallait mettre tout
SUl' pied, cela irait à 240,000 hommes. Pensez un peu que j'ai
commencé sans argent! Il a fallu achetel' des fusils, fondre des
canons, habiller tout cela, et il faudra puis les payer, eh bien,
malgré cela, j'ai fort peu de dettes, et encore, j'ai eu le passage
de ces Autrichiens, que vous connaissez. 240,000 hommes ont
passé par ce pays et m'ont coùté vingt-cinq millions.
Le métier que je fais est le plus mauvais de tous; je me lève
de bonne heure et je suis à l'ouvrage toute la matinée. Mon dîner
ne me prend pas demi-heure, et fluelquefois je suis depuis trois
heures après-midi jusqu'à dix heures du soir à la place où nous
sommes, debout comme nous somllles là, et pour des audiences
indispensahles. Si je pouvais encore faire ma galopade à cheval comme je faisais en Sardaigne! ~Iais j'ai eu le malheur de
me casser le poignet; cela m'est arrivé là, près de la table,
à la place que vous voyez, en reculant mon fauteuil. Je tombai
sur le parquet et mon polgnet se trouva démis. Je voulus raccommoder cela moi-même, mais il y avait puis le petit os du bras
qui ne put pas se reprendre comme il faut, et je suis resté
estropié comme vous voyez, ce qui me gêne pour monter à
cheval. Il faut que je sois bien robuste, car, quand l'accident
arriva, je ne me trouvai point mal, et je continuai à écrire une
dépêche pressée que j'écrivis toute de ma main. A présent,
je n'ai pas tout il fait autant de peine, mais j'avais tant travaillé
que j'étais devenu tout il fait maigre. J'ai puis repris un peu
à présent. Mais, en Sanlaigne, j'ai eu beaucoup de peine avec
ces gens-là! C'est un hon pays, s'il n'y avait la cauiva aria. La
Sardaigne est aussi grande que le Piémont, mais la population
n'est pas aussi fOl·te. J'avais compté d'aller moi-même en Savoie,
mais le passage [des Autrichiens] et toutes ces affaires m'ont
dérangé. »
. - La présence de Votre Majesté, dit l'envoyé, aurait comblé
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de joie ses fidèles sujets savoyards, Ils ont hien soufIert aussi,
et les moindres ménagements que Votl'e Majesté lem' accOl'dera
seront re{'us avec une vive reconnaissance; peu de chose suflira
pour les rendre heureux, Votre Majesté a hien il se féliciter de
cette mesure qui garantit par toutes les puissances la neutralité de la partie ouverte de la Savoie; elle Il'aura plus, il l'a\'enir,
il craindre les invasions, Votre Majesté sait que comme la seulp
('etraite des troupes était par Montmeillan, il était comme impossible que les troupes piémontaises défendissent les provinces
du Genevois, du Chablais et du Faucigny,
- Je sais bien cela; c'est une bonne chose pour moi, Dès (lue
je le pourrai, je veux aller voir ma Savoie, mais vous voyez
(lue je suis obligé d'aller au plus pressé, »
Le roi mettait tant d'affabilité et de honté dans cette audience
(lue, probablement, elle se serait prolongée quelque temps
encore, si renvoyé n'avait pas fait un mouvement comme pour
s'incliner, Alors le roi a dit: « Or ça!, je suis bien aise d'avoir
fait votl'e connaissance, et que vous restiez quelque temps avec
nous, »
L'envoyé li fait une profomle révérence, 'lue le roi lui a rendue par une inclination; il a fait trois pas en al'l"ière, sans
se retourner, puis une seconde révérence, enfin six pas en
retraite apl'ès lesquels il s'est retourné pour faire une troisièllle
révérence, 'lue le roi lui a rendue par un , .. 1. L'huissier de
la chambre a alors ouvert la porte du second salon et l'envoyé
s'est retiré après \lne audience de vingt minutes,
L'envoyé avait passé cinq minutes, selon l'usage, chez le ministre des affaires étI'angè('es et chez le grand-écuyer, avant
d'entrer chez le roi, Il a été introduit auprès de Sa Majesté et
accompagné il la sortie par le grand-maître des cérémonies.
t

Trois mots arrachés à la place du cachet. Nous supposons qu'il faut lire

« signe de tête »).
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI f.

Turin, li et 13 janl'iel' i815.

Jeudi 11.

La nuit dernière, nous allâmes faire visite au ministre de
Prusse, après l'avoir prévenu de notre intention. Dans l'entl'etien que nous eltmes avec lui, aucune question bien importante
ne fut soulevée relativement à nos affaires. Il continue à se
montrer très bien disposé.
Ce matin, nous avons commencé par visiter Montiglio, qui
n'avait toujours reçu aucun avis quant à sa mission, ce qui nous
parut en harmonie avec le système de procrastination que l'on
poUl"suit. Ce soir enfin nous est parvenue la notification officielle de sa nomination 2, ainsi que celle de Collegno, le même
qui était dans la partie de la Savoie restituée au roi.
Montiglio s'est exprimé très convenablement SUl" les politesses dont il avait été l'objet de la part de .\fessieurs de Genève. Je lui fis observer, qu'à tout prendre, lui et eux n'avaient
pas fait beaucoup de besogne dans leurs conférences. A quoi il
répondit que c'était plutot heureux, puisque ce qui y avait été
fait mériterait d'être défait. Il dit encore que d'Ivernois 8 avait
émis quelques doutes quant à la convenance d'aIlet, plus avant,
jusqu'à ce que l'on sùt ce qui se ferait là où j'étais:
L'original est en anglais.
Voir aux pièces annexes du Registre du Conseil d'Etat. 1816. A. F. nO 43,
une copie des pleins-pouvoirs donnés par le roi de Sardaigne aux chevaliers
de Montiglio et Provana de CoIIegno pour traiter avec Pictet de Rochemont.
Turiu 10 janvier 1816.
a D'Ivernois avait été l'un des commissaires chargés aux conférences de Chêne
en septembre et octobre 1815 de trailer avec Montiglio de la remise du lerr'itoire sarde attribué à Genève par le protocole de Vienne du 29 mars.
1

2
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devez en savoir quelque chose,» ajouta-t-il avec un
sourire malin. Je ne crus pas devoir relever cette insinuation,
mais Saladin fit observer que l'on ne pouvait, sans injustice,
nous imputer les lenteurs qui s'étaient produites.
Nous parlâmes ensuite en termes généraux des limites sur le
mont Salève. Il essaya d'argumenter d'après le point de vue
que vous connaissez, mais je lui déclarai d'emblée que je n'admettais pas la possibilité d'une route militaire qui fût leur propriété sur le versant du Salève qui nous regarde, et je m'appuyai sur la manière de voir de Zurich, en mettant la faute, si
faute il y avait, sur nos ombrageux sentiments de républicains.
Cela eut l'air de le déconcerter. Nous aurons largement le temps
de débattre ce point. Il dit que nous ne pouvions raisonnablement prétendre les empêcher de communiquer entre une portion de leurs Etats et l'autre. A quoi je répliquai que, pour ce
qui était des relations commerciales, nous les invitions à utilisel'
notre territoire, mais que, quant à le prêter pour un autre
usage, nous n'y consentirions pas.
« Mais, reprit-il, quelle espèce de craintes peut-on nourrir
à l'égard d'un souverain comme le nôtre?
- Les précautions, répondis-je, se prennent en vue de circonstances éventuelles, quelque peu probables que celles-ci
puissent sembler.»
Il cita alors le fait qu'il s'était trouvé lui-même dans l'impossibilité de faire passer dé nuit un courrier par le pont d'Arve,
ce qui l'avait extrêmement dérangé au moment même, et dit
que des cas de ce genre faisaient toucher au tloigt toute la
différence qu'il y a entre des droits absolus et des droits partiels.
Nous parlâmes douanes. Il me parut entrevoir de grandes
difficultés de ce côté-là. J'eus soin de vanter convenablement
les effets qu'avait produits sur notre autre frontière t le système
de l'abonnement 2. Je lui fis observer que, dans l'état actuel
l,Au pays de Gex.

• Soit de la zone franche,
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des choses, tout le fardeau retomhait sur leurs propres sujets,
à cause de la concurrence que nos autres voisins leur faisaient,
au plus grand profit de nos consommateurs. Sur ce point, il fut
de mon avis. Il a l'air pressé de se l'endre à son nouveau poste;
je lui dis que cela me faisait espérel' que nous en aurions d'autant plus vite fini.
Nous avons rendu visite en hlanc à Collegno. Nous avons été
reçus par le ministre des finances, qui est, en même temps,
celui des douanes. Je ne pouvais proprement ahordel' ce point
avec lui, mais il suffit pOUl' le moment que j'aie fait sa connais·
sance. ;\Ious pounons y re\'enir plus tard.
Saladin doit êtl'e présenté par moi au roi après-demain, et
dimanche je serai présenté moi-même à la reine et au prince
royal.
J'ai fait ce SOil' ma première apparition dans la loge que je
dois à la. gl'acieuseté de Sa Majesté. C'est une de celles de la
filmille royale. Elle est placée exactement en face de celle de
l'ambassadeur de Louis XVIII. On la rpserve habituellement à
l'ambassadeur d'Espagne, quand il y en a un, ce qui n'est pas
le cas en ce moment. ~fa pl'ésence excita une atlention et une
surprise évidente chez les ministres de Russie, d'Autriche, de
Prusse et d'Angleterre, du moins d'après ce qui m'a été raconté.
Ils paraissaient étonnés de me voir heaucoup mieux placé
qu'eux, et dans le rang des loges d'en bas, ce qui est regardé
comme une distinction. A dire vrai, cela ne saurait leUl' inspirer
aucune jalousie; la distance qui nous sépare est trop grande.
~fais cela peut être interprété comme une marque de faveur
particulière dans une cour où l'on attl'ibue à toutes les questions d'étiquette une importance et des conséquences très
grandes.
Nous avons rendu visite aujourd'hui au vieux et respectable
ami du père de mon cousin et parlé du temps passé et des anciennes connaissances. Son fils, homme tl'ès capable, occupe
ici la première place dans sa sphère.
La notification officielle de la désignation de mes deux antagonistes avait été accompagnée de l'offre du choix du jour et de
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l'heure, pour comlllencer nos travaux à la chancellerie d'Etat.
Je répondis iillmédiatement que j'étais prêt à me rendre où l'on
voudrait, et que je ne demandais qu'à me régler sur les convenances de ces deux messieurs, Si ce n'était pas ce diahle de
littoral, les choses auraient très bonne apparence.
En passant, il est très important que vous priiez le cantoll
directem' de m'envoyer l'autorisation éventuelle de consentÎl'
la cession de la partie extériem'e des bois de Jussy, dans le
cas où je me trouverais contI'aint d'en venir là, Ce territoire,
faisant partie du sol de la Suisse, c'est de la Confédél'ation 'lue
cette autorisation doit me venir.
Je considère comme excessivement important, pal' rapport il
l'avenir, de pouvoir nous passer de la « cour des aides» 1, s'il y
a moyen, Je redoute presque un appui trop chaleureux de leUl'
part. Ce qu'on al'rache de force et avec accompagnement de
circonstances humiliantes, ne peut que laisser des plaies envenimées, et vu ses rapports forcés et journaliers avec ses voisins, Genève aurait cel'tainement lieu de regrette l' une victoire
de ce genre, Si nous ne nOlis séparons pas en aussi hons termes que le permet la nature des choses, ce ne sera, à coup
sûr, pas ma faute! Je compte épuiser les procédés conciliatoires,
Vendredi '12, au soi l',

Nous venons de recevoir deux réponses, l'une relative à la
cél'émonie de demain, l'autre qui me prévient que Montiglio et
Collegno viendront chez moi, demain matin, pour s'entendl'e
quant aux jours et aux heures, Valaise ajoute que Saladin n'étant
pas muni de pouvoirs, ne pourra assister aux conférences, que,
plus tard, s'il est hesoin de quelqu'un pour tenir la plume, on
pourra aviser au choix d'une ou plusieurs personnes,
Comme Valaise sait fort bien que je ne suis pas libre demain,
il est parfaitement clair pour moi que l'on cherche à gagner du
temps. Nous avons vu ce soir les ministres de Russie et de
1

C'est.A-dire de l'appui des Puissances.
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Prusse. Je suis obligé de les contenir, et je n'y manquerai pas,
aussi longtemps qu'il me restera quelque espoir de faire mon
affaire sans eux.
Samedi 13, 1 heure.

Nous revenons à l'instant de chez le roi. J'ai présenté Saladin,
et une conversation d'une heure s'en est suivie. Pas un mot
de nos affaires, presque rien que des détails ou des anecdotes
se rapportant à l'exil insulaire du roi. Au fond, beaucoup de
bienveillance.
J'avais eu soin d'écrire à Montiglio pour l'avertir, ainsi que
Collegno, de ne pas venir chez moi à l'heure où je serais obligé
de sortir. Il m'a fait répondre qu'ils aviseraient en conséquence.
Je suis maintenant à les attendre et ils ne viennent point...
Tout cela était concerté d'avance. C'est demain dimanche, ce
qui nous renvoie à lundi, jour où l'on tI'ouvera bien moyen de
susciter quelque nouvel incident pour retarder encore. Outre
du bonheur, M~1. de Zurich auraient dû me souhaiter la patience
de GriseIidi!
2 heures.

Je reçois, dans cet instant, l'avis que notre première conférence est fixée au 16, à onze heures du matin. Ils font mine de
vouloir venir me prendre à mon hôtel et m'emmener en grande
cérémonie, dans leur carrosse, au palais et au ... ! Je vous laisse
le soin des commentaires.
Adieu.

PICTET DE

HOCHEMONT A TURRETTINI.

Tl/l'in, 14-17 janl'ier 1816'.

Dimanche H.

J'ai été présenté ce matin à la reine 2 en grande cérémonie.
Sa Majesté était debout, en avant de deux rangées Ge filles
J L'original est en anglais.
• Voir ci.après p. 328, la relation de cette présentation.
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d'honneur, avec un grand-officier sur les ailes. Elle avait à ses
côtés les deux objets de ses plus chères affections 1, l'une et
l'autre jolies, et se ressemblant. Après les trois inclinaisons
d'usage, à l'entrée, au milieu de la salle, et en arrivant devant
la personne royale, j'ai débité mon petit discours, dont je
vous envoie le texte par ma femme'. La reine y a répondu fort
gracieusement et exactement comme je l'aurais souhaité.
Vous recevrez le détail de cet entretien par le même canal que
ci-dessus.
J'allai ensuite présenter mes hommages au roi. Il y avait une
vingtaine de personnes présentes pour le moins, mais Sa Majesté n'adressa la parole qu'au ministre de Prusse et à moi.
Le prince royal S m'avait appointé pour une heure. Je fus introduit auprès de lui par deux gentilhommes de service qui assistèrent à l'audience. Le prince m'obligea à prendre place sur le
même sopha que lui, tandis que les deux officiers s'asseyaient
sur des tabourets.
J'ai été tout surpris et charmé du changement favorable qui
s'était opéré, depuis quelques jours, dans les dispositions à
mon égard. Vous recevrez les détails par la voie que vous
savez.
Mardi, 16 janvier.

J'ai des nouvelles du ministre d'Autriche, du 12. Vous savez
qu'il est en Milanais. Sa lettre est des plus amicales, il est impatient de savoir comment vont les choses. Il a trouvé Metternich
aussi parfait et aussi zélé pour les intérêts de Genève que je
puis le désirer. Etant retenu quelques jours de plus qu'il ne
comptait, il me prie de lui répondre, tant il lui tarde de savoir
où en sont nos affaires. Je crois qu'il a pris la chose vraiment
au sérieux. Il parait heureux d'avoir l'occasion de servir
Genève.
1 Sans doute les priocesses Thérèse et Marie-Anoe qui éponsèrent. la première, Charles II, duc de Parme, et la seconde l'empereur Ferdinand le, d'Au-

triche.

• Voir ci après, p. 328.
• Le prince de Carignan, pins lard le roi Charles-Albert.
1\
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Je dois me rendre à notre première conférence dans quelques instants. Appuyé comme je le suis maintenant, je n'aurais guère d'appréhensions quant à l'issue finale, si ce n'était
cette question du littoral. Après avoir envisagé la situation
dans son ensemble, et avoir pris avis de mon conseil [Saladin],
j'ai jugé à propos de donner connaissance des restrictions de
Zurich à nos amis 1. Ils se sont pénétrés, aussi bien qu'on pouvait le désirer, des intérêts de Genève combinés avec ceux
de la Confédération; il m'ont assuré que le fait d'avoir des amis
nombreux et sincères 2 ne constituait pas une ressource à
laquelle on pût se fier entièrement, et ils m'ont cité à l'appui
un cas tout à fait récent dans lequel toute une troupe d'amis 3
avait été impuissante à faire revenir sur un refus. Ils ne vont
cependant pas jusqu'à prétendre qu'il soit absolument inutile
d'avoir recours aux amis sincères dans l'affaire des douanes.
2 heures.

Notre conférence a duré deux heures.
Nous avons commencé par échanger nos pouvoirs. Ces Messieurs ont fait quelques difficultés sur ce que je n'en avais point
de Genève. J'ai expliqué que les pouvoirs supérieurs présupposaient les pouvoirs secondaires, et que, pour les affaires
générales, ces derniers seraient incompatibles avec la Constitution fédérale. Ils m'ont alors objecté que l'a'ffaire du transit 4
était une affaire particulière, spécifiée comme telle dans une
note du canton directeur, qui autorise Genève et le Valais à
arranger eux-mêmes leurs affaires sous ce rapport. Je ne jurerais pas qu'ils ne recommencent à soulever la même difficulté
dans notre prochaine entrevue.
Je commençai par exprimer ma reconnaissance envers Valaise de ce qu'il avait fait, en la personne de Montiglio et ColLes ministres des Puissances.
C'est-à-dire d'offrir de grosses sommes d'argent.
s C'est-à-dire l'oU're d'une forte somme.
• Voir ci-dessus, p. 293, aux Instructions supplémentaires remises à Pictet
par le Directoire fédéral.
1

2
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legno, précisément le genre de désignations que j'aurais moimême souhaitées. Je dis que, quoique je n'eusse pas l'honneur
de les connaître personnellement, je n'aurais pas pu désirer un
meilleur choix, ni qui me fftt plus agréable sous tous les rapports. Je fis ressortir l'avantage d'avoir affaire avec quelqu'un
qui avait déjà étudié la question à fond, de telle sorte que
beaucoup de détails préliminaires pourraient être écartés
comme superflus et beaucoup de questions accessoires mises
de côté, ce qui n'eftt pas pu se faire avec une autre personne.
Après qu'ils se furent livrés, à mon égard, à des professions
analogues, je commençai par exprimer que c'était par un sentiment de respect particulier pour la personne du roi, et dans
un désir aussi vif que sincère de maintenir de toutes façons les
rapports amicaux si heureusement établis, que le canton
directeur avait résolu de me confier la présente mission, car
il était bien clair que ce n'était pas avec le roi de Sardaigne,
à proprement parler, que la Confédération était appelée à traiter la question qui m'amenait, Elle aurait pu se contenter de
s'adresser aux Puissances pour réclamer l'exécution [des promesses qui lui avaient été faites]. J'ajoutai que, personnellement, je partageais complètementÎa manière de sentir de mes
commettants à cet égard.
Je rappelai les expressions bienveillantes de la lettre du
16 mai 1, l'audience que Sa Majesté avait daigné m'accorder,
circonstances faites pour m'inspirer une grande répugnance
pour l'intervention d'influences étrangères dans des affaires
qui pouvaient être et qui probablement seraient réglées sans
difficulté entre nOLIS, étant donné l'esprit d'équité et les dispositions chevaleresques que je trouvais en eux, et que moi-même
j'étais tout disposé à apporter dans la discussion.
Cela dit, j'abordai la question elle-même, en faisant observer
1 Dans cette lettre, écrite par lui au Conseil de Genève, le roi de Sardaigne
affirmait qu'il n'avait cédé le territoire attribué par le Congrès à Geuève, qne
parce qu'il était persnadé que le gouvernement de la République rendrait ses
sujets heureux, (Voir registre dU,Conseil d'Etat, 1815, t. II, p. 77.)
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que les retards prolongés mis à l'exécution des actes solennels
du 29 [mars 1815J étaient une occasion d'étonnement pour toute
l'Europe, que MM. de Capo d'Istria et de Metternich, lors de
leur récent passage à Genève, avaient déclaré ne pas comprendre comment et pourquoi cette exécution avait pu être
différée à ce point, que c'était, à l'heure qu'il est, la seule portion du grand ouvrage qui n'eût pas encore été réalisée. Je
désirais que l'on comprît bien que je n'entendais blâmer personne, mais j'ajoutai que, suivant moi, la question avait été
d'emblée mal comprise, à en juger par la proposition, mise en
avant, de débuter par un acte qui n'avait été ni mentionné ni
même jugé nécessaire par ceux qui avaient dicté des lois à
l'Europe.
Montiglio releva l'insinuation. Il me répondit que la raison
principale qui les avait fait atermoyer avait été les expressions
introduites dans l'acte même d'acceptation du 12 août 1, lesquelles expressions, en faisant pressentir ou en donnant lieu de
suspecter quelque réserve relativement à la neutralisation 2,
affaiblissaient la position du roi, en tant que partie intéressée
dans la transaction. Il effleura le côté religieux de la question;
il appuya davantage au sujet du maintien des droits de transit
en Valais, droits dont l'abolition, qui constituait l'une des
cinq clauses, devait être effectuée avant qu'aucune cession pût
être consentie.
1

Acte d'accession de la Confédération suisse aux actes du congrès de
du 29 mars concernant J'augmentation du territoire de Genève et la

Vienn~

Deulralisalion des provinces de Chablais et de Faucigny. -

Imprimé dans

Abschied der ausserordentlichen eidgenossischen Tagsatzung, t. III, p. 113
el 114.
2

L'article 2 de cet acte d'accession était ainsi conçu:

«

Eu égard à la stipula-

lion de neutralité perpétueHe consentie par toutes les puissances en faveur des
provinces de Chablais et de Faucigny, la Suisse accordera, si cela est nécessaire,
sous la réserve qu'il n'en résulte aucun préjudice pour sa neutralité, le passage
pour la retraite des troupes de Sa l\.lajesté sarde de ces provinces si la Confé-

dération (ainsi que l'acte du congrès lui en laisse la faculté) jugeait alors convenable d'y placer des troupes, de la manière et aux conditions qui pourraient
être déterminées par des cOD,'entions particulières; la Suisse promet. en outre,
qu'une telle occupation militaire momentanée ne portera aucun préjudice à

l'administration établie par Sa Majesté Sarde dans lesdites provinces. "
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Il s'étendit ensuite sur la convenance de préciser, nettement et
rigoureusement, le sens exact de l'expression de neutralité (lisez
neutralisation), parce qu'il semblait résulter des réponses faites
à diverses notes, que la Confédération prétendait ne pas avoir
les mêmes devoirs et les mêmes obligations vis-à-vis de la
[portion de la] Savoie rendue au roi que vis-à-vis de toute autre
portion de son propre territoire, prétention qui, si elle était
fondée, réduirait presque à rien les avantages en échange
desquels Sa Majesté avait cédé des objets matériels importants.
Ici je l'invitai à relire à haute voix une fois de plus
l'acte du 29, et je fis remarquer le mot décisif: « jugerait à
propos». Je lui dis que, très probablement, s'il avait été chargé
de plaider ce point, il aurait fait passer une autre rédaction,
mais que celle qui avait été adoptée était aussi claire que le
jour, que l'occupation n'avait été entendue que facultative et
que telle elle resterait. Je leur démontrai que les choses avaient
été arrangées de la façon qui convenait le mieux à leur pays,
du moment qu'aucune force armée quelconque ne pouvait entrer en Savoie, sans se mettre du coup en état d'hostilité avec
toute l'Europe, que la configuration topographique de la Savoie
restituée excluait la possibilité d'une défense effective par les
troupes du. pays, qu'au contraire, les intérêts militaires de la
Confédération et de la Savoie étaient identiques, et que le roi
pouvait considérer cette circonstance comme le gage le plus sûr
de la sécurité de la Savoie.
Collegno qui, jusque là, n'avait guère ouvert la bouche,
s'écria que j'avais raison, qu'un système comme celui de Montiglio n'était soutenable qu'en forçant la portée des termes, etc.
Montiglio eut l'air quelque peu penaud, et dit qu'il aurait à en
référer sur ce point fondamental à M. de Valaise.
Il mit alors en avant l'idée d'un mode de vivre à adopter
d'avance, en prévision du cas où la Confédération ne jugerait
pas à propos d'occuper militairement la Savoie. Je répondis
qu'une semblable convention ne pressait pas, bien que certainement il y eût avantage à en établir une en temps et lieu, mais
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que s'ils voulaient me soum:ettre un projet de la chose, je l'enverrais à Zurich.
Ils soulevèrent, après cela, la question de la route le long de
Salève, comme étant d'une grande importance pour eux. Je
leur déclarai que j'en étais désolé, mais que mes instructions
excluaient formellement l'idée d'une route militaire sur ce point.
Ils laissèrent voir leur désappointement. Ils reproduisirent
les arguments que je YOUS ai indiqués dans ma dernière, et j'y
répondiii de la même manière. Nous prîmes la carte, et je mis
Montiglio en demeure d'expliquer comment il entendait concilier le désenclavement de Jussy avec une route reliant le
Chablais et le Faucigny. Après quelque hésitation, il m'indiqua
le pied des Voirons. Je lui demandai alors quelle idée il se
faisait de l'étendue de territoire dont Genève avait besoin pour
effectuer son désenclavement. Il me montra Choulex. Je lui fis
observer que l'acte mentionnait Chêne, et que nous ne pouvions nous passer de cette dernière localité, étant donnée la
nature de sa population:
« Il est yrai, ajoutai-je, que la suppression des douanes fait
une immense différence. »
Ils n'en disconvinrent pas.
« Mais, repris-je, le littoral se trouverait complètement séparé
du reste de la Savoie, ou du moins, le détour à faire serait bien
considérable.
- On pourrait obvier à cela par quelque arrangement, repartit
Montiglio, on pourrait rendre votre territoire plus compact,» et
il accompagna ces paroles d'un geste qui semblait déceler l'intention de vouloir détacher lamoitié orientale du littoral. Je gardai
le silence, ne pouvant deviner si sa phrase cachait un piège ou non.
S'il ne se doute pas de l'endroit où le bât me blesse, il peut parbleu se vanter de m'avoir donné là une fameuse idée, dont il y
aura peut-être moyen de tirer parti demain à la même heure dans
notre prochaine conféœnce.
J'ajouterai quelques lignes demain à la présente, mais, en
attendant, ayez la bonté d'écrire immédiatement à Zurich aux
fins que voici:
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Le point capital de toute l'affaire est la cession de Salève, ou
du moins, de la route militaire le long de cette montagne. Or,
c'est précisément sur ce point-là que j'ai les mains liées par
Zurich! Ils m'ont permis d'accorder la jouissance d'une route
mais avec l'exclusion perpétuelle d'une route militaire. Ces
mêmes instructions de Zurich m'autorisent, en cas de besoin,
à abandonner le Salève lui·même, mais, abandonner le Salève.
c'est concéder la route militaire. Ne vaudrait-il pas mieux leur
concéder la route militaire sans le Salève? Peut-être aussi, si
Zurich voyait des inconvénients à concéder ce droit de passage
militaire, pourrais-je faire exclure à perpétuité ledit droit, en
abandonnant au Piémont la propriété de la route elle-même. Il
va sans dire que, dans ce cas, j'aurais soin de réserver tous les
droits possibles en faveur des propriétaires [genevois] que nous
laisserions sur le côté de la route attenant au Salève 1. Mais la
différence, pour les Piémontais, n'en serait pas moins immense,
et je me permets d'espérer qu'il suffira d'indiquer la chose au
Canton directeur pour qu'il l'approuve.
Envoyez-moi le plus vite possible des pleins-pouvoirs pour
traiter la question du transit et tout ce qui concerne plus particulièrement Genève.
Mercredi, 4 heures.

Vous recevrez le nO 6 avec celui-ci, pour vous rendre compte
de la journée d'aujourd'hui.
Adieu.
Votre dépêche du 7 est dans mes mains depuis hier au soir,
ainsi que les mémoires de vos collègues.
t

Archamps, Collonges, Bossey, elc.
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RELATION, PAR PICTET DE ROCHEMONT, DE SA PRÉSENTATION
A LA REINE l,

Turin, H janvier 1816 .

.... ,Je présentai hier au roi mon secrétail'e de légation, et
Sa Majesté eut la bonté de nous retenir une demi-heure, Il
nous raconta divers détails de sa vie de Sardaigne, comment
il avait bravé les menaces de Bonaparte, et empêché, par la
bonne contenance de ses troupes, les Français d'effectuer une
descente, comment il avait 'pris trente bâtiments de guerre
ennemis et n'avait jamais eu de vaisseaux pris, comment la
construction de ses galères avait été perfectionnée d'après ses
avis, comment il avait appris la manœuvre de mer et était en
état de la diriger, comment les Sardes s'étaient toujours battus
avec avantage contre les Barbaresques, et en particuliet' comment, dans un combat à l'abordage, ces derniers avaient eu
cent dix hommes tués et un grand nombre de blessés, tandis
que les Sardes n'avaient pas perdu le quart de ce monde-là,
quoiqu'ils fussent armés de mauvais sabres fabriqués dans le
pays, et que les musulmans eussent des sabres turcs, comment
il avait créé, dans ce pays-là, l'art de la fabrication des coins
pour battre monnaie, comment il entendait l'art de fondre l'artillerie et avait profité de ses obs.ervations sur l'artillerie anglaise et autrichienne, pour obtenir bien mieux que bien d'au, Copie d'une lettre de Pictet de Rochemont à sa femme et communiquée par
cette dernière au Conseil d'Etat.
Marie-Thérèse, fille de J'archiduc Ferdinand de Modène et sœur de l'impératrice d'Autriche avait épousé, en 1789, le roi Victor-Emmanuel le., Elle est
décédée en 1832.
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tres dans les fontes actuelles, comment il connaissait en détail
toute la chaîne des Alpes, de Briançon à Nice, et toute celle des
Apennins, comment il avait donné un plan de campagne aux
Russes, comment il était en état de suivre les Hautes-Alpes
par les sentiers, sans jamais descendre dans les vallées, combien il avait eu à souffrir de la chaleur dans son île de Sardaigne,
et combien peu, en revanche, il cl'aignait le froid, etc., etc ...
..... J'arrive de la cour. Je me suis trouvé troisième, dans l'œil
de bœuf, où l'introducteur des ambassadeurs m'a fait fort poliment la conversation avec le chambellan de service, jusqu'à
l'heure où la reine est descendue dans la salle où elle donne
ses audiences d'appareil. La dame d'honneur de service s'est
présentée à la porte de la salle où tOI1S les gens de la cour et
une centaine d'officiers en uniforme attendaient pour voir passer
le roi et la reine quand ils iraient à la messe.
On a appelé l'envoyé extraordinaire de la Confédération et,
sous les auspices de la grande·maitresse, j'ai été introduit. La
reine était debout avec ses deux filles à sa gauche, deux rangs
de dames d'honneur et de dames du palais derrière elle, et le
grand·maître de la cour sur un de ses côtés. La salle est belle.
Les dames étaient rangées en face du jour et très parées; cela
avait fort bonne façon. La reine a une taille et une figure nobles,
l'air gracieux, le. sourire agréable, l'expression bienveillante.
J'ai fait une profonde révérence à la porte, une seconde au
milieu de la chambre, et une en adressant à la reine un compliment qui était court:
« Madame, lui ai-je dit, je suis bien heureux d'avoil' reçu
une mission qui me permette d'approcher de la personne auguste de Votre Majesté, de lui offrir l'hommage du profond respect du gouvernement fédéral, et de recommander mon pays à
votre bienveillance royale.
- La Suisse est un pays bien intéressant pour nous, m'a-t-elle
répondu, et les Suisses nous ont donné bien des preuves d'attachement et de fidélité. Où est la Diète à présent?
- C'est à Zurich qu'elle se rassemblera en juillet prochain.
- Pour combien d'années encore à Zurich?
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- Cette année seulement; ensuite à Berne, deux ans; puis
à Lucerne, deux ans.
- Berne est une belle ville, dit-on.
- C'est la plus régulière de la Suisse.
- Mais vous, Monsieur Pictet vous êtes de Genève?
- Oui, Madame.
- Mes frères, [les archiducs d'Aùtriche Il m'ont dit que c'était une ville charmante.
- Leurs Altesses impériales y ont laissé des souvenirs bien
intéressants.
- Ils ont fait des promenades délicieuses dans le pays,
m'ont-ils dit.
- Mon frère a eu l'honneur de les accompagner dans un
petit voyage autour de notre lac.
- Ah oui, ils m'ont conté cela. Mais, vous avez un frère qui
est venu à notre cour?
- Madame, c'est un cousin à moi qui est actuellem~nt un des
chefs de notre république. »
Elle m'a dit ensuite: « Voilà mes filles, » en étendant la main
vers elles. Je me suis incliné devant ces jeunes personnes de
13 à 14 ans, jumelles, blondes, de beau teint et d'une figure
agréable. La J'eine m'a fait ensuite une révérence qui signifiait
un congé. J'ai fait ma retraite avec les mêmes formalités.
L'introducteur des ambassadeurs m'a ensuite averti qu'on
allait entrer chez le roi, et que j'en avais le droit. Il m'a accompagné. J'ai suivi l'envoyé extraordinaire de Prusse. Lui et moi
ont été les seuls auxquels Sa Majesté ait parlé. Il y avait une
vingtaine de personnes de la cour, et, dans le nombre, Monseigneur Charles de Carignan, dont je ne me suis pas approché parce
que je n'avais pas encore été présenté et que je devais avoir
une audience de lui ensuite. Le roi et la reine sont allés à la
messe au milieu d'une double haie de courtisans et d'officiers.
Après la messe, je suis allé au palais Carignan pour mon audience du prince. J'ai été introduit par deux chambellans qui
1

Voir ci-dessus, p. 181, note 1.
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sont restés présents à mon audience. Le prince est devenu un
fort hel homme et sa physionomie a pris une singulière intelligence 1. Il m'a reçu avec noblesse et une parfaite aisance. Il a
insisté pour me faire asseoir sur le même sopha qtte lui; les
deux chambellans sur des tabourets à droite et à gauche; il n'a
pas dit un mot qui ne fût ce qu'il devait être, et du meilleur
ton possible.
Il m'a d'abord demandé des nouvelles de mon frère S et de
Madame Vernet 8, exprimant toute la reconnaissance qu'il leur
devait. Cela m'a donné occasion de lui remettre la leUre dont
Vernet m'avait chargé pour lui; il ne l'a pas ouverte devant
moi. J'ai dit que Madame Vernet recevait quelquefois, et toujours avec bien de l'intérêt, des lettres de Dresde '. Il n'a pas
allongé SUI' ce sujet, peut-être à cause des deux surveillants.
Il a parlé avec gratitude des soins de M. Vaucher et a fait
l'éloge de sa manière de prêchet·. Il a demandé des nouvelles de son camarade Mestrezat et parlé de Genève, en général, avec plaisir et intérêt. Il m'a demandé de lui présenter
mon secrétaire de légation. Enfin, il m'a paru que tout ce qui
tient à Genève est bien dans son souvenir.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 5 •

Turin, mercredi 17 janvier 1816, à 5 heures.

Nous venons de passel' deux heures et demie à ressasser, je
ne sais combien de fois, les mêmes idées, les mêmes observa1 Le prince de Carignan. plus tard le roi Charles-Albert, avait été élevé à
Genève dans le pensionnat du pasteur Jean-Pierre-Etienne Vaucher.
• Marc-Auguste Pictet.
S Madame Vernet-Pictet, fille du précédent.
, Où vivait la mè.'e du prince, remariée morganatiquement avec Monsieur de
Monléard. Voir t. l, p. 46, note 1.
• L'ol'iginal est en anglais
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tions, objections, insinuations et arguments, exactement comme
vous l'avez fait à Chêne', dans le temps. Je ne vous fatiguerai
donc point de fastidieuses redites et je préfère en venir tout
droit à la conclusion. La voici:
J'entrevois clairement qu'il faudra nous résigner, tôt ou tard,
à céder le Salève et la propriété de la route. Du moins, j'en ai
bien peur. Trente mille habitants leur restent dans l'arrondissement de Carouge, que nous avons mutilé et décapité, pour
employer leurs expressions. Il n'y a pas moyen d'administrer
sans un nouveau chef-lieu, et ce chef-lieu, ils le voient dans
Chêne, ou peut-être dans Saint-Julien, si nous consentions à
rétrocéder cette dernière commune. Mais, de toute façon, les
différentes portions dudit arrondissement devraient avoir un
moyen facile de communiquer entre elles, sans emprunter le
sol étranger. Les Genevois n'ont pas de motif valable pour
refuser d'accorder la communication le long du mont Salève.
J'ai déclaré qu'il m'était impossible de consentir à .une route
militaire de ce côté-ci de Salève. Après avoir bataillé sur ce
point, nous avons abordé la question des douanes. Ils ont démontré ou ont prétendu démontrer qu'une ligne de vingtcinq lieues de frontières résultait de l'acte du 3 2, interprété
dans son sens littéral, attendu qu'on était obligé de rétrograder
fortement vers l'intérieur de la Savoie pour pouvoir trouver
une bonne ligne de démarcation. Ils me l'ont fait voir sur la
carte et ils ont exclu l'éventualité de 1'« abonnement» comme
étant préjudiciable à trop d'intérêts individuels pour avoir
chance d'être acceptée, sans parler de l'aversion nationale pour
tout ce qui est innovation. Dans une transaction dont le but
était l'avantage et les convenances du canton de Genève, on ne
pouvait admettre qu'on eût l'intention de porter atteinte à dessein, et pour ainsi dire dans un esprit d'hostilité, aux intérêts
1 Voir ci-dessus, p. 310, note 3.
• Allusion au protocclle du 3 novembre 1815, dont l'article 5, imprimé cidessus, p. 223, stipulait que les cabinets des cours réunies emploieraient leurs
hons offices pour engager le roi à reculer les douanes "au moins au delà
d'une lieue de la frontière suisse et eu dehors des Voirons, du Salève et des
monts de Sion et du Vuache ».
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de Sa Majesté: ce serait agir en opposition flagrante avec les
déclarations du gouvernement genevois, et même à l'encontre
de ses intérêts à venir, étant données les relations quotidiennes
entre les deux pays. Maintenant, s'il y avait moyen d'arranger
les choses d'une façon à la fois moins désastreuse pour le roi
et avantageuse pour Genève ne serait-il pas désirable et opportun de le faire?
Je ne niai point absolument la chose, mais, avant de formuler
une opinion quant à la position à fixer pour les douanes, je
leur demandai de quelle façon ils entendaient le désenclavement de Jussy, car c'était là que gisait la difficulté. Longue
fut la discussion avant que nous pussions trouver un terrain
solide. Mais ils insistèrent à un tel point pour conserver Chêne,
que je finis par soupçonner qu'ils savaient que j'avais les bras
liés quant au littoral, ou du moins qu'ils flairaient la chose. Sur
ce dernier point, j'eus soin de ne rien laisser échapper, sauf
que, en réponse à une remarque qu'ils me firent que cela nous
était trèsavantageux,je leur observai qu'en effet, avant la cession
d'en face, on pouvait considérer la chose comme telle. Pour
couper court, ils offrirent Meinier-Choulex, et même ils ne
parurent pas opposés à lâcher quelque chose en sus, à l'est, et
à nous laisser une petite portion du littoral, avec la ligne des
douanes le long du lac, entre le dernier quartier du désenclavement de Jussy et les Voirons, sur le pont d'Etrembières, par
derrière Salève, jusqu'au Châble, et de là, en suivant la meilleure ligne que faire se pourra, jusqu'au Rhône.
Je pourrai espérer, ajoutèrent-ils, d'obtenir toutes les facilités possibles pour les habitants du canton de Genève, quant
aux questions se rattachant aux douanes, ainsi que toutes sortes
de subsistances.
N. B. Il y aurait toujours, de façon ou d'autre, une voie de
communication tendant de Jussy au Pont-Bochet, laquelle, bien
qu'en dehors de la commune de Choulex, pourrait être nécessaire à Genève.
Je m'étendis, comme bien vous pouvez croire, sur les divers
inconvénients inhérents à un voisinage aussi rapproché que
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celui de Chêne. Ils me répondirent que la plupart des inconvénients que je redoutais disparaîtraient par le fait du reculement
de la ligne des douanes; que, quant à une bonne police sur ce
point, ils y avaient tout autant d'intérêt que nous, et qu'ils nous
y aideraient avec empressement; que Chêne était le seul endroit commodément situé pour servir de siège à l'administration,
et que, comme tel, ils sauraient fort bien le débarrasser sans
délai de sa mauvaise population, etc., etc.
Vous allez me demander comment ils comptent s'y prendre
pour établir une route rejoignant celle du Simplon. Ils ne se
sont pas expliqués là-dessus, mais hier, ils se bornèrent à dire
que cette route serait « au pied des Voirons». Sur ce point, ils
sont bons enfants. Maintenant, si ce n'était ce maudit littoral
qui me lie les bras, je parlerais un peu plus haut et plus carrément. Mais ... Je mentionnai un « simple ruban», comme une
chose que je serais peut-être autorisé à leur concéder. Ils se
récrièrent, mais sans toutefois repousser absolument l'idée. La
route qu'ils me tracèrent sur une très bonne carte à une grande
échelle, engloberait, sur son flanc sud, toutes les propriétés
d'Archamp, Collonges, une partie d'Evordes, Bossey, Crevin
et Veyrier.
Je ne puis pas me plaindre de l'esprit dans lequel ils procèdent. Ils se maintiennent dans une stricte politesse et ils ne
cessent de répéter que le vœu du roi est d'être conciliant dans
la mesure du possible.
Je persiste dans la demande contenue dans mon nO 51 quant
à l'autorisation de concéder, le long du Salève, un ruban où ils
seront maîtres de faire ce qu'ils voudront, sauf ce qui serait
contraire aux droits de nos concitoyens qui seront laissés sur
cette bande de territoire.
Je garde la lettl'e du ministre de Prusse que vous m'avez
envoyée; je suis avec lui dans les meilleurs termes, comme du
reste avec tous ses collègues.

1

Voir ci-dessus, lettre du H janvier, p. 327.
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J'ai des nouvelles de mon grand ami d'Huningue 1. Il était
à Londres le 24 de décembre; il finira par savoir son Angleterre
par cœur. Vous pouvez me féliciter sur la nomination de mon fils
au poste de chargé d'affaires de Bavière à Paris, avec 24,000
francs d'appointements et la clef de chambellan.
Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Turin, 19-20 janvier 1816 '.

19 janvier 1816, 8 heures du matin.

Mon n° 6 venait de partir, et il était déjà tard, 100'sque le ministre d'Autriche arriva du Milanais soudainement et fit prier
tous ses collègues de venir le trouver à la légation de Russie.
Là, il nous raconta comment les choses allaient la-bas, et comme
quoi le roi et la reine de Sardaigne étaient invités à aller passer
quelque temps auprès de leurs bons parents et amis. Il m'a apporté
les meilleures assurances de Metternich et m'a répété, à deux repl'Ïses, que lui, ministre d'Autriche, avait l'ordre positif de faire
tout ce que je lui demanderais.
Hier, je reçus, par un courrier, confirmation de ce qui précède
sous la forme d'une réponse de Metternich 8 à la lettre que
j'avais remise au ministre d'Auh'iche, dans laquelle il me témoigne une sollicitude sincère pour le résultat de ma mission:
« Je vous prie de croire, me dit-il, à tout l'intérêt que je
1 L'archiduc Jean.
• L'original est eo anglais.
a Pictet de Rochemont avait fait parvenir, le ? janvier, par J'entremise de
Stahremberg une lettre à Metternich dans laquelle il annonçait au ministre
autrichien les difficultés qu'il avait éprouvées à son arrivée à Turin de la part
du ministère sarde. C'est à cette lettre que Melternich répondit le 12 janvier,
de Milan, par nne missive qui se tl'ouve imprimée dans RILL1ET, Ouvr. cité, pièce
annexe O. p. 466.
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prends à la voir bien et prom ptement terminée; la bienveillance
particulière que l'empereur porte à la Confédération helv~tique,
en général, et à Genève en particulier, me fait un devoir de vous
réitérer, Monsieur, l'assurance que, dans tous les cas, les réclamations de votre république, fondées sur les traités, trouveront auprès du cabinet de Vienne l'appui le plus franc et le plus
efficace. »
Hier, j'ai revu le ministre d'Autriche et le remplaçant du ministre d'Angleterre qui est un homme intelligent. J'ai reçu la
visite du ministre de Prusse et j'ai vu celui de Russie dans la
soirée. Nous sommes tous parfaitement d'accord et, de plus, en
très bons termes avec le ministre de France.
2 heures.

Je reviens, dans cet instant, d'un engagement qui a été des
plus vifs et que j'espère que vous appellerez une victoire, bien
que j'aie). déplorer la perte de quelques habiles et valeureux défenseurs de notre pays. Mais a-t-on jamais ouï chanter un
Te Deum, auquel ne se mêlassent quelques regrets? Nombreux,
je m'en flatte, sont ceux qui vont s'écrier:
Dicite Jo pœan, et bis Jo dicite pœan!
Mais venons-en aux détails:
Avant que nous eussions abordé le sujet, je mentionnai négligemment le fait que je venais de recevoir de Metternich une
lettre aimable qu'il avait bien voulu dicter, quoique souffrant
d'une violente ophtalmie, pour me témoigner sa sollicitude
quant au succès de ma mission, à laquelle il portait le plus vif
intérêt. J'ajoutai que mon intention était de calmer les appréhensions de Son Excellence en l'assurant que cette mission
n'avait eu, jusqu'ici, rien que de fort agréable pour moi et
qu'elle s'annonçait comme devant avoir une prompte et heureuse issue. Après quoi. entrant en matière, je leur déclarai
que je ne pouvais renoncer aux avantages positifs stipulés dans
l'acte du 3 1 ; que les Puissances avaient destiné le village de
1

Article 5 du protocole du 3 novembre 1815, imprimé ci-dessus, p.222.
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Chêne au canton de Genève, comme étant une localité dont
nous ne pouvions nous passer. Je leur rappelai que, dans une
note officielle du 20 novembre 1, les quatre grands ministres
répondant à M. de Revel, avaient déclaré en termes formels
que « les arrangements à conclure avec Genève étaient une des
conditions de la cession 2». Les ministres m'avaient communiqué
cette note et j'offrais de la lire à mes interlocuteurs, attendu
que je l'avais dans ma poche.
Ils refusèrent, en disant qu'ils la connaissaient parfaitement.
J'ajoutai que, dans toute cette transaction, le but essentiel
auquel avaient visé nos protecteurs, c'était la sécurité de la
Suisse, séeurité qui ne pourrait qu'être compromise par l'éparpillement de lambeaux de son territoire. J'observai que la sécurité de la Confédération intéressait l'Europe entière, et que
la faveur dont nous avions été l'objet n'était point un privilège
accordé à notre mérite, mais la eonséquence fortuite de notre
position géographique, laquelle position demandait impérieusement,à être améliorée et mise en rapport avec notre situation
politique actuelle comme canton. Je fis remarquer encore que
ces mêmes puissances qui avaient si soigneusement pourvu à
nos besoins, n'avaient point, pour cela, négligé les intérêts du
roi de Sardaigne; que leur ouvrage formait un tout qui pouvait
être eompris et apprécié dans toutes ses parties. Par conséquent, répétai-je en terminant, il m'était impossible d'aban·
donner un avantage aussi important que l'acquisition indispensable de Chêne.
Ils restèrent quelque temps silencieux. Puis ils recommencèrent à me faire des instances pour que je leur laissasse SaintJulien. J'y fis de grandes difficultés. Je leur dis qU·à Paris, lors
des premières tractations, puis à Vienne, et enfin de nouveau à
Paris, cet angle saillant qui menaçait Carouge et Genève avait
toujours été envisagé comme devant revenir à cette dernière
ville. Mais, pour affaiblir leur argument du manque d'un chef1 Imprimée ci-dessus, p. 2~5.
• Lisez: de la rétrocession de la Savoie au Piémont,

Il
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lieu administratif convenable, je leur indiquai Annemasse,
comme tout à fait propre à cet usage, à la condition d'être un
peu arrangé, en y construisant, par exemple, des locaux convenables pour un intendant et un commandant, et j'ajoutai que
c'était là une dépense que nous serions disposés à assumer en
cas de besoin, afin de faciliter les choses. Ils commencèrent par
faire force objections, puis, tout à coup, Collegno eut une idée
que Saladin et moi nous avions nous-mêmes conçue et débattue
entre nous vingt-quatre heures auparavant: c'était de nous
donner le Foron pour limite méridionale. Dissimulant ce que
j'éprouvai, je commençai à mon tour par objecter qu'une pareille ligne de démarcation nous priverait de la moitié, à peu
près, de la commune de Chêne, que nous avait attribuée l'acte
du 3 novembre; après quoi, je leur demandai quelle limite ils
entendaient nous offrir au nord. De ce côté-là, et non sans
avoir tâtonné un peu, ils me proposèrent la Seime, à la condition
que je leur abandonnasse Salève et la propriété de la. route. Je
refusai net. Ils insistèrent, en faisant observer que nous ne
pouvions espérer de conserver le littoral, et qu'une fois le dit
littoral perdu, nous ne pouvions plus prétendre à rien par delà
la route. Je répliquai que les facilités que j'étais disposé à leur
concéder, quant aux douanes, étaient d'une telle importance
pour le roi et constituaient, en même temps, de notre part,
un si grand sacrifice, étant données les vexations que nous
avions si longtemps subies, qu'il valait bien la peine d'en donner
un prix un peu plus élevé que celui qu'ils m'offraient. « D'ailleurs, ajoutai-je, je ne puis prendre sur moi de vous promettre
une route militaire, ayant les mains liées par mes instructions
sous ce rapport. ))
Ils essayèrent alors d'argumenter en partant de l'idée qu'ils
avaient véritablement des droits sur le Salève et sur une partie
du territoire situé à sa base. Je répondis à cette argumentation
sur le ton de la plaisanterie et nous passâmes un long temps
à discuter droits, convenances, et à opposer les suppositions
les unes aux autres. Voyant enfin qu'ils attachaient à la possession du Salève un prix extrême, et que je ne parviendrais pro-
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bablement jamais à les faire sortir de là ; réfléchissant en outre
qu'en définitive j'étais autol'isé à leur faire cette concession, je
leur dis que s'ils me donnaient comme limites le Foron, de
l'Arve jusqu'à Cornière, à partir de là, le chemin qui passe
entre Carra et Ville-la-Grand et côtoie le FOI'onjusqu'à l'endroit
où II rejoint notre territoire, enfin le ruisseau de l'Hermance
jusqu'au lac, j'essaierais d'obtenir à Zurich que l'on renonçât
au Salève et à la route, tout en réservant cependant Evordes et
Veyrier sur lesquels la route devrait passer, Je posai en outre
pour conditions:
1° Que la ligne des douanes serait placée le long du Vuache
et du Mont de Sion, à l'intérieur 1, au Châble; derrière le Salève,
le long du Viaison; à Etrembières, Annemasse, Ville-la-Grand,
Juvigny, Machilly, Douvaine et Meillerie,
2° Qu'en tout temps, il serait permis d'exporter de Savoie sur
Genève toute espèce de subsistances, franches de droit, pour
la consommation de la ville et du canton,
3° Que toutes les propriétés foncières, actuellement possédées
par des Genevois, pourraient être vendues à qui que ce fût, en
dérogation de l'article ... du ... 2
Ils restèrent un moment étourdis du coup, cal' mes refus
formels et répétés de ne rien écouter quant à la route militaire
et la façon plutôt dédaigneuse dont j'avais écarté leurs prétendus
droits sur le mont Salève et sur la propriété de la route avaient
fini par créer en eux l'impression qu'en faisant cette offre et en
me déclarant prêt à écrire à Zurich dans ce sens, je faisais tout
ce qui m'était possible pour entrer dans les convenances du roi.
Ils se récrièrent contre la disproportion exagérée entre mes
demandes, d'une part, et mes offres de l'autre. Je répondis en
leur faisant observer que nous ne pouvions songer à faire
abandon de nos droits, droits dont l'exécution nous avait d'ail1 C'est-à-dire sur le versant savoyard.
, Points suspensifs dans l'original. - Lisez: en dérogation de l'article 6 du
titre 12 du chapitre 4 du livre 6 des Lois et Constitutions de sa Maje.té, intitulé : Du droit d'aubaine et de réciprocité et de l'incapacité des étrangers

d'acquérir des fiefs et des biens limitrophes.
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leurs été garantie, ils le savaient fort bien, par les quatre grandes
puissances. Comme je voyais maintenant, à n'en pas douter,
qu'ils n'avaient pas le moindre soupçon de la condition qui me
liait quant au littoral, je me sentais plus à l'aise pour exiger,
et je pouvais, en toute sécurité, leur laisser faire leurs supposi·
tions quant à l'appui probable que j'obtiendrais, s'il me prenait
fantaisie de le requérir formellement. BI'ef, après quelques tentatives pour limiter mes prétentions à l'ancien bailliage de
Gaillard (c'est-à-dire l'allée de Merlinge et le ruisseau qui tend
à Bellerive), après avoir essayé de m'enlever la commune de
Veigy-Foncenay, désespérant d'obtenir à meilleur compte le
Salève et la route, ils finirent par dire oui. Vous m'avouerez
qu'on a bien chanté des Te Deum pour un moindre résultat que
celui-là.
Ils ne sont pas revenus sur la question des constructions à
Annemasse. Il m'importe peu qu'ils se rappellent la chose à
notre prochaine séance (lundi), attendu que les deux « amis sincères» qu'ils nous doivent, en faciliteraient considérablement
l'exécution 1.
Ceux qui connaissent le pays comprendront pourquoi nous
franchissons le Foron à Cornière, et non pas à Ville-la-Grand.
Il convenait que ce dernier village ne fût pas coupé en deux.
Quelques mots maintenant quant aux douanes:
10 Le texte de l'acte du 3 novembre 2 est en contradiction avec
la supposition d'après laquelle la ligne des douanes serait reculée à une lieue de la frontière de la Confédération, au sud,
partout sauf en Savoie.
2° L'esprit dudit acte indique qu'on n'a eu en vue que Genève
en le rédigeant. Ce fut par suite de la circonstance de la retraite
opérée par la France que la même chose fut stipulée du côté
de la Savoie, mais il est évident que cela ne pouvait se rapporter
qu'à Genève.
Maintenant, si j'obtiens que l'acte soit appliqué au lac, et
1

Ces deux

I(

amis sincères» signifient deux sommes de cent mille francs

chacune.

• Imprimé ci-dessus, p. 223.
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qu'on le débarrasse ainsi de toute ingérence de la part des
douaniers stationnés soit à Douvaine, soit à Meillerie, ce sera,
je crois, tout ce que la Suisse pourra légitimement se flatter
d'obtenir d'une convention qui, encore une fois, n'avait originairement que Genève pour objet. Je dois reconnaître que, sur
ce point, je m'étais trompé lors de mon passage à Zurich, car
ce fut moi qui, le premier, suggérai l'application de cette disposition au Valais et au Tessin, prétention insoutenable, du
moment que le mot de « Savoie» et la désignation nominative des
quatre montagnes avoisinantes prouvent, clair comme le jour,
que c'estde Genève seulement qu'il est question. Expliquez tout
cela à Zurich.
La prise de possession ne me semble guère pouvoir s'effectue l'
en ce qui concerne les portions de territoire non indiquées
dans l'acte du 29 mars, avant que la Confédération ait accepté.
Quoi qu'il en soit, c'est un point qui peut se discuter et, dès
que nos articles d'ici auront été adoptés et signés, je presserai
pour que nous mettions la main sur nos acquisitions. Pensez-y
et demandez à Zurich l'autorisation éventuelle d'occuper,
comme nous le fîmes pour Saint-Julien, en réservant la ratification fédérale. Priez ces Messieurs de Zurich de me répondre
là-dessus directement, et sans le moindre retard. Les jours sont
précieux. Si nous remettions la prise de possession jusqu'à ce
que la ratification ait été effectuée, le pays pourrait avoir grandement à souffrir. Faites·leur observer à Zurich qu'il n'y aura
point de difficulté à obtenir l'approbation de la Diète, attendu
que, dans le traité lui-même, je ne compte pas prononcer le
mot de cession. Nous étions en désaccord quant aux limites;
nous les avons fixées. Et, remarquez que le fait de garder
Veyrier nous permet de nous tenir dans les termes mêmes du
protocole, lequel mentionne ce village « inclusivement» t.
1 En effet, l'article 1er du protocole du 29 mars 1815, commence ainsi: Sa
Majesté le roi de Sardaigne met à la disposition des Hautes Puissances alliées,
la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le RhÔne, les limites
de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève
jusqu'à Veyrier inclusivement.
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Et maintenant, au nom du Ciel, gardez le secret!
« Car sourent, à la cour, tout change en un moment. »
Sapientibus pauca 1 !
Vous me croirez, je l'espère, quand je vous dirai que la
pensée d'agir à l'encontre de la manière de voit· bien connue en
même temps que des intérêts évidents de notre aucien et
vénéré chefS m'a été extrêniement pénible, mais il étaitde mon
devoir de ne pas céder à Jes considérations de ce genre, et j'ai
la conviction qu'il sera le premier à reconnaître les avantages
transcendants du présent arrangement. Je n'en dis pas davantage: les faits pal'lent assez haut par eux-mêmes.
20 janvier, 5 heures.

Le ministre de Prusse a reçu de Berlin l'injonction de nous
appuyer et de se concerter, à cet effet, avec les ministres de
Russie et d'Autriche. Tout cela est plus que suffisant, et j'espère
que tout sera fini avant que la réponse de l'oublieux Castlereagh
arrive. Quoique mon excellent compagnon S n'ait malheureuse1 Turrettini, ayant communiqué. à titre confidentiel, au Directoire fédéral, cette
première partie du rapport de Pictet de Rochemont, en reçut une réponse' en
date du 31 janvier, dans laquelle après avoir rendn pleine justice à la prudence

et l'habileté du négociateur et envisagé les résultats obtenus le 19 janvier à
Turin au sujet du territoire et des douanes comme ({ répondant entièrement au
but de ses insh'uctions n, le Directoire ajoutait la recommandation suivante:
({ Toutefois, M. Pictet, ainsi qu'il le fait remarquer lui-même, doit éviter avec
soin, dans la rédaction du traité le mot de cession, ou tout autre exprimant la
même idée. En effet, les avantages accordés à la Suisse le long du Salève sont
une rectification de limites contestées et compensées par l'avantage du désenclavement de Jussy. Nous autorisons, en conséquence, M. Pictet à concJure Sur
ceUe base, dès qu'elle aura été agréée par l'Etat de Genève, saufla ratification
constitutionelle de la Diète, dont nous nous tenons assurés d'avance.
TOlltefois, l'autorisation et l'approbation ci-dessus sont données sous la
condition expresse que, par cet arrangement territorial, il n'est point préjudicié
aux: autres instructions de M. Pictet de Rochemont, notamment en ce qui concerne )a neutralisation de quelques parties de la Savoie. » (Archives fédérales.
Protokoll des eidgenôssischen Vororts, Jenner bis April 1816, séance du 31
jan"ier 1816, nO 116.
• L'ancien premier syndic Ami Lullin, dont le domaine patrimonial, étant
situé à Archamps, allait être laissé en dehors des limites du canton de Genève.
• Saladin.
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ment pas pu être admis aux conférences, il m'est néanmoins
très utile par son jugement sain, ses opinions si sages, comme
aussi par la grâce de ses manières. Je dois le présenter demain
à la reine.
.
J'ai été très occupé à pl'éparer une rédaction. Nous écrivons
à Messieurs du Valais; ils devraient envoyer immédiatement
quelqu'un ici, ou me faire passer des pouvoirs. Dites à Messieurs
de Zurich que j'ai reçu leur lettre du 10, avec l'écrit annexé.
Je ferai le nécessaire. Mettez-les au fait de l'arrangement, en
leur recommandant le secret. Je ne leur écris pas; c'est à la
fois dangereux et difficile.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1.

Tllrin, 21.-22 janpier 1.81.6.

Dimanche soir, 21.

Nous avions été invités par le ministl'e de Russie, hier. soir,
après l'Opéra, à lui porter un petit mémoire sur les affaires genevoises, afin de le mettre en état d'adresser un rapport favorable, à ce sujet, à l'empereur Alexandre, par un courrier qu'il
d.oit lui expédier. Nous l'avons fait et, ce soir, nous devons aller
relire avec lui ses dépêches, qu'il nous a annoncé aujourd'hui
être prêtes. Presque chaque soir, nous nous rencontrons avec
lui sUl' le pied le plus agréable et, je puis même dire, tout à fait
intimement avec eux tous. Nous figurâmes, tous ensemble, hier,
à une cérémonie publique 2 d'une nature toute triste dont vous
pouvez deviner la nature.
Aujourd'hui j'ai présenté Saladin à la reine. Nous avons tous
1 L'original est en anglais.
• L'anniversaire de la mort de Louis XVI.
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deux été satisfaits de l'aimable façon dont il a été reçu. J'allai
ensuite faire ma cour au roi qui me parla avec beaucoup de
bienveillance. Ce soir, nous a\'ons été rendre visite à Valaise,
qui avait été indisposé ces jours passés. Lui et sa femme nous
reçurent très poliment. Je saisis cette occasion pour le remercier du choix qu'il avait fait des personnes destinées à
négocier avec moi \ attendu, ajoutai-je, que l'un et l'autre entendaient, on ne peut mieux, l'art d'adoucir l'opposition pal' la
courtoisie et d'allier le zèle pOlir les intérêts de leur maître
avec d'agréables procédés de gentlemen. Comme quelques
hauts personnages étaient présents lorsque je fis cette déclaration, ils en auront sans doute connaissance, et cela peut avoir
une favorable influence.
J'ai rédigé un projet de préambule 8 au traité que je leur lirai
demain matin. Il impol'tait de ne pas leur laisser prendre les
devants sous ce rapport, car, à plusieurs égards, c'est une des
parties les plus délicates de la transaction, et surtout en ce qui
concerne la Confédération. Vous pourrez vous en convaincre
quand vous aurez l'ensemble sous les yeux.
Lundi 22, 2 heures.

Je viens de me dégager de mes deux antagonistes, et rien que
cette phrase doit vous faire comprendre que la journée d'aujourd'hui a été une des mauvaises au point de vue diplomatique.
J'avais commencé par leur lil'e mon projet de traité de délimitation, avec un ample préambule. L'un et l'autre furent vivement discutés.
Leur principale objection était dirigée contre le fait que je
ne parlais pas de la neutralité. Ils se basaient sur la circons·
tance que cette neutralité formait l'une des conditions de l'acte
du 29 maJ's, pour démontrer qu'il devl'ait en être fait mention
dans un traité qui l'eposait entièl'ement sur ledit acte. Nous
1 Montiglio et Collegno.
2 Ce projet, daté du 23 janvier, diffère sensiblement de celui qui a été
placé en tête du traité du 16 mars, Il se trouve au manuscrit nO 1642 des
Ar.,hives fédérales.
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épuisâmes tous les arguments pour et contre, susceptibles
d'être employés des deux parts, aux deux principaux points de
vue: l'un consistait à engager, si possible, la Confédération un
peu davantage qu'il ne me paraît opportun, l'ault'e, à éviter
qu'elle ne se compromette plus que cela n'est Pl'udent et équitable. Je me refusai à exprimer, sur ce point, une opinion définitive avant demain matin que nous devons nous rencontrer de
nouveau. Nous en reparlerons.
Quand nous en vînmes à l'examen du Pl'ojet lui-même, que
j'avais rédigé dans le sens de notre dernière conférence, je trouvai mes hommes en pleine disposition'de reculade. Ils avaient fait
leur rapport à Valaise, et paraissaient même ~tre au courant
des sentiments (pllltôt que de l'opinion) du roi. Ce dernier ne
se prêterait qu'avec une extrême répugnance à aucun sacrifice
ultérieur de sujets, au delà de ceux auxquels il est strictement
tenu par les circonstances. Ils prétendirent que des motifs de
conscience portaient Sa ~lajesté à restreindre, sous ce rapport,
les dispositions plus libérales de ses commissaires, à lui faire
préférer de s'en tenir purement et simplement à l'acte du 3 novembre et à ne pas céder davantage de ses fidèles et catholiques sujets. En conséquence de quoi, et après avoir balancé
acquisitions et sacrifices, ils conclurent en me déclarant nettement qu'ils entendaient reprendre le liltoral, etc.
Je ne leur cachai point que j'étais sérieusement surpris et
désappointé, non pas à cause de la chose en elle-même, attendu
qu'il pouvait se faire, après tout, qu'elle tournât à notre avantage, mais parce que je m'apercevais que je ne pouvais pas me
fier complètement à des paroles qui m'avaientfait l'effet d'être décisives; que j'avais noté par écrit, comme eux-mêmes l'avaient
fait, les termes mêmes dont nous étions convenus et, bien qu'il n'y
eût rien de signé, je considérais cela comme une base dont nous
ne pouvions, ni les uns ni les autres, nous écarter sans nous exposer au reproche de légèreté, reproche assez sérieux en pareille
matière.
Ils se rabattirent sur l'opinion de M. de Valaise, qu'ils avaient
dû nécessairement réserver. A quoije répondis que la position,
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entre nous, n'était nullement égale, du moment que j'étais
seul à négocier, sans moyen aucun de m'en référer à une direction supérieure dans l'intervalle des séances, vis-à-vis de deux
personnes qui pouvaient toujours se rejeter l'une sur l'autre le
reproche d'avoir été trop faciles, prétendre qu'elles n'étaient
pas d'accord, et enfin me dire qu'elles n'étaient pas en position
de me donner aucune assurance positive, de crainte d'engager leur responsabilité_ Je leur fis remarquer qu'ils avaient
des pleins pouvoirs, moyennant lesquels ils pouvaient aller
de l'avant avec un certain degré d'assurance dans des questions qui avaient déjà été examinées et discutées à fond par
l'un d'entre eux, qu'ils ne pOllvaient pas prétendre qu'ils
eussent découvert, tout d'un coup, que le territoire offert était
infiniment plus peuplé et plus productif qu'ils n'avaient pensé
d'abord, que, dans des transactions du genre de celle-ci, où
il s'agissait de concessions qui tiraient lellr yaleur des convenances avant tout, il n'y avait pas moyen de tout.peser et calculer exactement, mais qu'on pOuy ait et qu'on devait s'en tenir
à une certaine approximation, si l'on voulait aboutir à un résultat. Je leur répétai que, pour ma part, je ne retirerais jamais
une parole que j'aurais donnée pour conclure un arrangement,
et, qu'en conséquence, je n'entendais point revenir sur l'offre
que j'avais faite d'entrer, clans une certaine mesure, dans les
dépenses à faire pour aménager Annemasse en vue de l'administration à y installer, bien qu'ils n'eussent pas paru faire de
cette offre une condition de leur acceptation, dans la dernière
conférence_
Sans le dire en tout autant de termes, ils parurent acceptel'
cette dernière proposition comme une chose qui allait de soi.
Ils insistèrent ensuite pour reprendre une partie de ce qui avait
été comme convenu, comme pal' exemple la moitié du littoral,
en passant par l'allée droite [de ~Ierlinge] qui n'est pas marquée
sur la carte imprimée,
Ce fut surtout le nombre d'habitants à céder à Genève, en
sus de la supposition la plus élevée que comportât l'acte du
3 novembre, dont ils firent leur principal argument. Nous en
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vînmes presque à nous disputer, quoique tout se passât avec
politesse, et nous nous sommes séparés dans des termes convenables. Mais ils n'en ont pas moins maintenu leur opposition.
Nous verrons demain. Vous pouvez bien vous figurer où gisait
la difficulté principale en tout ceci 1.
Passons à un autre objet de la discussion, qui n'a pas été non
plus des plus agréables! Valaise les avait chargés d'entamer la
question de la neutralité. Ils reservit'ent les vieilles objections
contre la restriction et contre les résel'ves formulées par la
Confédération dans l'acte du 12 août 2. Je leur répétai que tout
avait été éclairci et expliqué depuis lors. Ils répliquèrent à cela
que les réserves avaient été faites publiquement et les explications en particulier, que, d'ailleurs, de nouveaux faits s'étaient
produits par l'extension de la neutralité, et qu'il n'était ni juste
ni naturel de réclamer au roi la cession effective, aussi longtemps qu'une des conditions fondamentales, attachées à cette
cession, était laissée en suspens par le fait du silence gardé par
la Confédération, et même par une sorte de protestation de sa
part.
Il y a certainement beaucoup de force dans ce raisonnement.
J'y répondis dans l'esprit même du Conseil directeur, en leur
faisant observer que l'accession de la Confédération à l'acte du
20 novembre annihilerait toutes les objections et atteindrait entièrement le but proposé: « Mais, répliquèrent-ils, tout cela
n'est pas fait, et pendant ce temps, vous pressez l'exécution! » A
la fin, ils me proposèrent l'insertion d'un article sur cet objet
spécialement. Je ne voulus pas répondre oui immédiatement et
demandai du temps pour y penser, Or, les réflexions que j'ai
faites depuis lors m'ont déterminé à proposer, à la prochaine
conférence, l'article S dont vous recevrez le texte à part par le
1

C'est-à-dire le littoral, que Piotet de Rochemont allrait bien l'oulu rendre,

mais que ses instructions lui interdisaient absolument de lâcher.
2 Voir ci-dessus, p, 324, noIe 2, le texte de l'article 2 de cet acte.
• Voici le texte de cet at'ticle qui se trouve au ms. nO 1942 des Archives fédé-

l'ales:
« L'acte du congrès de Vienne du 29 mars ayant stipulé comme une des condi-

tions de la cession du territoire en faveur du canton de Genêve que les pro-
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courrier. Il ne contient rien de nouveau en fait d'engagements:
ce n'est ni plus ni moins qu'un historique des faits qui précèdent et une réserve, en faveur du roi de Sardaigne, d'une
accession dont on ne peut pas se passer. Je crois qu'il est tout
à fait équitable, du moment que nous demandons à être mis en
possession, que nous donnions toutes les garanties en notre
pouvoir pour l'accomplissement de la condition imposée. D'ailleurs, cela sauvegarde leur amour-propre, en paraissant donner
satisfaction à certaine vieille prétention de leur part. 'Or sauvegarder l'amour-propre est chose capitale en pareille matière.
Je viens de recevoir vos nO' 2 et 3 '. J'y ai remarqué une résolution prise par la commission diplomatique genevoise en ces
termes:
« En général, il ne sera pris aucune détermination quelconque
qui s'écarterait des traités de Vienne.» Or, je demande dans
quel but on m'a envoyé ici, si ce n'est précisément pour dévier
(dans le cas où besoin serait, et SUI' le point admis pal' Zurich,)
du texte desdits traités? Même sur ce point-là, bien qu'on m'eût
laissé les coudées franches, je me suis réservé référence et
approbation [à mes supériem's]. Le fait est que je dois ressembler à un cheval qui aurait les quatre jambes étroitement liées,
vinees de Chablais et de Faucigny et tout le terl'Ïtoire au nord d'Ugines, appartenant à Sa Majesté, feraient pcrtie de la neutralité de la Suisse, garantie par
toutes les Puissances, le traité de Paris du 20 novembre ayant étendu cette
neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de sa Majesté, et enfin
l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article
suivant: (( Les Puissances reconnaissent et garantissent également 13 neutralité des parties de la Savoie désignées pal' l'acte du congrès de Vienne du
29 mars 1815 et par le traité de ce jour comme devant jouir de la neutralité de
la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.
«Sa Majesté en mettant le c~nton de Genève en possession du territoire cidessus désigné, se réserve expressément l'accession de la Confédération suisse
a l'acte du 20 novembre. sans restriction ni réserves et sans qu'on puisse tirer
des expressions mentionnées dans l'acte de l'acceptation de la Haute Diète des
deux protocoles, en date du 12 avril 1815, aucune induction contre l'accession pure et simple de la Confédération aux déclarations énoncées au présent
article 1).
1 Ce sont les lettres des 11 et H janvier 1816.
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et auquel on viendrait encore mettre une bride et un mors, de
peur qu'il ne lui prenne envie de caracoler. Vous faites bien de
me souhaiter bonne chance, car, vraiment, je ne pourrais pas
m'en tirer sans cela, et je me recommande aux prières de
Vos Seigneuries. Nous en sommes déjà, mon collègue et moi,
à répéter la litanie: « Good Lord, l!elp us!»
En attendant, je dois dîner mercredi avec le comte de Valaise.
J'aurai soin de ne rien dire des nouvelles facilités que j'ai obtenues. Vous recevrez un n° 9 1 le même jour.
Adieu.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI 1 •

Turin 23·24janvier 1816.

Mardi 23 janvier.

Je n'ai pas gagné grand'chose dans cette séance du matin.
La prétention de recouvrer Hermance, ou de le conserver, fut
vivement mise en avant par ces Messieurs. Je la repoussai non
moins résolument, tout en évitant d'avoir l'air d'y attacher trop
d'importance. Si j'avais pu obtenir d'eux l'arrondissement de
certaines aspérités de la fl'Ontière près de Saint-Julien, j'aurais
pu leur offrir et je leur aurais offert, en effet, de leur laisser
Veigy-Foncenex, en faisant valoir qu'ils arracheraient plus
d'âmes à la damnation, sur ce point, qu'ils ne lui en abandonneraient sur le point opposé, car c'est là une considération qui
paraît avoir un grand poids auprès de l'un d'eux; peut-être,
aussi, cela est-il en harmonie avec les sentiments intimes
du roi (du moins, ils me l'ont laissé entendre). Dans votre n° 3',
1
2

Lettre du 23 janvier.
L'original est en anglais.

• Lettre du H janvier.
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vous parlez de certains papiers relatifs à certain hameau situé
près de Saint-Julien, mais ces papiers ne se sont pas trouvés
dans la lettl'e lorsque j'en ai rompu le cachet. Si je les avais
eus sous la main, peut-être aurais-je pu faire quelque chose de
ce côté.
Nous avons réglé ce qui concerne la ligne des douanes.
Elle part de Cologny (sur le Rhône) et passe par Valleiry,
Chenex, l'Eluiset, le Châble, le Sappey, Esserts, Etrembières,
Annemasse, Ville-la-Grand, Juvigny, le Foron, Machilly, Dou·
vaine et le bord du lac. Nous attendrons, pour décider entre
Tour·Ronde et Meillerie, de savoir si les gens du Valais viennent ou non. Ils n'ont pas positivement consenti à étendre
l'application du principe jusqu'à cet endroit-là 1, attendu qu'ils
nient que l'acte du 3 novembre ait été entendu de cette façon.
Je vous ai déjà dit ma manière de voir SUl' ce point. Le lac
entièrement libre. Ils étaient très préoccupés d'empêcher les
abus 2 dans la zone qui s'étendra entre leurs ports !lt le territoire genevois.
Je me suis positivement refusé à admettre aucune ingérence de la part de leurs douaniers, et nous avons fini par
tomber d'accord sur un article qui reconnaît un droit d'inspection, à cet égard, aux autorités administratives, afin de prévenir
l'établissement, dans la zone, de dépôts de marchandises de
contrebande. Ceci est à notre avantage aussi bien qu'au leur ..
Un article nous a longtemps tenu en discussion; nous l'avons
finalement réglé d'une manière qui me parait également satisfaisante pour les deux parties. Vous en recevrez la rédaction à
part, ainsi que je vous l'ai déjà dit.
Enfin, ils ont abordé l'article des « amis sincères· », sous le
prétexte de la nécessité d'embellir leur capitale d'Annemasse,
et de construire une route en arrière de Jussy. Je les ai invités
à me dire leur idée à propos du nombre de ces amis. Embarras
1 Meillerie,
• C'est-à-dire la contrebande.
3 Un « ami sincère» correspond
dans le langage conventione) de Pictet, à
cent mille francs d'indemnités pécuniaires, voir ci-dessus, page 340, note 1.
9
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de leur part; ils n'avaient pas l'air de se soucier de dire leur
pensée. Collegno, qui paraissait être le plus « vergogneux »
des deux sur le sujet, g~rdait obstinément le silence. C'était
l'autre qui avait été chargé de tirer les marrons du feu. Ils ont
dit qu'ils voulaient réfléchir à la chose jusqu'à demain. Je leur
avais déclaré d'avance que je serais obligé d'en écrire à mes
commettants quand on m'aurait articulé quelque chose de
précis.
Le prince royal vient de nous envoyer une invitation à
dîner pour demain. Il pamÎt que c'est le jour spécialement
consacré aux dîners. Je suis tout à fait de requête. Nous avons
dîné hier encore chez notre bon ami le ministre de Prusse,
avec tous ses collègues. La princesse, sa femme" est jolie et
spirituelle, et nous nous sommes, par moments, laissés entraÎner en dehors des bornes de la gravité qui convient à notl'e
caractère.
Je suppose qu'ils ne seront pas satisfaits avec un petit
nombre « d'amis sincères », parce qu'ils ont déjà calculé que le
profit que Genève allait retirer de l'affaire, s'élève à dix « amis
sincères» [un million]. Ainsi que je vous l'ai fait pressentir,
c'est en calculant que cinq mille francs par an de contributions
directes équivalent au neuvième de la rente, qu'on arrive à ce
chiffre. Je leur ai répondu par un sourire, ne me souciant pas
d'engager le débat sur ce point maintenant.
Mercredi soir, 24.

J'ai été malade, aujourd'hui, et je n'ai pu ni sortir ni travailler. Les choses en sont au même point qu'hier soir. Veuillez,
je vous prie, expliquer à mon neveu Vernet que j'ai remporté
une petite victoire près de Ville· la-Grand, en obtenant que la
frontière suivît le cours du Foron jusque-là; toutes les maisons de ce village seront néanmoins laissées au roi. A partir de
là, c'est la route qui fait la limite. J'aurais bien voulu avoir
l

Le comte de Truchses. avait épousé une princesse de Hohenzoll ..rn.
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Marsa, mais il n'y a pas eu moyen. En obtenant que la ligne
des douanes fût placée sur la rive gauche du Foron (Juvigny
seul excepté) j'ai obtenu tout ce qui était possible.
Nous vous envoyons directement le texte du préambule et
de l'article 7. Donnez·moi approximativement votre idée du
chiffre à accorder pOUl· les « amis sincères 1 ", après avoir consulté les membres du Conseil représentatif auxquels vous
pensiez.
Nous sommes aujourd'hui sans lettres de vous.
Adieu.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI'.

Turin, 26-27 janl'ier 1816.

26 janvier.

Nous venons de recevoir vos nO' 4 et 5 S (le premier, non
numéroté, est du 18).
Hier, point de conférence. Aujourd'hui, une longue et des
plus agréables. Il semble que ce soit leur tactique de réserver
les points épineux pour la fin. J'ai, plus d'une fois, soupçonné
Montiglio de connaître mon secret quant au littoral, tant il
mettait d'acharnement à vouloir le détacher. Il ne cessait de
répéter que, d'après le peu que leur en avait dit M. le comte de
Valaise (auquel son état de faiblesse n'avait pas permis de plus
amples explications), le roi ne consentirait jamais à ce que la
cession du littoral s'étendît aussi loin que je le demandais. Ce

1 C'est.à-dire le chiffre de l'indemnité.
2 L'original est en anglais.
a Lellres de Turrettini des 18 et 22 janvier.
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point, après une longue contestation, est resté en suspens.
Finalement je me suis vu contraint 'd'élever la voix en feur
faisant observer qu'avec une pareille manière de Pl'océder, il
ne dépendait que d'eux que la négociation trainât indéfiniment,
que l'un pouvait toujours venir retirer les concessions que
son collègue avait faites; que, lorsque tous deux paraissaient
d'accord, il leur restait encore la ressource de se faire désavouer par Valaise, et celui-ci par le roi; qu'ainsi il n'y avait
ni parité ni précédents dans une semblable façon de traiter
les affaires. Je demandai à savoir, et cela le plus promptement
possible. si M. de Valaise entendait, oui ou non, s'en tenir
au protocole du 3 novembre, attendu que, dans le cas affirmatif, je ne me souciais pas de perdre des jours et des semaines
en répétitions oiseuses. Ils adoucirent alors leur ton et
dirent qu'ils espéraient que nous arriverions bien à nous
arranger sans l'intervention de personne et à notre mutuelle
satisfaction.
« Je l'espère aussi, repris-je, mais je YOUS déclare, Messieurs, que je ne yeux pas m'engager dans un système de lenteurs et d'ajournements où nous ne ferions que défaire un
jour ce que nOlis aurions fait la veille. De plus, j'insiste pOUl'
que vous me disiez combien d' « amis sincères » YOUS avez l'intention de réclamer à Genève? Vous devez comprendre, en
effet, quelle différence cela doit faire quant au résultat final. Il
m'importe donc de savoir, dès à présent, si vous avez, sur ce
point, des idées équitables et modérées.
Après un long préambule sur la nécessité de consacrer
un ou deux « amis sincères)) à la construction de la route qui
doit contourner Jussy, et sur celle de tout créer à neuf à Annemasse, ils finirent (c'était Montiglio qui portait la parole) par
dire que ce ne serait pas trop de cinq « amis sincères)). Je fis
le geste qu'il convenait de faire à l'ouïe d'un pareil chiffre et je
réussis à l'écarter en affectant d'en rire. Une longue discussion
s'ensuivit alors, sans aboutir à rien de précis. Je ne me gênai
pas pour leur déclarer que je n'oserais pas tl"ansmettre une
demande aussi extravagante, et que, s'ils avaient parlé de la
Il
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moitié de cette somme, j'aurais encore trouvé leurs prétentions fort exagérées.
Ils se mirent alors à m'énumérer six objets différents qui, à
les entendre, devaient absorber la totalité des cinq « amis 1", à
ce point qu'il ne leur resterait pas même de quoi terminer la
rOllte de Jussy. C'est là-desslls que nous en sommes restés.
Maintenant, je vous prie de nouveau de me dire jusqu'à quel
chiffre je peux aller. Naturellement, j'ai l'intention de· faire
insérer le chiffre précis de l'indemnité dans le traité, et de ne
pas faire comme on a fait en 1745 z. Je dis cela, parce que Montiglio a lâché une insinuation relativement aux [écus] patagons
qui furent payés à cette époque, en ayant l'air d'espérer qu'on
ferait de même cette fois-ci.
Après quoi, ces Messieurs me livrèrent un nouvel assaut
sur la politique et un autre sur la religion. Sur ces deux terrains je crois avoir eu le dessus, d'abord au point de vue de
l'argumentation elle-même, ensuite parce que j'ai de nouveau
donné à entendre que j'étais décidé à ne pas me laisser
entraîner dans un labyrinthe de subtilités, vu que le protocole avait pourvu à tout le nécessaire et à toutes les éventualités raisonnables. Et la conversation en est restée là.
Je me rendis alors immédiatement chez les ministres de
Prusse et de Russie. Je trouvai le ministre d'Autriche chez ce
dernier. Enfin, le chargé d'affaires d'Angleterre est venu nous
voir pendant que nous étions à dîner_ Il est impossible d'être
mieux disposés que tous ces Messieurs.
Comment diable avez-vous pu écrire au sujet de F, Ge
suppose que c'est Fabri que vous entendez) sans me renvoyer
ses lettres 8 pour ma gouverne. Il faut qu'il soit fièrement
1 C'est-à-dire: cinq cent mille francs.
• En effet, au traité de limites entre le roi Charles Emmanuel III de Sardaigne et la république de Genève, du 3 juin 17.M, il n'était pas parlé d'indemnité,
• Il s'agit de deux lettres mentionnées par Turrettini dans sa lettre du 22
janvier à Pictet de Rochemont. (Voir Registre de la Commission diplomatique,
archives Turrettil1i) adressées par Fahd à MM. de la Rive-Boissier et LullinFabri pour leur proposer un nouveau mode d'arrangement. d'après lequel Genève
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bête pour n'avoir pas réfléchi que vous m'avertiriez immédiatement de la chose. Il s'est laissé mettre dedans par son ami
Valaise, auquel je pourrais bien faire payer cette manière de
faire, sïl était admis qu'on a le droit de se fâche l' en diplomatie. La duplicité est de règle en certains pays, il faut la
considérer comme la monnaie courante de l'endroit.
Samedi soir [27 JBII\·ier].

Rien d'important à vous signaler. Je n'ai pas eu aujoUl'd'hui de conférence d'affaires proprement dites, mais seule·
ment d'explications.
Hier au soir, Fabri vint s'excusel" en balbutiant de son
étrange façon de procéder. Je l'ai laissé dans le doute si j'étais
au courant ou non de tous les détails de l'affaire. Il était confus
au point de transpirer pal" tous les pores, et je me suis contenté de cette vengeance. Mais j'étais décidé 6 tirer parti de
l'incident; aussi, dès l'ouverture de la confél'ence, ce matin,
demandai·je à ces Messieurs s'ils avaient communiqué quelque
chose à Valaise. Ils me répondirent que non. Je fis alors observer que je tenais d'autant plus à être promptement fixé sur ce
point, que j'avais cru m'apercevoir d'un plan de lenteurs préconçues et de discussions oiseuses, et que j'avais lieu de croire,
qu'à la suite de nos premières conférences, Valaise aVAit donné
son assentiment à l'idée d'essayer de nouer des négociations à
Genève 1. Là-dessus, Collegno de prendre feu pour Valaise, en
déclarant la chose impossible. Montiglio, plus avisé que son
collègue, s'empressa alors de lâcher le nom de Fabri, en ajoutant que peut-être celui-ci aurait, sponte sua, communiqué un
renoncerait à tout ce qu'elle avait obtenu du côté de Carouge pour recevoir, en
compensation, le bailliage de Gaillard et une prolongation du littoral jusqu'à
Yvoire et Excenevez. Turreltini ajoutait que ces propositioDs avaient paru
inadmissibles au gouvernement genevois qui estimait, en outre, que Fabri
aurait 'dû les communiquer à Piclet de Rochemont avant de les tranomeltre à
Genève.
1 Sous-entendu: derrière mon dos.
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certain projet de sa façon dont le but prin~ipal· était la restitution de Carouge.
« Vous en a-t-il parlé avant d'écrire?, demandai-je.
-OuÏ.

- Pourquoi ne l'avez-vous pas empêché d'écrire si inutilement et si sottement?
- Je ne pouvais empêcher un particulier de correspondre
avec ses amis sur un plan de son invention.
~ Quoi? sur l'objet même de la négociation qui se poursuit
ici? Vous le pouviez certainement, et vous le deviez. »
Il balbutia. J'ajoutai que j'étais résolu à avoir la chose éclaircie immédiatement avec leur chef, et que je voulais savoir si,
oui ou non, il avait participé il cette affaire. Collegno répondit
qu'il ne demandait pas mieux, et nous convînmes de ne pas
quitter la place que la chose ne ftit faite. Notre homme était
chez le roi, et nous restâmes deux longues heures à attendre en
causant d'objets indifférents. Je ne youdrais cependant pas
répondre que, parmi les messages qui furent confiés aux pedones pendant ce temps, il ne se soit pas glissé quelque petit
billet d'avertissement. Je trouvai Valaise tout souriant. Je lui
exprimai le doute où j'étais, s'il avait eu connaissance préalable des deux missives expédiées après l'ouverture des négociations. Il m'assura que non, mais sans faire mine de prendre
mes suppositions en mauvaise part. Je dis que Montiglio avait
nommé Fabri. Ce fut une idée heureuse de ma part, car elle
lui permit de leur mettre le paquet SUl' le dos à tous les deux,
sans cependant incriminer leurs intentions. Valaise ajouta qu'il
y avait plus de quatre semaines qu'il n'avait pas même vu
Fabri (je sais pertinemment le contraire). J'eus l'air de trouver
son explication complète et satisfaisante, et je me contentai
d'observer que le zèle de Fabri l'aYait égaré.
J'oubliai de dire que Montiglio a rappelé, à propos de l'indemnité, que, d'après un article secret de 1754 " il avait été
1 Par une déclaration du 3 juin 17M, le négociateur genevois au traité de
Turiu. le syndic Mussard, était Con\"E~'nu avec le délégué sarde de faire remettre.
lors de l'échange des rati6cations dudit traité, une somme de cinquante mille
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payé deux « amis sincères» et demi 1 pour extrêmement peu de
chose, et il en tirait la conclusion que leur demande est modérée. Répondez-moi ponctuellement sur ce sujet, car il peut
nous tenir en suspens.
Adieu.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINI 2.

Turin 29-3ijanpier 1816.

29 janvier,

Aujourd'hui, nous avons passé deux heures à dire beaucoup
de paroles et à faire peu d'ouvrage. Vous trouverez, ci-après, le
texte de l'addition réclamée s. Zurich en a été infOl"mé aujourd'hui. Je me suis arrangé de façon à demander quelques facilités relativement à l'endroit où vous savez qu'est la tour '. C'est
seulement une question d'âmes : sur tout le reste, rien de
changé.
écus p<ltagons ou de cent cinquante mille francs au roi (voir Archives de Genève, Savoie, 2~). Cette somme était destinée à indemniser les ecclésiastiques
de la perte de leurs rtjvenus et divers résultant des cessions de territoire réci-

p,'oques.
1 C'est-àedire : deux eeot cinquante mille francs.
• L'original est en anglais, - Eu tète de cette lettre. Pictet de Rochemont
avait écrit les neuf lignes suivantes tracées, après coup, à l'encre:
« Fahd vint hier pour se justifier sur le sujet à propos duquel nous avions
très bien compris qu'il se fût attiré une sévère rebuffade. Nous parlâmes à
bâtons rompus sur ce sujet, pendant une heure, sans changer notre sentiment
réciproque sur sa manière de faire. J'eus l'air complètement satisfait de ce que
le prince royal disait avoir eu auparavant conn .. issauce de cela. J'ai vu celui-ci
dans la soirée en lui faisant visite. Je l'ai trouvé doux et poli à l'extrême, se·
couant les épaules pour ce qui concerne Fabri et parlant de lui comme d'un
très honnête homme, mais ... Saint-Marsan continue à être m .. lade. Je n'ai pu le
voir hier. J'ai vu le roi. Il a été gr;,cienx ainsi que la reine et le prince royal.»
3

Voir ci-après. p. 366,

4

Hermance.
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J'ai écrit à Valaise pour lui demander un entretien, demain,
sur l'ensemble des négociations, et avec lui seul. Il est possible que les plénipotentiaires soient empêchés, par les instructions qu'ils ont reçues de lui, d'entrer dans mes vues autant
qu'ils s'y sentiraient eux-mêmes disposés. Le ministre sera
peut-être plus traitable et, en traitant la question dans son
ensemble, nous pourrons ainsi abréger la négociation.
30 janvier.

Hier au soir, bal à la Cour. Grande affabilité de la part du roi
et longue conversation avec Sa Majesté, plus longue peut-être
qu'avec personne d'autre.
Aujourd'hui, la conférence en question '. Nous sommes restés
dans les termes les plus modérés, les plus raisonnables et les
plus convenables. Sans abandonner aucun des avantages que j'ai
en réserve, j'ai eu soin de n'en point faire parade; je me suis
contenté de rappeler légèrement sur quels leviers je pouvais
compter au besoin, afin de lui montrer à quel point je répugnais à en faire usage, et pour qu'il sùt que chaque jour je
repoussais des offres de service de ce côté, ce qui est littéralement vrai.
Je m'étais muni de la carte et, la dépliant, je lui dis que,
quoique je n'eusse qu'à me louer des procédés courtois des
deux personnages qu'il avait délégués pour négocier avec moi,
j'avais le sentiment que ces Messieurs se croyaient peut-être
tenus d'aller un peu plus loin dans l'application de leurs instructions et de se montrer un peu plus raides, par le fait qu'ils
avaient Son Excellence derrière eux, et que j'espérais rencontrer, dans l'entretien confidentiel que j'avais sollicité, un peu
plus de facilité sur des points où nous étions encore en désaccord; que si, ce qu'à Dieu ne plaise, nos conférences devaient
se rompre, j'aurais naturellement à m'adresser à nos protecteurs, pour les prier de nous mettre en possession du terri• Avec M. de Valai.e.
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toire désigné par l'acte du 29 mars, que, cela fait, je requérerais
leurs bons offices pour la mise à exécution de l'acte du 3 novembre, que cette exécution (à supposer qu'elle s'accomplit
littéralement) nous donnel'ait la totalité des communes de
Chêne, Ambilly et Ville-la-Grand et repousserait leur ligne de
douanes jusque par delà les montagnes, qu'en échange de tout
cela, le territoire désigné sous le nom de « littoral)) (et que je
lui fis voir sur la carte) serait rétrocédé à Sa Majesté:
« Maintenant, poursuivis-je, supposons que nous nous entendions pour un échange amiable, à notre mutuel avantage;
nous vous cèderions Salève et la route, contre le littoral; nous
vous abandonnerions peut-être la portion des trois communes
qui se trouve sur la rive gauche du Foron contre une nouvelle
concession de Chevrier, Choulex, etc. Et si nous consentions
à ce que les douanes fussent reportées plus près de notre
frontière, si nous consentions à vous payer une certaine somme pour la construction de vos bâtiments publics à Annemasse,
nous attendrions de votre part quelque cession proportionnelle
de territoire. Telle est la position des choses. Dans la conférence du 19 1 , nous étions, pour ainsi dire, verbalement convenus de certaines limites qui paraissaient d'accord avec nos
convenances réciproques, de même qu'avec les considérations
de l'équité. Je m'étais hâté d'en envoyer un exposé en Suisse.
Mais, dès le lendemain, les plénipotentiaires ont eu l'air de
regretter leurs concessions, et ils m'ont opposé plusieurs
considérations tendant à les restreindre. Ils ont, de plus, insisté
pour que la ligne des douanes mt placée plus près encore de
notre frontière que le versant intérieur des montagnes où
nous l'avions primitivement fixée. Ils ont prétendu que la disproportion, soit en population, soit en revenus, était par trop
grande, etc., etc. J'ai prêté l'oreille à ces réclamations et, quoique je fusse fondé à considérer leurs premières assurances
comme bonnes et valables, je ne me suis pas refusé à modifier les conditions dans le sens qu'ils indiquaient. Nous avons
1

Voir ci-dessus, pages 336 à

3~O.
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alors adopté un nouveau tracé pour la ligne des douanes. J'ai
consenti à rendre près d'un millier d'âmes de population et
beaucoup de territoire, et je n'ai pas hésité à promettre qu'une
somme (discrète) serait accordée par nous, en vue de la construction, à Annemasse, de bâtiments convenables. Non contents de tant de facilités, ces Messieurs ont demandé le village
d'Hermance, et même, en dernier lieu, la moitié du littoral. Il
semblerait donc que les pas en avant que j'avais pris sur moi
de faire, dans un esprit d'équité en même temps que de respectueuse considération pour les vœux du roi, n'ont point eu
pour effet de produire chez la partie adverse des dispositions
analogues, ce que j'attribue à une idée fausse que ces Messieurs se feraient de leurs devoirs, et ce qui m'a déterminé à
une explication franche et à un examen complet de la situation,
dans un entretien personnel avec Votre Excellence. »
Il se répandit en protestations d'estime. Il m'assura que les
deux plénipotentiaires appréciaient hautement l'esprit que
j'apportais dans mes relations avec eux. Il aflirma que le roi
était animé de sentiments sincèrement amicaux,· soit pour la
Suisse, soit pour Genève, et que, preuve en étaient les transactions mêmes de ces jours passés. Il ajouta que les négociateurs et lui-même étaient disposés à accorder une indemnité
juste et raisonnable en échange des avantages que le roi obtiendrait dans cette portion des arrangements qui risquait de
lui être onéreuse, tout en étant, peut-être, d'une fort mince
utilité pour nous-mêmes.
« Mais, fit-il observer, il est juste que nos sacrifices soient
en proportion des avantages que nous allons acquérir, sans
parler des chances que nous aurions pu avoir de voir ces
sacrifices modifiés ou allégés. L'intervention des Puissances
dans la question du reculement des douanes, par exemple,
n'exclut pas la possibilité de représentations que nous pourrions
faire. Nous serions en état de prouver que le résultat pratique
que l'on vise en les plaçant par delà les montagnes, est déjà
acquis pour Genève au moyen du présent projet. Or, il n'est
pas à présumer que l'intention des Puissances soit de faire
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tort au roi, sans aucun profit pour vous. Vous parlez de Salève
comme s'il était démontré que nous n'avons aucun droit à la
possession de la montagne elle-même. C'est ce que je ne puis
admettre. Celui qui a négocié la chose à Vienne 1, a une opinion différente de la vôtre sur ce point. Les expressions du
protocole peuvent fournir matière à discussion et, quoique
peut-être pas en termes complètement égaux, du moins, de
manière à modifier le résultat de la négociation. Nous voulons
bien ne pas trop insister sur ce droit. Nous abandonnons un
assez beau surplus de population et de revenu. Mais, en toute
chose, il faut de la mesure. Le droit n'est jamais dans l'exagération. Nous sommes responsables envers le roi de toute
portion de ses sujets que nous pourrions être tentés de céder
trop facilement à un Etat où prédomine une autre religion. Ce
n'est point que je partage les appréhensions de quelques personnes quant aux risques auxquels ces sujets peuvent être
exposés de ne pas être protégés dans leur f(li. Les Puissances
ont fait preuve de précaution dans leurs dispositions à cet
égard et, sur ce point, les lois de Genève sont libérales. Mais
quand Sa Majesté sera informée des détails de la transaction et
que des inquiétudes surgiront dans son esprit quant à la pOl·tée
exagérée de nos concessions, elle ne pourra que les désapprouver. »
Ici, le comte me fit voir sur la carte ce que les commissaires
lui avaient dit être leur proposition, laquelle consisterait à
couper, par une certaine allée de Merlinge, sur le ruisseau
des Ifs 2, jusqu'au lac.
Je commençai par lui exprimer à quel point j'étais sensible
aux dispositions qu'il venait de manifester.
« Assurément, dis-je, « de bons offices B )) ne constituent pas une
injonction formelle et, sans doute qu'en intervenant, les Puissances ne manqueraient pas d'avoir dûment égard aux conve1 Sainl-Marsan.
2 Il s'agit du ruisseau d'Aizier qui se jette dans le lac entre Corsier et
Anières.
, Allusion à la menace de Pictet contenue ci-destius à p. 359, ligne 2.
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nances du roi. Mais je rappelle à Votre Excellence que, dans la
note adressée par les quatre grandes puissances au comte de
Revel et qui m'a été officiellement communiquée 1, l'exécution
des articles dans le sens du protocole du 3 novembre est considérée comnle étant l'une des conditions des cessions faites au
roi et garanties par l'ensemble desdites puissances, même par
l'Angleterre, qui, pourtant, n'a presque jamais consenti à rien
garantil' sur le continent. Une lettre particulière, à moi adressée
par lord Castlereagh, me confirme l'assurance de son appui le
plus fort à cet égard. Il en est de même des deux lettres du
prince Metternich. La mesure relative aux douanes a été adoptée à la suite d'un précédent dans le pays de Gex (ici j'ai expliqué de quoi il s'agissait); le reculement par delà les montagnes
a été entendu dans un sens large, le but étant d'affranchir l'ensemble du bassin autour d'une ville sur laquelle se concentrait
la bienveillance de toutes les puissances. Si nous devions en
appeler à elles, nul doute qu'elles ne tinssent la main à la réalisation littérale de cette disposition. Mais, ainsi que je l'ai dit,
à Dieu ne plaise que nous insistions sur une intervention de
nature à déplaire à Sa Majesté. Quant au mont Salève, on paraît avoir renoncé ici au système d'argumentation qu'on avait
soutenu aux conférences de Chêne, ou, du moins, ce n'est que
très faiblement que vos commissaires ont essayé de la remettre
en avant. Le surplus d'habitants cédés ne doit pas être calculé
mathématiquement, attendu que cette cession est la contrepal·tie d'avantages qui ne peuvent être évalués en chiffres.
D'ailleUl's, ce n'est pas sur ce point-là que nous nous sommes
trouvés en désaccord. Nous ne visons pas à avoir un plus ou
moins grand nombre de ressortissants, pas plus qu'une plus
ou moins grosse augmentation de territoire. Les faits le prouvent. Il m'eût été très fadle de profiter des dispositions fa\'ol'ables des Puissances envers Genève, en acceptant dè plus
larges concessions, mais ce n'était ni dans mes instructions'ni
dans mes intentions. Nous avons jugé que ce qui nous imporl

Imprimée ci-dessus, p. 2.6.
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tait, par dessus tout, c'était de ne rien faire qui pût être mal pI'is
pal' le roi,
- Et vous avez très sainement jugé, interrompit le comte,
car il n'y a de véritablement avantageux que ce qui l'est également pour les deux parties contractantes, et des voisins trouvent toujours moyen de se taquiner et de se nuire,
- Une augmentation considérable de territoire ou d'habitants
n'étant pas dans nos désirs, ai-je repris, j'ai offert de rendre
une partie de ce que je croyais pouvoir considérer comme nous
ayant été déjà accordé, mais, d'autre part, j'espérais trouver
les commissaires disposés à concéder quelque chose, de leur
côté, aux convenances et aux vœux personnels du négociateur
qui avait montré tant d',égards pour les leurs. Je désirais pouvoir l'endl'e à la Suisse, in integro, ce même littoral qu'elle
s'était habituée à considérer comme faisant partie intégrante
du sol helvétique.
- Mais, comment se fait-il que vous attachiez tellement d'Îlnportance à ce lambeau qui devrait nous être rétrocédé?
- Oui, il le devrait, en effet, dans une supposition. Mais cette
supposition ne s'est pas réalisée, Dans nos républiques fédératives, la diversité des opinions etdes sentiments place un infortuné négociateur en grand danger de se yoÎl' désapprouvé par
un parti puissant, alors même qu'il aurait agi pour le mieux et
en conformité avec ses instructions. Votre Excellence a pu voir
de quelle façon je me suis cru obligé de tourner la rédaction
relative à la cession du Salève, afin de tâcher d'éviter une tempête de désapprobation contre moi. Eh bien! il y a en Suisse
des gens qui pensent que cette portion de l'arrondissement décrété par le protocole du 29 mars était à la fois dans les convenances et dans les intérêts de la Confédération helvétique.
Du moment que j'abandonne ce que ces gens-là peuvent considérer comme un droit de la Suisse, il faut bien, si je veux
éviter leur désapprobation, que je tienne bon sur ce qu'ils regardent comme renh'ant dans les convenances de cette même
Suisse, surtout dans un cas où l'objet en litige ne semble pas
avoir d'importance pour le roi, cal' le territoire en question
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passe pour improductif, ce que d'ailleurs le chiffre du revenu
qu'on en tire démontre suffisamment.»
Il fit alors des objections sur la défectuosité du tracé des
limites, mais je lui observai que c'étaient là des objections
d'une nature secondaire.
Il entama ensuite la question de la neutralité, en insistant
sur ce principe que les choses devraient être défaites de la
même manière qu'on les avait faites. En conséquence, la réserve
publique du 12 août 1 devrait être annulée par une déclaration,
publique également, et non pas simplement par des notes privées, bien qu'officielles. Il examina la carte Meyer, afin de
bien se rendre compte du système de défense militaire de la
contrée. Il me demanda où passait la ligne qui va de Lescheraine au Rhone. Je lui fis observer que, ni le protocole ni le
traité n'avaient rien décidé à cet égard, mais que cela n'avait
aucune importance, attendu que, au-delà du Chéran, on ne
trouvait pas de position. Ille reconnut, néanmoins il lui a paru
qu'il était nécessaire d'insérer ce qui suit dans l'article 7 2 , à la
suite des mots « à celle-ci ») :
« La Confédération suisse s'engage à accéder, lors de la ratification du présent traité, aux actes du 29 mars et à celui du
20 novembre cité ci-dessus, sans restrictions ni réserves, et sans
qu'on puisse tirer des expressions mentionnées d<l.ns l'acte
d'acceptation de la Haute Diète en date du 12 août 1815 aucune
induction contre l'accession pure et simple de la Confédération aux déclarations énoncées au présent article. »
Ces lignes avaient déjà été proposées dans la conférence
d'hier, mais ces YIessieurs avaient.persisté néanmoins à faire
des objections, dans la supposition que, après la remise effective
du territoire en application de l'article ci·dessus, la Confédération pourrait encore différer son adhésion ou la faire conditionnelle.
« Qu'adviendrait-il dans ce cas ?, avaient-ils demandé; le territoire nous serait-il rendu?»
J

:1

Sur cette déclaratioD voir ci.dessus, p. 324, note 2.
VoÏ!' ci-dessus, p. 347, note 3, Je texte de cet arlicle.

(](INFÉRENCES DE TURIX

365

Afin de résoudre cette objection, et pour prouver dans quel
esprit de conciliation je désirais que toute chose fût réglée, je
dis au comte q'ue, pourvu que les douanes fussent immédiatement reculées, nous ajournerions la prise de possession effective, jusqu'à ce que la Confédération eùt donné son adhésion,
Cette idée a eu l'air de lui plaire et paraît destinée à lever les
difficultés.
Je répète ce que j'ai dit en commençant; c'est que, dans le
cours de cette très longue conférence, le ministre n'a pas laissé
échapper une parole qui ne mt marquée au coin de la raison, de
la modération, de la politesse et de la bienveillance.
J'allais oublier de dire que, dans un moment où j'insistais sur
la difficulté qu'il y a à contenter tout le monde dans les répu·
bliques, il prétendit qwe, quelles que fussent les conditions convenues, je ne saurais manquer d'être approuvé en Suisse, où
l'on m'avait de si grandes obligations. Je pris la chose comme
un compliment, mais je lui fis observer en réponse que, si
j'avais eu jusque-là quelque mérite ou quelque succès, cela ne
m'empêcherait point d'être siffié si je ne défendais pas avec
fermeté et efficacité les droits de Illon pays, et si je ne lui procurais pas son avantage.
31 janvie,'.

Point de lettre aujourd'hui. Le n° 6 J m'est parvenu, ainsi que
les mémoires sur une réclamation que je considère comme
étant d'une importance secondaire!, au point de ne pas me soucier d'en parler, du moins pour le moment.
Adieu. Pas de séance aujourd'hui.

1

2

Du 25 janvier 1816.
Il s'agit d'une réclamation des Genevois ayant des propriéJés dans la pro-

vince de C~lrouge, l'elativement aux vexations qu'ils avaient à ~ubir de la part
des autorités pour le paiement des contributions extraordinaires.
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PICTET DE ROCHEMONT A REINHARD 1

Turin, 29 janvier 18i6.

Monsieur le B0urgmestre,
J'ai eu l'honneur de vous écrire le 10 de ce mois, et ai prié
nos MessieuI's de VOLIS tenÏt' au courant de ma négociation. Je
continue à être satisfait de l'esprit et des égards qu'on y apporte.
Votre Excellence aura reçu un projet d'article 7' relatif à la neutralité et commençant par ces mots: «L'acte du CQngrès de
Vienne, du 29 mars ... )) Maintenant les plénipotentiaires observent que le roi, en mettant le canton de Genève en possession,
n'aurait que la promesse de l'accession de la Confédération à
l'acte de neutralité du 20 novembre, et que l'époque de cette
accession, n'étant point fixée, pourrait éprouver des retards.
Le ministre demande donc que l'article soit rédigé comme suit.
Après la citation soulignée de l'acte du 20 novembre, laquelle se
termine par ces mots: «appartenaient à celle-ci ", il propose les
lignes suivantes: « La Confédération suisse s'engage à accéder,
lors de la ratification du présent traité, aux actes du 29 mars 1815
et à celui du 20 novembl'e, cités ci-dessus, sans restrictions, ni
réserves, et sans qu'on puisse tirer, des expressions mentionnées
dans l'acte d'acceptation de la Hante Diète des deux protocoles
en date du 12 aoùt 1815, aucune induction contre l'accession
1 Cette lettre se trom'e en original dans le manuscrit nO 19,2 des Archives
!ëdérales. Voir ci-après, page 385, la réponse du Directoire à cette lettre, en
date du 7 février,
2 Voir ci-dessus, page 347, note 3.
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pure et simple de la Confédération aux déclarations énoncées
au présent article. »
En général, dans leur argumentation, les plénipotentiaires
sardes ont rejeté constamment la cause des délais apportés à
la remise du territoire, sur la réserve introduite dans l'acte
d'acceptation du 12 août, lequel a été publié, tandis que les
notes officielles 1 du Conseil directeur à M. le comte de Varax,
ne sont point publiques. Les plénipotentiaires observent que,
la neutralisatioh étant une des conditions de la cession du terri.
toire, celui-ci ne doit être remis que quand la Confédération
aura donné toutes les sùretés que la nature des choses comporte; or ces sûretés se trouveront dans l'accession effective
,de la Diète à l'acte du 29 novembre. Veuillez, Monsieur le
Bourgmestre, me transmettre sans retard ravis du Conseil
d'Etat concernant la rédaction dudit article 7.
Notre négociation s'avance. Sur quelques détails cependant,
nous sommes encore en dissentiment. Par exemple, ~n nous laissant le littoral (c'est·à-dire cette bande du territoire le long du lac
jusque vis-à-vis de Coppet, que le protocole du 29 mars nous
avait donné, et que celui du 3 novembre faisait rendre), on voudrait garder le village d'Hermance, parce qu'il a près de quatre
cents habitants, et que presque toute la commune est de l'autre
côté de la rivière. On me dit que cette population nous importe
peu, que la délimitation quant au lac et à l'Hermance sera sensiblement la même, etc. Mais, comme je fais, d'tm autre côté,
des facilités très grandes aux convenances du roi, je trouve que
l'on peut bien laisser au négociateur suisse le plaisir de conserver intact à la Confédération ce territoire tel qu'il avait été
accepté par elle. Veuillez pourtant, Monsieur le Bourgmestre,
en me répondant sur l'autre objet, me dire un seul mot sur
celui-ci.
J'ai écrit à Sion pour demander ou des commissaires ou des

•
1 Ce sont les notes imprimées dans Abschied der ausserordentlichen eidgenüssischen TagsatzlIng. III annexe K, pages 5, 12 et 15, des 5 octobre, 1e• no-

vembre el 19 décembre 1815.
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pouvoirs; je ne vois arriver ni les uns, ni les autres. Les pièces
relatives au Valais et venant de Zurich, ne me sont parvenues
que plus tard.
Je suis avec respect, Monsieur le Bourgmestre, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

C.

PICTET DE ROCHEMONT,

Conseiller d'Etat,
envoyé extraordinaire de la Confédération.

PICTET: DE

HOCHEMONT A TUIIIIETTINI.

Turin, 1er février 1816 au soir, à 9 heures.

Mon cher ami,
Je me détermine à vous envoyer un courrier. Nous venons
de faire un calcul dont il résulte onze jours de différence, pour
avoir réponse de ZUl'ich, si vous jugez à propos d'y envoyer
une estafette. Il est douteux si mon n° 11 1 sera en vos mains
avant celui-ci. Je vais vous en donner la suite.
Les commissaires m'ont dit ce matin que Son Excellence, après
avoil' pris les ordres du roi, se lenait absolument au ruisseau
des Ifs 2 pour limite, c'est-à-dire que la moitié à peu pl'ès du
littoral restait au roi, que e'était là le dernier mot de Sa Majesté, et que si je n'acceptais pas cette offre extrêmement raisonnable, on préférerait s'en tenir strictement aux protocoles.
J'ai dit: « A la bonne heure! je ne regrette que le temps
perdu. »
1 C'est-à-dire la letlre précédente du 29 janyier.
• Lire: d'Aizier (voir ci-dessus, p. 361, note 2).
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Après quelques moments de silence, M. de Montiglio a dit:
« Si vous nous rendiez Saint-Julien, nous serions cependant
encore autorisés à vous laisser tout ce littoral auquel vous mettez tant de prix.
- Je vous ai dit, Messieurs, par quelle raison j'en mettais.
Je voudrais avoir la satisfaction de contenter aussi ceux qui
trouvent qu'il convient à la Suisse et à Genève que toule cette
portion du lac soit suisse. Dans nos républiques, il est si difficile de plaire à tout le monde, qu'il faut au moins tâcher de
ménager l'opinion sur des points auxquels la partie adverse ne
peut pas attacher une grande importance réelle. Vous me proposez de céder Saint-Julien: 10 Je suppose que vous parlez du
bourg seul, et que vous pensez à vos établissements d'administration. 2°11 ne serait plus question, je pense, d'indemnités pécuniaires, puisque c'était là leur destination. 3° Je ne suis pas autorisé à céder Saint-Julien, et je doute que la Confédération y
consente, mais je vous offre d'en écrire. »
Ils m'ont répondu qu'on pourrait nous laisser la moitié à peu
pl·ès du territoire de la commune, afin que le bourg eût au
moins le « vol du chapon» et que, quant aux indemnités, qui se
borneraient à l'objet de la route, on pourrait les réduire de
moitié.
J'ai marchandé, toujours éventuellement, et nous sommes
restés sur 150,000 francs de France.
Moyennant cette rétrocession du bourg et de la moitié à peu
près de la commune, nous aurons pour limites, au nord-est, l'enceinte de l'ancien territoire de Jussy, jllsqu'au point où le che·
min de Foncenex entre sur le territoire de Genève; de là, une
ligne droite jusqu'à la source du ruisseau à l'ouest de Veigy;
suivant ce ruisseau jusqu'à l'Hermance, et l'Hermance jusqu'au
lac.
Voici comment serait fixée la délimitation vers Saint-Julien:
« A partir du point méridional où la commune de Bernex touche à
l'Aire, suivre la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières, en laissant toute cette commune sur
Genève. »
II
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Le ministre avait insisté pour que le cours entier des rivières
et ruisseaux qui font limite ent're les deux Etats appartînt à
Sa Majesté, comme cela était stipulé en 1754 1 • J'ai tenu bon.
J'ai observé que je traitais pour la Suisse et non pour Genève,
et qu'une condition qui avait été imposée par le plus fort ne
pouvait et ne devait pas être renouvelée dans un traité entre
puissances égales.
Quant à la limitation près de Veyrier, les commissaires m'ont
représenté que le roi ne pouvait pas renoncer à la possibilité de
communiquer par une traille au-dessous des îles de Gaillard,
ou, au besoin, d'y construire un pont, et voici, après mùr examen du plan topographique, la rédaction proposée:
« De l'intersection du chemin à l'est et près de Veyrier, la
limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à
l'Arve, au point qui se trouve à la distance de deux cent vingtcinq toises au-dessus de la culée du pont de Sierne, d'après
l'échelle de la carte topographique représentant le bas de Salève
et annexée au présent traité. »
Je voudrais bien n'être pas appelé à donner un avis tranché
sur la proposition que je vous transmets, mais, comme je suppose que si j'étais présent à la délibération, vous me le demanderiez, je vais le donner.
Il m'en coûte beaucoup de rendre ces braves gens de SaintJulien. J'espère que mes collègues qui ont [été] témoins de l'allé·
gresse publique et reçu foi et hommage de cette population,
ne m'en voudront pas trop si j'articule qu'il n'y a point à hésiter.
J'ai présents à l'esprit tous les inconvénients de la population
d'une telle ville si près de nous, mais si l'on pèse toutes les
circonstances, si l'on relit les instructions et les commentaires
d'icelles, si l'on compare les convenances obtenues avec les
sacrifices faits, je ne pense pas qu'on puisse hésiter.
J'ai parlé enfants trouvés, hôtel de préfecture, etc. On m'a
répondu qu'il y avait une liquidation à faire avec Genève, des
1 Par l'article 9 du traité de limites, de Turin, du 3 juin 1754 entre le roi
Charles·Emmanuel JII et Genève.
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soldes à nous bonifier, etc., que nous conviendrions aisément
des principes, mais que ce règlement devrait probablement se
faire à Genève.
J'ai discuté l'équité et la convenance de la prise de possession, ou du moins de la jouissance des revenus, sans trop tarder. J'ai proposé, pour celle-ci, de la repl'endre dès le 1er janvier
passé. Cela n'a pas paru déraisonnable et le roi a formellement
annoncé qu'il ne voulait pas continuer à jouir des revenlls du
territoire cédé. Vous voyez que, sur tous les points, je trouve ici
raison, modération et équité.
L'idée que j'ai moi-même proposée, de ne prendre possession
militaire et civile qu'après l'accession de la Suisse à l'acte de
neutralité, leur a paru libérale et propre" à mériter, de leur part,
toute confiance en nos intentions. Ils m'ont fait observer que
le traité de Paris faisait tomber à la charge du roi les dettes,
pensions, etc., du pays qui nous était cédé, et qu'il était juste
que cette charge fût prise par nous avec les bénéfices. A cela
je n'avais point de réponse: cela me paraît équitable.
Nous avons un peu querellé votre calcul des enfants trouvés.
Vous supposez 180,000 francs pour la charge de 275 enfants.
Nous pensons qu'ils se garderont bien de nous laisser leur
part de ces petits catholiques dont nOlis ferions des protestants,
et qu'ils prendront des enfants au lieu de donner de l'argent.
Nous allons vous copier, à la hâte, les articles du projet dont
vous avez le préambule 1. Le dépal·t de notre courrier a été un
peu retardé par un excellent dîner chez Monseigneur le prince
de Carignan, avec exercices d'équitation. Envoyez-moi, en réponse, quelque chose de bien décidé, afin que nous en finissions pendant qu'il fait beau temps. Tout à vous.
Nous n'avons encore que votre numéro 6. C'est une pitié
comme les courriers vont.
C. Pictet.
1 Voir ci-après, page 372, le projet du 1 er février, en sept articles, expédié
par Pictet de Rochemont à Turrettini et transmis par celui-ci au bourgmestre
Reinhard.
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N. B. Le courrier Vincent Det, qui est un honnête savoyard,
gagne 7 livres 10 par poste. On dit que le thermomètre était
hier à 25° à l'hospice du Mont-Cenis; ainsi ce n'est pas trop
cher. Vous lui donnerez un écu par jour à Genève, s'il séjourne.
Peut-être l'enverrez-vous à Zurich.

NOUVEAU PROJET DE TRAITÉ ENVOYÉ PAR

COURRIER

EXTRAORDINAIRE 1.

1" février 1816.
ARTICLE PREMIER.

Le territoire cédé par Sa Majesté Sarde pour être réuni au
canton de Genève, soit en vertu des actes du Congrès de Vienne
du 29 mars 1815, soit en vertu des dispositions du protocole
des puissances alliées du 3 novembre suivant et du traité de
ce jour, est limité par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière
près de Saint-Georges, jusqu'aux confins de l'ancien territoire
genevois, à l'ouest d'Aire-Ia-Ville ; de là, par une ligne suivant
le même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Laire, remontant cette rivière jusques vis-à-vis de Veigy, laissant en dehors
la commune de Thairy pour couper celle de Saint-Julien en
partant du point méridional où la commune de Bernex touche
à l'Aire, prendre la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières, en laissant toute cette commune sur
Genève et partie de celle de Collonges-Archamps jusqu'à la
grande route tendant d'Annecy à Carouge; suivant cette route
jusqu'à la Croix-de-Rozon 2, coupant ensuite au-dessus d'Evordes (lequel reste à Genève) et rejoignant au delà de ce hameau
le chemin qui se dirige sous Bossey, sous Crevin et au-dessus
t

Parti le 1e r février, arrh-é à Genève le 3 à deux heures.

Nous publions celte pièce d'après une copie envoyée par Turreltini à Zurich,
le 5 février et conservée au manuscrit nO 1942 des Archives fédérales.
• C'est l'embranchement qui monte directement de Collonges. (Note de
Pictet de Rochemont.)
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de Veyrier. De l'intersection de ce chemin à l'est, près de
Veyrier, la limite sera marquée par la ligne la plus courte
pour arriver à l'Arve au point qui se trouve à la distance de
deux cent vingt-cinq toises au-dessus de la culée du pont de
Sierne, d'après l'échelle de la carte topographique représentant le bas de Salève et annexée au présent traité, suivra cette
rivière jusqu'à l'embouchure du Foron, remontera ensuite le
Foron jusqu'à Ville-la-Grand, laissant au roi toutes les maisons
de ce village, mais Carra sur Genève.
La ligne suivra ensuite le chemin qui remonte parallèlement
au Foron jusqu'à l'endroit où ledit chemin se trouve en contact
avec le territoire de Jussy. Elle reprendra l'ancienne limite de
ce territoire jusqu'au point où le chemin de Foncenex entre
sur le territoire de Genève, joindra ensuite par la ligne la plus
courte la source du ruisseau à l'ouest de Veigy, puis suivra ce
ruisseau jusqu'à l'Hermance et l'Hermance jusqu'au lac, lequel
bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien entendu que
la propriété du lac jusqu'au milieu de la largeur, à partir
d'Hermance à Vésenaz, est acquise au canton de Genève; que
tous les chemins indiqués comme formant la ligne·frontière
dans la délimitation ci-dessus, appartiendront en propriété à
Sa Majesté et que, quant aux rivières et ruisseaux qui séparent
les deux territoires, le milieu de leur cours servira de limite,
observant que les îles de Gaillard resteront en ~}ropriété à Sa
~lajesté.
ARTICLE

II.

Pour rentrer dans le sens du protocole du 3 novembre, relativement aux douanes, en ménageant autant que faire se peut
les intérêts de Sa Majesté, les emplacements ci-après sont
déterminés pour la ligne des douanes dans le voisinage de
Genève et du lac, savoir, à partir du Rhône, à Cologny,
Valeiry, Chésenay, l'Eluisel, le Châble, le Sappey, le Viaison,
Etrembières, Annemasse, Ville-la-Grand, lè Foron, Juvigny,
Machilly, Douvaine. (N. B. La Tour-Ronde en suspens jusqu'à
l'arrivée des Valaisans.)
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Aucun service de douane ne pourra être fait, ni sur le lac,
ni dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne
ci-dessus indiquée; il sera néanmoins loisible en tout temps
aux autorités administratives de Sa Majesté, de prendre des
mesures qu'elles jugeront convenables contre l'établissement
des dépôts et de stationnement des marchandises dans la dite
zone, afin d'empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter.
ARTICLE

III.

La sortie de toutes les denrées et productions 1 du duché de
Savoie destinées à la consommation de Genève et du canton
sera libre en tout temps, en exceptant les cas de disette où il
serait pris des mesures générales dans le royaume pour prévenir la sortie des grains.
ARTICLE

IV.

Les propriétaires des communes coupées par la présente
délimitation seront libres d'exploiter leurs pièces et de transporter les produits dans leurs bâtiments de ferme. Les Genevois, propriétaires de fonds sur le revers septentrional de
Salève, entre Veyrier et la limite occidentale de la commune
de Collonges-Archamps pourront les vendre en tout temps à
des Genevois.
ARTICLE V.
Les marchandises, denrées, etc., venant du port franc de
Gênes et des Etats de Sa Majesté étant exemptes des droits de
transit en vertu de l'article 2 de l'acte du congrès de Vienne
du 29 mars, le total des droits relatifs à l'entretien de la route,
soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le canton
de Genève, sous quelque dénomination qu'on les désigne,
sera fixé dans une juste proportion avec les dépenses qui
résultent des difficultés locales et ne pourra être augmenté
que d'accord entre les deux Gouvernements.
1

N. B. Les commissaires chicanent sur le mot de productions. (Note de

Pictet de Rochemont.)
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VI.

Les denrées, marchandises, etc., venant des Etats de Sa
Majesté et déclarées à l'entrée du Valais devoir passer en
transit, payeront néanmoins le droit comme si elles devaient
être consommées dans le pays ; mais le montant de ce droit
sera restitué à sa sortie du Valais, pourvu toutefois que l'identité des marchandises soit constatée et qu'il ne se soit pas
écoulé plus d'un mois dès leur entrée. Les mêmes formalités
seront observées à l'entrée et à la sortie du canton de Genève,
et enfin des denrées et marchandises venant de la Suisse et
passant dans le Chablais seront assujetties aux mêmes précautions.
ARTICLE VII.
(N. B. A été envoyé ainsi que la clause de ne prendre possession qu'après la ratification du présent traité.)
N. B. La copie ci-dessus, faite à la hâte, au moment du départ
du courrier n'est pas d'après une rédaction complètement
arrêtée. L'article des 150,000 francs n'y est pas, non plus que
quelques autres, mais de peu d'importance. Je ne crois pas
qu'on revienne sérieusement aux querelles de religion et des
droits politiques. En tout cas, je tiendrai bon.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Turin, 2-3 février 1816.

Turin, vendredi 2 février, au soir.

Après une longue suspension, nous sommes dans l'abondance. Le prétendu courrier Crottet 1 est arrivé aujourd'hui
1 «'La personne qui a été chal'gée le 27 à g heures du malin de vous porter
diverses pièces» écrit Turrettini à Piclet dans sa lettre du 29 janvier « est le
sieur Crottet, genevois bien connu qui accompagne en Suisse M. de Funchal,
ministre de Portugal. »
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avec une histoire de voiture cassée, en même temps que les
lettres du 29, c'est-à-dire votre nO 7 et le mémoire de Vernet.
Avant que d'entrer dans aucun détail relatif à l'affaire dont je
suis occupé, je vais répondre à la question que vous m'adressez relativement au val des Dappes 1_
Pendant ma mission à Paris, j'ai refusé d'entendre à la
cession demandée; j'ai annoncé que si l'on passait outre, je
protesterais_ On m'a laissé partir le 22 novembre, sans me
communiquer la note des Puissances à la France, en date du
19 2 , sur cet objet. Je ne puis être comptable de ce qu'on m'a
laissé ignorer. Je n'ai pas fait un pas, qu'en sens contraire de
cette résolution. Le canton de Vaud a d'autant moins de prétexte de s'en prendre à Genève par moi ou à moi pour Genève,
que j'ai tenu, de jour à jour, M. de La Harpe avisé de ce qui se
passait, afin qu'il pût employer des contre-batteries. Nous
sommes donc en plein droit de répondre comme vous me dites
que nous l'avons fait. Est-il politiquement convenable de persister dans ce refus? C'est ce sur quoi j'ai beaucoup de doutes.
Genève, à peine admise dans la Confédération, voit son territoire plus que doublé, et la faveur des grandes Puissances
forcer, en quelque sorte, la main à ses voisins jaloux, pour lui
procurer, dans trois négociations successives, une existence
solide et de tous points agréable. Cet exemple si nouveau,
d'un intérêt vif et soutenu des Puissances pour un petit Etat
qui a d'autres droits encore à la jalousie de ses amis, ne peut
que lui en assurer la jouissance. Les Vaudois, s'ils perdent
les Dappes, diront que la France n'aurait osé les réclamer si
1 Dans cette lettre du 29 janvier. Turrellini écrivait: « J'appréhende que le
comte de Valaise ne no,-\s jone quelque tour à cause de l'affaire de la vallée des
Dappes pour laquelle nous faisons, ainsi que je vous rai marqué. la sourde
oreille. Dites-moi votre façon de penser sur cet objet. »
• Par cette note (imprimée dans Abschied der orden/lichen eidgenüssichen
Tagsatzung, 1816, annexe H, p. 32) les plénipotentiaires des quatre grandes Puis-

sances informaient Richelieu que, tout en reconnaissant la justesse de la de-

mande faite par la France tendant à ce qne la vallée des Dappes, séparée n" III
France par le traité de Paris du 30 mai 18H et donnée au canton de Vaud, lui
mt restitnée, qnïls ne pouvaient accorder cette restitution, parce que le plénipotentiaire suisse à Paris ne se trouvait pas autorisé à y consentir.
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on ne lui avait arraché pour Genève une partie du pays de Gex
que peut.être· eux-mêmes auraient acceptée, si on la leur eo.t
offerte (au moins jusqu'à la Versoix). Les Valaisans disent
qu'ils perdent leurs droits de transit parce qu'on a arrondi
Messieurs de Genève. Les petits Cantons, qui craignent les
occasions de fournir de l'argent et des hommes, diront que
cette neutralité de la Savoie est le par-contre des concessions
territoriales faites à Genève. Toutes les faveurs sont pour
Genève, et c'est la Suisse qui les paie. L'Autriche nous rend
nos canons, elle nous donne des fusils, et elle arrache des provinces au canton des Grisons! Non seulement tous les avantages solides sont prodigués à Genève, mais les jouissances
d'amour-propre sont aussi pour nous. A Londres, à Vienne, à
Paris, à Turin, ce sont des Genevois qu'on met dans les gazettes, avec leurs succès. Ce dernier genre d'avantages est
plus désagréable encore à ceux qui boivent la même eau 1 et
qui ont aussi leurs prétentions au bien-dire et au savoir-Iaire.
Vivre bien avec ses voisins est une circonstance d'un grand
intérêt en politique, surtout quand le voisin est logé sur le
pont de communication avec nos amis, et si ces mêmes amis,
voulant nous sauver les conséquences de l'envie, nous font
inventer un petit sacrifice atténuatoire, est-il d'une sage politique de faire la sourde oreille?
Au fait, de quoi s'agit-il? Du seul petit morceau détaché
qui nous reste, d'un village 2 dont les habitants ont un
esprit tout vaudois. Qui sait même, si nous n'obtiendrions pas
aisément que notre frontière fût portée au ruisseau de Mies, ce
qui nous donnerait ce village et un petit littoral d'un quart de
lieue comme fiche de consolation? Observez, je vous prie, que
si la France reprend les Dappes, ou plutôt les conserve (car la
possession n'a pas cessé, ce qui fait aisément deviner quelle
sera l'issue de la querelle), c'est Genève qui y gagne le plus,
à cause de la poste aux lettres et de l'économie des voyageurs.
1

Soit aux Vaudois qui boivent aussi l'eau du lac Léman.

• Céligoy.
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Il Y a donc une sorte d'équité dans l'arrangement qu'on nous
souffie de Zurich 1. Enfin, il faut penser à l'effet que va faire, à
Zurich, notre refus d'entrer dans ces considérations d'équité
qui les frappent. Les inconvénients de l'humeur de la France à
cette occasion, de l'aigreur du canton de Vaud, à cette occasion,
retombent SUI' le Canton directeur, et cependant c'est nous qui,
comblés des faveurs de la Confédération et des Puissances,
refuserions un petit sacrifice dans les convenances de tous et
jugé équitable par nos plus anciens et nos plus fidèles amis ! ...
J'ai dit.
Les rigueurs du Simplon ont retardé mes nO' 8 et 9 2 • C'est Ull
vrai g~ignon, parce que leur arrivée, en leur temps, aurait prévenu l'envoi à Zurich du n° 7 5, dont il a fallu revenir. Mon n° 12.,
parti hier au soir, et que VOliS aurez, je l'espère, plus vite que
maître Crottet ne m'a apporté vos lettres, aura, je pense, précédé le 11 fi et fixé vos incertitudes SUI' les points importants.
J'ai déjà bataillé SUI' plusielll"s objets du mémoire de Vernet 6.
On résiste jusqu'ici sur le point des ventes libres. Je ferai stipuler tout ce qui sera possible en faveur des propriétaires de
Salève, cal' je me mets Lien à leur place.
3 février.

Avant d'aller à la conférence qui me fournira de quoi vous
écrire, je reviens encore à l'affaire des Dappes, qui me semble
plus importante, à mesure que j'y réfléchis davantage. Si on
admettait le principe de la convenance de la chose, il serait
, Par une lettre du 16 janvier, adressée de Zurich à Genève, le bourgmestre
Reinhard avait engagé le gouvernement genevois à roumir un dédommagement
au canton de Vaud qui aurait laissé le val des Dappes à la France (voir des
extraits de cette leUre dans le Registre de la Commission diplomatique, cité
ci-dessus, p. 309, note 3). A celle proposition, TUI'rettini répondit qne le gouvernement genevois n'ayant donné lieu d'aucune manière à la demande de rétrocession de la part de la France, il n'y avait aucun motif valable pour faire
l"etomber sur les Genevois, les suites de cette affaire.
• Lettres des 21 et 23 janvier.
• Lettre du 19 et 20 janvier.
• Lettre du 1er février.
• Lelh'e du 29 janvier.
8

Isaac Vernet-Pictet, conseiller d'Etat.
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bien à désirer qu'on ne perdît pas le bénéfice du sacrifice, en
le retardant trop et en le laissant arracher par l'intervention
de plus en plus positive de Zurich, que la France poussera.
Après avoir établi le droit en repoussant la prétention de
Vaud, on pourrait lier sous main une négociation dans la vue
de nous faire honneur de la chose, tout en modérant le sacri·
fice pal' une compensation.
Voilà Simonde 1 qui arrive. Il est6 heures du soir. Il m'appol·te
des renseignements de Vernet dont je ferai l'usage possible.
M. Micheli ~ m'en promet d'autres, sur la frontière qui arriveront trop tard, peut-être. J'ai bataillé aujourd'hui pour les
points de détails et sans beaucoup de succès. Nous avons
perdu une heure sur le principe du thalweg, sans rien conclure. Je veux maintenir la dignité de la Suisse et mes adversaires argumentent du traité de 1754.
Ils désirent vivement un chemin de Saint-Julien à la route
d'Annecy. Je leur réponds qu'ils n'ont qu'à le faire. Ils assurent
que c'est impossible. Cela veut dire coûteux. Je les invite à
passel' SUI' nous, tant qu'ils voudront. Nous aurons soin d'adoucir tous les inconvénients cl u morcellement des communes.
Tout à vous.
Staël est sorti avec une lettre pour Saladin que nous n'avons
pas vu.

PICTET nE

ROCHEMONT A TURRETTINl.

Turin, 7 février 1816.

Dès hier, à quatre heures, nous avions vos réponses au nO 12 .,
et de plus une grêle de lettres dans lesquelles il y a de tout. Il
1 Sismondi.
• Sans donte Horace-Louis Micheli-Perdl'iau, conseiller d'Etat.
S C'est-A.dire A la lettre de Pictet du 1"' février. La réponse de TurreLtini
(Voir Registre de la cOlUJllission diplomatique, archives Turrettini) est du 3
février au soir. Il fournlssait à Pictet les indications suivantes:
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faudrait que je fusse bien injuste ou bien sot pour ne pas entrer dans le sentiment de ceux qui s'expriment avec vivacité.
Quand ce sera le moment de justifier le négociateur, je crois
que ce'ne sera pas difIicile, mais, jusque-là, il aurait tort de répondre,lors même qu'il en aurait le temps.
Je vais faire tout le possible, avec les moyens mis à ma disposition, pour défaire une partie de ce qui est convenu. J'aurais
quelque espérance d'y réussir s'il était sage de courir le risque
d'une rupture. Mettre le marché à la main serait peut-être le
seul moyen de succès; mais il n'y a, je pense, qu'un de mes
collègues qui, à ma place, osât le tenter. Je n'espère point que
cinq « amis sincères» 1 lèvent les obstacles. Saint-Julien répond
à trois et demi 2 dans leur appréciation; calculez le reste.
Comment se fait-il que le mémoire écrit dans le but d'aviser
aux moyens d'écarter le malheur dont les propriétaires du bas
( Le Conseil vel'rait avec grand plaisir que vous pussiez stipuler quelque
article avantageux aux possesseurs genevois le long de Salève, et en même
temps utile à la Suisse et à not"e Etat en particulier, tel que:
1 0 Que Sa :Majesté se contenterait d'une route derrière Salève, route très
aisée à faire d'après les renseignements que YOUS avez reçus par le messager
Crottet.
2 0 A défaut de cette concession, il désirerait que Sa Majesté, en possédant
Ja pente de la montagne de Salève, eût pour dernière limite de ses possessions
de ce côté~là, une route qui lui appartiendrait en propriété et qui serait tracée
selon la carte ci-jointe dressée par> M. Meyer et accompagnée d'exp1ications>
Ce sacrifice serait très peu considérable de la part de Sa Majesté qui conserverait ainsi les hameaux qui sont au-dessus de ce chemin, et M. de Montiglio
n'a cessé de répéter ici : « No'us ne tenons point à vos propriétés. Conservezles. Arrangez une route comme vous l'entend,·ez au pied de la montagne. Cela
nous suffire\. ») Voilà ce que nos commissaires [aux conférences de Chêne]
attestent également.
30 On estimerait très heureux de pouvoir conserver Saint~Julien, tant comme
position militaire que comme une commune déjà occupée et qui compte qu'elle
est des nôtres.
40 On sent bien que ces divers avantages doivent êtr'e achetés; aussi Je
Conseil ne craindrait pas d'aUer jusqu'à cinq cent mille francs de France pour
obtenir Saint-Julien et le bas de la montagne, de manière il nous faire posséder
le bassin sans partage de ce côté-là, c'est-à-dire que la route serait prise sur
le derrière de Salhe.
1 Cinq cent mille francs.
2 Trois cent cinquante mille francs.
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de Salève se voient menacés, ne dise pas un mot sur la possibilité de prendre la route plus haut?
Comment se fait-il que, dans les nombreuses conversations
que j'ai eues sur cette question, cartes en mains, avec les trois
commissaires, ils ne m'aient jamais rien dit de cette possibilité?
Et comment arrive-t-il enfin que ces Messieurs citent aujourd'hui les paroles que vous soulignez comme prononcées par
M. de Montiglio: « Nous ne tenons point à vos propriétés.
Conservez-les. Arrangez une route comme vous l'entendrez, au
pied de la montagne : cela nous suffira. »
C'est un peu tard pour me citer ces paroles de Monti"glio. Si
on me l'avait dit dans le temps, j'aurais demandé un travail d'ingénieur sur cette idée. Vous m'envoyez, beaucoup trop tard,
quelques notes de Meyer 1, sans approximation de frais, et ceuxci sont pourtant la chose importante. M. Gaillard l, qui m'écrit
aussi là-dessus, prétend que pour douze mille francs, on ferait
cette route. C'est beaucoup trop beau.
Comment imaginer à présent que je pourrais faire gotiter
l'idée de faire eux-mêmes cette route, sur laquelle ils n'ont pas
de données, qui obligera à achetel' des propriétés de diverses
valeurs, à faire des travaux considérables pour adoucir les
pentes et passer les ravins, que les eaux pluviales rendraient
probablement coûteuse à entretenir et qui aurait de la neige
très tôt et très tard? Dans tous les cas, il faudrait que nous
fissions nous-mêmes cette route, en stipulant le maximum de
la pente et de la largeur.
1 Pierre Mayer (1758-1823), fils de Georges-Christophe, travailla avec son
père aux plans du territoire de Genève. Sous la domination française, il fut
directeur du cadastre. Pictet avait demandé à Mayer quelques reconnaissances
de terrain qui lui étaient nécessaires pour la négociation dont il avait été
chargé et celui-ci avait fourni au Conseil un rapport détaillé devant permettre
d'établir un bon chemin, du pont de la Caille au pont d'Etrembière. (R. C,
1816, p, 38 et 39). Le 3 février, au matin, il s'était rendu au pied du Salève
pour dresser le plan d'un chemin formant l'extrême limite entre Geuève et la
Sardaigne et passant au-dessus de Collonges, Archamps, Crevin et Bossey.
(Registre secret, p. 10).
• Député au Conseil représentatif.
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Avant les renseignements tardifs de mon collègue M. Micheli
sur les chemins 2 et 3, j'étais convenu d'une délimitation ponr
Evordes. De la Croix-de-Rozon, nous suivons le chemin de
Collonges jusqu'au ruisseau, lequel sert de limite jusqu'au
chemin au delà d'Evordes, en prenant pourtant tout le hameau
sur Genève. J'ai acquis Soral et la moitié de la saillie carrée de
Norcier et Thérens. Je suis donc allé au devant des observations.
En revanche, l'Aronde fera la limite, car il fallait bien que,
de Saint-Julien, ils pussent gagner le grand chemin. Subsidiairement au grand projet de la corniche, je verrai s'il y aurait
possibilité d'obtenir ce n° 2, afin que, de Landecy, on puisse
venir à Genève sans emprunt, et de deux côtés, car mon collègue ne parle pas de la route de Saconnex, qui est pourtant
bonne.
à 2 heures.

Je sors d'une longue conférence qui a été un peu pénible,
parce qu'elle m'a laissé la conviction qu'il était impossible de
faire mieux, ou si vous voulez, moins mal que je n'avais fait.
J'ai débuté en disant que j'avais reçu réponse de Genève, mais
non pas de Zurich, duquel dépendaient les principaux points.
Je me suis montré ce que j'étais en effet, c'est-à-dire très affecté
de l'impression qu'avait faite sur les propriétaires du bas de
Salève, et en général sur tous ceux qui avaient connaissance ou
soupçon du projet, l'abandon de cette portion de territoire;
que ce sentiment était tellement vif et partagé par un si grand
nombre de gens, que je craignais de voir rejeter le traité chez
nous. Je leur ai rappelé le principe adopté dès les premières
séances, de nous faire réciproquement le moins de mal possible, en atteignant néanmoins le mieux possible les convenances
réciproques. D'après ce principe, que nous avons respecté, de
part et d'autre, je les ai invités à examiner encore si nous ne
pourrions pas trouver des équivalents équitables pour que
Saint-Julien et le bas de Salève nous restassent. J'ai remarqué
que le consentement de Zurich était indispensable, mais, qu'en
attendant, il y avait chez nous la plus grande répugnance à ren-
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dre ce bourg dont nous avions pris possession et dont les habitants paraissaient contents.
Ces Messieurs m'ont écouté avec attention. Ils ont examiné la
carte et le mémoire de Meyér 1 que je leur ai soumis; ils ont rapporté à la grande masse du bas de Salève toutes les suppositions
du nouveau projet; ils ont pesé les inconvénients et ont paru les
balancer avec les avantages qui en résulteraient pour nous et que
nous pourrions leur compenser. Ils ont calculé la population et le
revenu, puis ils ont paru chercher de bonne foi de quelle manière
nous pourrions arranger les choses autrement, sans que le roi ftit
en perte, mais en posant pour principe que celui-ci ne voulait
décidément pas compenser par de l'argent l'abandon de ses
sujets, et qu'il fallait trouver à peu près population pour population et revenu pour revenu, en partant du projet agréé verbalement entre nous. Ils ont essayé de prendre pour limite le
chemin de Chêne à Puplinges et Gy, mais cela ne donnait pas
à beaucoup près assez. Alors ils ont supposé le complément en
coupant de ~leinier sur Corsier 011 sur Bellerive. L'obstination
avec laquelle ils se sont rerusés à entrer en aucune compensation d'argent pour des sujets quoiqu'ils consentissent à en recevoir pour les frais supposés de l'entretien de cette nouvelle
route faite à nos frais, cette obstination, dis-je, a mis un obstacle absolu à ce que cette nouvelle négociation pût se nouer.
Après bien du temps perdu en vains essais pour les gagner
et en protestations de bonne volonté mais d'impuissance de
leur part, nous avons platement repris la discussion des détails pour arriver à un résultat. Les observations de M. Micheli
m'ont servi à obtenir ce nO 2 pour limite jusqu'au ruisseau venant d'Archamp et passant à Evordes. Landecy pourra venir à
Genève sans toucher au territoire sarde, quoique par le grand
chemin d'Annecy. J'ai posé pour principe que le thalweg forme
la limite nouvelle entre les Etats, mais, par exception, le Foron
reste au roi, qui ne pourra y établir des pontonages. J'ai reçu,
en échange de cette cession du Foron, le territoire situé au sud
1

Voir ci-dessus, p. 381, note 1.
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de Soral; le long de la Laire, jusqu'à Rougemont compris. J'ai
fait spécifier que dans tous les villages et hameaux voisins de
la nouvelle limite, les enclos de murs ou de haies attenants aux
villages appartenaient au territoire sur lequel le village ou hameau était situé. Cela vaut pour Gy, pour Evordes, pour Soral,
mais aussi pour Veigy, Norcier, et Thérens. Quant à Ville·la·
Grand, nous avons pourvu à son rayon en faisant tomber audessus de Cornière, et dans le prolongement fictif du chemin
de Carra, dès l'endroit où il est coupé à l'équerre par le chemin
tendant du nord de Puplinge au nord de Ville-la-Grand, une
ligne droite sur le Foron. Je donne à Genève le chemin à partir
de cette intersection jusqu'à celle olt il tombe dans le chemin
donné ou laissé au roi vers Ville-la-Grand. La délimitation
adoptée de Gy à Veigy nous a donné de la peine, et est, je crois
convenable. Gy gagne tout à son nord-ouest, et les enclos à
l'est etau nord. Vous comprenez que les quatre cents poses égrenées, sans qu'on sache où, n'ont pas pu être réservées à Gy, mais
ce village n'est pas malheureux. Vous voyez que, quant à Laconnex, vos inquiétudes sont vaines; nous allons bien au-delà
d'icelui.
J'eus hier \lne poussée vive SUl' les lois éventuelles et
sur le culte. Je tins bon sur tous deux, et ainsi ferai-je, quoiqu'aujourd'hui ils m'aient annoncé que demain nous en reparlerions.
J'avais procuré à M. Pinon l, ce matin, une audience du ministre. J'ai vu celui-ci après, sans avoir revu Pinon. Le ministre
m'a dit:
« Vous connaissez les sentiments de Sa Majesté, et vous
ne pouvez vous douter du plaisir qu'elle aura à vous obliger pour cette affaire des armes. Votre colonel Pinon peut
partir tranquille, et vous pouvez écrire aujourd'hui à votre
gouvernement. ».
Cela m'a conduit à lui parler de l'importance qu'il y avait,
1

Le colonel Pinon avait été chargé d'aller toucher à Milan les trois mille

fusils offerts à Genève par l'empereur d'Autriche.
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pour la Savoie, à modérer les droits de transit, de peur que
le commerce de Marseille, qui se faisait autrefois par Chambéry et qui aujourd'hui allait à Lyon, ne se détournât tout
à fait. Il est fort bien entré dans cette convenance, m'a raconté
ce qu'il avait lui-même observé des avantages du roulage à
Verceil, quand les cotons y passaient en grande masse. Il a
raisonné la chose comme aurait fait un de nos négociants, et
m'a dit que le travail ordonné là-dessus lui était promis tous
les jours; qu'il avait été entrepris pour la route de Gênes, mais
que son intention était d'en faire appliquer les résultats à tous
les Etats du roi. M. Percy 1 avec qui j'en avais causé plusieurs
fois et qui est instant pour cela, ne perdra point la chose de
vue. Dites-le à M. Viollier, en le remerciant de ses renseignements. Veuillez écrire à Zurich que, pour les chapeaux de paille
du Tessin, je me suis adressé successivement aux ministres
des Finances et des Affaires étrangères, et que l'un et l'autJ'e
m'ont donné les meilleures espérances.
Toujours point de Valaisans, ni de réponse.

LE

DIRECTOIRE f'ÉDÉR!\L A PICTET DE ROCHEMONT.

Zurich, le 7 février 1816 "

Monsieur!
« En suite de la lettre que vous lui avez adressée le 29 janvier s, le Conseil d'Etat s'est occupé de nouveau de la rédaction
de l'article 7 du projet de traité, relatif à la neutralité des provinces de Savoie. Déjà, par le courrier d'hier, notre bourg1 Chargé d'affaires d'Angleterre à Turin,
2 Cette lettre et les suivantes, adressées les 9 et 23 février, 1"' et 10 mars
par le Directoire fédéral à Pictet ou à Turrettini (imprimées ci-après), se
trouvent en copie aux Archives fédérales dans Protokoll der Staat. Rath. des
eidgenôssischen Vorort. Zurich, Jenner-April 1816.
.
• Voir ci-dessus, p. 366.
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mestre en charge a écrit à M. le syndic Turrettini (comme
intermédiaire de notre correspondance) une lettre sur cet
objet, qui, sans doute, vous sera parvenue. Nous nous y référons essentiellement; les observations qu'elle renferme s'appliquent encore avec plus de justesse au projet de rédaction
modifiée dont vous venez de nous faire part.
Nous ne pouvons, Monsieur, admettre une rédaction qui
jetterait du louche sur les intentions de la Diète et articulerait
une déviation des actes de cette autorité. Le vrai sens de celui
du 12 août, sur l'acceptation du protocole du 29 mars 1815, a
été expliqué officiellement par la note du canton directeur à
M. de Varax du 1er novembre 1815. Il ne peut rester aucun
doute quant au fond de la chose même, et toute discussion
sur les mots devient sans objet, si l'on apporte réellement dans
la négociation le désir de s'arranger et de conclure.
M. le syndic Turrettini vous a transmis, Monsieur, la rédaction qui nous paraît préférable; nous en joignont> ici un duplicatum. Elle cite les traités d'une manière plus complète que
votre premier projet. Elle stipule ensuite que ces actes, acceptés par la Suisse, feront règle entre les deux Etats et serviront
de bases aux arrangements ultérieurs. Nous pensons que cette
dernière clause doit convenir au ministère de Sa Majesté, et
dissiper les défiances qu'il paraît avoir conçues.
Sans revenir donc, en aucune manière, sur l'acte de la Diète
du 12 août, c'est dans la convention même qui se négocie
aujourd'hui, que nous pensons devoir énoncer l'adhésion formelle, mais pure et simple de la Suisse au protocole du 29 mars,
au traité du 20 novembre et à l'acte de même date. Les clause ..
d'une telle convention, munies de la ratification fédérale, reçoivent, par là même, le plus haut degré d'authenticité qu'aucun
acte public en Suisse puisse avoir.
Nous vous invitons, en conséquence, Monsieur, à souteniravec persévérance le projet de rédaction ci-joint 1. Rien ne
1 Voici ce projet tel quïl est contenu au Protokoll der Staats Raths des
eidgenôssischen Vorol'ts Zurich, à la date du 6 février: «Le protocole du congrès de Vienne dn 29 mars 1815, ayant stipulé comme une des conditions de la
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doit être changé, ni dans la manière dont nous avons cité les
actes du 29 mars, 20 novembre, ni dans le sens de la phrase
finale. Les termes doivent en être simples et positifs. Si, pal'
exemple, l'on préférait de dire: « Ces diverses stipulations que
la Suisse reconnaît et accepte et qui ont également obtenu
l'assentiment de Sa Majesté feront règle, » nous n'y verrions
pas d'inconvénient.
Nous ne pouvons supposer qu'après une explication aussi
satisfaisante, on fasse encore des difficultés au sujet de l'arrangement définitif et de la remise du territoire. Si le cas arrivait
cependant, alors il serait de votre devoir, Monsieur, de combattre avec la plus grande force cette marche rétrograde des
affaires, et vous ne devriez pas même balancer (si, contre
toute attente, vos représentations restaient sans effet) à recourir à l'appui des ministres des Puissances, dont la bienveillance,
en assurant au canton de Genève les avantages d'un territoire
mieux arrondi, n'a pas traité moins favorablement la couronne
de Sardaigne.
Quant au village d'Hermance, dont on demande la cession,
vous connaissez, Monsieur, nos principes sur l'intégrité du
territoire attribué au canton de Genève par l'acte du Congrès.
Nous espérons, en conséquence, que ce principe ne souffrira
plus d'altération et qu'Hermance restera à la Suisse.
Recevez,. avec nos vœux les plus sincères pour le succès de
vos soins, l'assurance de notre haute considération.
cession du territoire en faveur du canton de Genève, que les provinces de Chablai. et de Faucigny, et tout le territoire au nord d'Ugine. appartenant à Sa

Majesté feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les
Puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'article 1er dudit protocole; le traité de
Paris du 20 novembre 1815 ayant étendu de la même manière cette neutralité de
la Suisse à une autre partie du territoire de Sa Majesté et enfin l'acte du même
jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Sui •• e
et de l'inviolabilité de son territoire contenant l'article suivant: « les Puissances

reconnaissent et garantissent ég~llement la neutralité des parties de la Savoie
désignées par l'acte du congrès de Vienne du 29 mars et par le traité de ce jour
comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles
appartenaient à celle-ci, » ces déclarations et dispositions acceptées par Sa Majesté le roi de Sardaigne et par la Suisse feront règle entre les deux Etats et serviront de base aux arrangements ultérieurs qui pourraient devenir nécessaires. »
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Turin, jeudi 8 février 1816, 11 heures et demie du soir.

Voilà une occasion en poste qui partira demain de grand matin. Je lui remets cet article, arrêté définitivement aujourd'hui.
Tout à vous

C. P.
Tenez la chose aussi secrète que possible. Je mettrai toute
mon application à réclamer les droits et les privilèges qu'il me
sera possible d'obtenir 1.
Donnez de nos nouvelles chez nous.

ARTICLE DU PROJET DU TRAITÉ RELATIF A CEI\TAINES LIMITES 2.

ARTICLE PREMIEI\.

Le territoire cédé par Sa Majesté le roi de Sardaigne, pour
être réuni au canton de Genève, soit en vertu des actes du
congrès de Vienne du 29 mars 1815, soit en vertu des dispositions du protocole des Puissances alliées du 3 novembre suivant et du traité de ce jour, est limité par le Rhône à partir de
l'ancienne frontière près de Saint-Georges jusqu'aux confins
de l'ancien territoire genevois à l'ouest d'Aire-la-Ville; de là.
par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Laire, remontant cette rivière jusque vis-à-vis de
Rougemont, comprenant ce lieu, suivant le chemin qui, dudit Rougemont, conduit à Soral et de là à Sézenove (laissant
Ces deux phrases en anglais dans l'original.
De l'écriture de Saladin. Comparer cette rédaction avec celle du 1er révrier.
Voir ci-dessus, p. 372.
1

21
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Soral et ledit chemin en entier sur Genève) jusqu'au confin
de la commune de Bernex, puis ce confin jusqu'à l'angle saillant de cette commune, près de Norcier. De cet angle, la
limite se dirigera, par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcie.·
et Thérens sur Savoie. De ce point, elle prendra la ligne
la plus courte pour atteindre la commune de Compesières,
suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien, jusqu'au ruisseau qui coule entre Ternier et Bardonnex, remontera
ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra
cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Collonges, à cent cinquante toises avant d'arriver à la
Croix·de·Rozon, atteindra par cet embranchement le ruisseau
qui descend du village d'Archamps, suivra ce ruisseau jusqu'à
son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe,
au-delà d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons de
ce hameau sur Genève; puis, du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin et au· dessus
de Veyrier. De l'intersection de cette route à l'est et près de
Veyrier; la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour
arriver à l'Arve, au point qui se trouve à deux cent vingt-cinq
toises au-dessus de la culée du pont de Sierne, d'après l'échelle
de la carte topographique représentant le bas de Salève et
annexée au présent traité, suivra cette rivière jusque vis-à-vis
l'embouchure du Foron, remontera le Foron au-delà de Cornière,
jusqu'au point où tombe la ligne la plus courte, partant de l'angle
droit que forme la route venant de Carra, à sa rencontre avec le
chemin tendant du nord de Puplinge au nord de Ville-la-Grand,
suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant
à Genève, puis la route qlli remonte parallèlement au Foron,
jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire
de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et
suivra ledit chemin vers le nord, jusqu'au-delà du village de
Gy. La limite se dirigera en ligne droite sur le village de
Veigy, en laissant toutes les maisons du village sur Savoie.
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puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande
route de Thonon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au Lac,
lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à
partir d'Hermance jusqu'à Vésenaz, est acquise au canton de
Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du
Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats,
appartenaient à Sa Majesté; que tous les chemins indiqués
comme formant la ligne-frontière dans la délimitation cidessus appartiendront à Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées. Tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenants
aux maisons des villages et hameaux qui se trouveraient placés
près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'Etat dans lequel
est situé le village ou hameau, et la ligne marquant les confins
des Etats ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des
maisons ou des enclos y attenants, et fermés de murs ou de
haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changements de limites résultants du traité de ce jour, déterminent
la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite,
en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

LE

DIRECTOIRE FÉDÉRAL A TURRETTINI 1.

Zurich, le 9 février 1816.

Monsieur le Syndic,
Les lettres que vous avez bien voulu écrire à notre bourgmestre en charge le 5 et le 6 février D, la première accompagnant
l Copie contenue aux Archi ves fédérales dans Protokoll des Staats Roth. des
eidgenôssischen Vorort. Zurich, Jenner-April 1816. Pièce nO 160.
• Ces deux letlres se trouvent en original au manuscrit nO 1942 des Archives
fédérales. A la premi~re était jointe la copie du projet de traité du le, février
imprimée ci-dessus, p. 372.
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le nO 12 de M. Pictet du 1"r février, arrivé à Genève le 3, la
seconde contenant le résumé du rapport n° H, nous ont
informés de l'état actuel des négociations avec la cour de Turin.
Ces lettres exigeant une prompte réponse, nous nous empressons, Monsieur le Syndic, de vous l'adresser, supposant que
vous jugerez convenable d'employer une voie sûre et accélérée
pour la faire parvenir à ~I. Pictet à Turin.
Nous ne dissimulerons pas l'impression pénible que la lecture de ces rapports a produite sur le Conseil d'Etat. La marche
incertaine ou très habile des négociateurs sardes et le retour
continuel sur des points que l'on croyait convenus donnent
lieu de craindre que, si M. Pictet ne réussit, par beaucoup de
fermeté, à ramener les choses dans une ornière plus sùre, et
par beaucoup de persévérance et d'adresse à accélérer la conclusion, la Suisse et le canton de Genève n'éprouvent mille
peines à sortir de cette négociation épineuse.
Il nous paraît que les difficultés, survenues depuis le 20 janvier, naissent moins de la connaissance qu'aurait maintenant
le ministère sarde des instructions de M. Pictet relativement
au littoral, que de l'espérance qu'il a conçue de voir l'Etat de
Genève, acquérir, s'il le faut, le désenclavement de Jussy, au
prix des plus grands sacrifices.
Nous regrettons vivement, Monsieur le Syndic, que la conservation de ce littoral se soit trouvée en balance avec des
avantages de localité ou des convenances particulières; mais,
convaincus que les intérêts de Genève, comme Etat de la
Suisse, et ceux de la Confédération elle-même devaient prévaloir sur toute autre considération, que, sous ce rapport, le terrain dont il s'agit, quoique stérile et peu intéressant d'ailleurs,
a réellement une haute importance, liés d'ailleurs par des
principes qui nous paraissent être la sauvegarde de nos républiques, par un acte de la Diète dont nous ne pouvons dévier,
nous avons dù prendre une détermination, dont l'Etat de
Genève nous saura gré quelque jour. Si nous n'avions pas cette
persuasion, croyez, Monsieur le Syndic, qu'il nous en coûterait
infiniment de résister aux observations confidentielles que
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votre lettre renferme, ainsi qu'aux regrets qu'elle laisse
entrevoir.
Pour obtenir le désenclavement de Jussy, Genève a consenti
à la cession du bas du Salève, sacrifice très grand en lui-même
et qui a pour la cour de Sardaigne une importance plus grande
que tous les avantages qu'elle a promis en compensation le
20 janvier. M. Pictet l'a dit lui-même, dans une précédente
lettre et nous en étions d'avance bien convaincus; là, gît le
point vital de la négociation. En effet, il est clair que la cour
de Turin a absolument besoin de cette lisière pour ses communications avec le Chablais et le Faucigny. Les commissaires
sardes reçurent le consentement conditionnel de M. Pictet sur
ce point, comme un bien inespéré et se montrèrent, dès ce
moment, plus coulants sur tout le reste. Qu'ensuite se tenant
assurés de Salève, trouvant dans notre acquiescement la preuve
même du haut prix que Genève attachait au désenclavement de
Jussy, ils aient voulu obtenir davantage encore, qu'ils aient
formé de nouvelles prétentions territoriales et économiques,
c'est ce dont on ne doit pas s'étonner, d'après la marche ordinaire des négociations, et surtout d'après le caractère assez
connu de la politique de leur Cour. Toutefois, leurs tâtonnements ne nous persuadent point qu'il puisse leur convenir de
voir les choses se régler d'après les protocoles de Vienne, car
alors, malgré les explications de M. le comte de Valaise, bien
assurément, les mots « sur la montagne» signifieraient quelque
chose et Genève trouverait de l'appui dans son interprétation.
Nous croyons, Monsieur le Syndic, que c'est par Salève (s'il
est permis de s'exprimer ainsi) que M. Pictet doit tenir fermement dans ses mains le fil de la négociation, et ne plus permettre qu'il s'égare. Nous croyons de plus, que si l'habileté du
négociateur et surtout la modération, l'équité de ses propositions ne réussissent pas à le sortir des embarras qu'on lui
suscite chaque jour, il ne doit point, en dernier ressort, se
faire scrupule de réclamer l'appui des souverains nos protecteurs et nos garants dans cette négociation. Le comte de
Valaise présente une telle intervention comme dangereuse à
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la Suisse et à Genève. Certes, nous ne voudrions pas non plus
y recourir du premier abord, mais il faudra bien, si on nous y
force. En attendant, admettons comme certain que cette intervention est un peu redoutée par la cour de Turin, qu'elle aurait
de l'efficacité, et, quant aux ressentiments que l'on laisse
entrevoir, espérons, comme l'a dit M. Pictet, que Genève canton
de la Suisse, ne se trouvera plus, envers la Savoie, dans une
position trop inégale.
Ces observations générales nous ramènent aux points dont
il est particulièrement question dans le rapport n° 12 et dans
l'article 1" du nouveau projet de traité.
La délimitation proposée du côté du Chablais qui laisse à la
Savoie Veigy et Foncenex, en reculant la frontière jusqu'au
ruisseau de Veigy, et de sa source jusqu'à une ligne directe
sur Gy, ne peut rencontrer, de notre part, aucune objection,
non plus que la rétrocession des lisières le long du Foron
jusqu'à Cara, au midi du mandement de Jussy.
Nous en dirons autant de la ligne qui, de Veigy, va tendre
directement à deux cent vingt-cinq toises au-dessus du pont de
Sierne. Cet angle serait fâcheux si la frontière était sur Salève,
mais, comme elle suivra le pied de la montagne, il n'a pas
d'inconvénient.
Quant à Saint-Julien, nous demandons à .M. Pictet de s'opposer, de toutes ses forces, aux prétentions dénuées de fondement que l'on élève, afin d'arracher à Genève cette acquisition
importante. Le titre sur lequel elle se fonde (le protocole du
3 novembre) est trop respectable, trop authentique, a reçu une
trop grande publicité pour le laisser infirmer facilement. SaintJulien a été donné à Genève par les Puissances, antérieurement
à la restitution de la Savoie, par conséquent aux dépens de la
France et non à ceux du roi de Sardaigne, lequel n'a pas plus
de droit à la réclamer que s'il s'agissait d'une partie de l'ancien
territoire genevois; il a été donné sans conditions, Genève en
a pris possession militaire et civile; les habitants ont paru
heureux de leur réunion à la Suisse; si, à ces circonstances,
on ajoute que Saint-Julien peut devenir un point de défense
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intéressant que, sous le rapport de la police, comme ville frontière, il n'a pas moins d'importance que Chêne-Thônex, il nous
est démontré que Genève doit mettre le plus haut prix à cette
possession. Nous recommandons, en conséquence, à M. Pictet
d'y insister fortement, et de ne pas craindre de paraître revenir
aux protocoles du 29 mars et du 3 novembre, qui donnent Salève
et Saint-Julien; tout nous persuade que, pour avoir le premier,
Messieurs les commissaires sardes laisseront aller l'autre.
L'Etat de Genève, ainsi que vous avez bien voulu nous le
confier, Monsieur le Syndic, est disposé à faire des sacrifices
pécuniaires considérables pour conserver les communes au
pied de la montagne, ou du moins les possessions genevoises
au-dessus desquelles la route devrait passer. Nous désirons
vivement que la chose réussisse, mais nous pensons que de
tels sacrifices, si la cour de Turin les exigeait absolument,
seraient très bien employés s'ils avaient essentiellement pour
objet, la conservation de Saint-Julien.
Dans le cas cependant où, malgré toute la fermeté et les
efforts de M. Pictet, malgré les sacrifices que l'Etat de Genève
consentirait à faire, enfin malgré l'appui des ministres des
Puissances, il serait démontré que, sans la cession de SaintJulien, l'on ne pourrait absolument venir à aucune conclusion,
alors, sans doute, nous pensons qu'il importe d'en finir et, pour
ne pas compromettre les résultats d'une négociation d'ailleurs
satisfaisante, le Directoire fédéral ne s'opposera plus à ce que
M. Pictet, autorisé par l'Etat de Genève à rétrocéder' SaintJulien, signe le traité à cette condition, sous réserve de ratification. Toutefois, nous espérons de son habileté, qu'il pourra
évite l' une perte aussi considérable.
Quant à l'article 7 concernant la neutralité, dont il est question dans le rapport du 29 janvier envoyé directement de Turin
à Zurich, nous avons adressé à M. Pictet, le 7 février, par la
poste ordinaire, une instruction positive qui doit lever les
difficultés faites par M. de Valaise à cet égard. C'est dans le
traité même qui se négocie à Turin, que la reconnaissance et
l'acceptation des actes sur la neutralité sera déclarée d'une
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manière simple mais formelle et positive. La ratification donnée
par la Confédération au traité, mettra la chose mieux en règle
à l'égard de la cour de Turin, que toute promesse d'une déclaration postérieure de la part de la Diète. Nous envisageons ce
moyen comme étant essentiellement dans l'intérêt de la Cour,
à qui il importe de maintenir en liaison les cessions territoriales avec la reconnaissance dont il s'agit.
Comme la ratification de la Confédération ne saurait être
douteuse, et qu'il ne serait pas impossible de l'obtenir mème
avant la réunion de la Diète, nous pensons que M. Pictet peut
insister avec fondement sur la remise préalable du territoire.
Nous désirons qu'il le fasse, sans cependant lui en imposer
strictement l'obligation.
Le contenu de cette lettre exigeant rigoureusement le secret,
nous pensons, Monsieurle Syndic, que le Gouvernement, après
en avoir pris connaissance, l'adressera à M. Pictet par courrier.
Dans cette supposition, nous joignons ici un duplicatum de l'instruction que nous lui avons envoyée le 7 de ce mois sur la
neutralité, afin qu'elle lui soit transmise de la même manière.
Agréez, Monsieur le Syndic, l'assurance de notre haute
considération.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINL

Turin, 10 février 1816,
1

Vous aurez reçu mon n° 15 par M. Bingley. J'eus hier votre
n° 10 8 •
Nos conférences ont eu lieu tous les jours de la semaine;
elles sont toujours de deux ou trois heures, quelquefois animées, mais non pas orageuses, car l'esprit qu'y apportent les
1

2

La lettre précéde_nte du 7 février.
Lettre du 5 février.
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plénipotentiaires sardes est très bon. Nous en sommes à notre
16e article, et nous approchons du terme. Je ne suis pas sûr
de pouvoir vous envoyer aujourd'hui une copie du tout. J'ai
combattu, sur les mêmes principes et avec les mêmes succès
que mes collègues de Chêne, les prétentions relatives à la religion. On avait contre moi des arguments nouveaux, puisés
dans l'acte de réunion de l'évêché de Bâle, mais j'ai tiré parti
de la queue de l'article 1er pour montrer que les difficultés (si
aucune devait y avoir) renaîtraient entre l'évêque et les Bernois, quand il s'agirait de fixer les principes et les fonctions de
l'officialité; que plus nous ferions d'articles sur ce sujet, plus
il faudrait en faire; qu'indépendamment de cette difficulté qui
tenait à la nature de la chose, il y aurait inconvenance, pour
ne pas dÏi'e indécence, à prétendre faire mieux ou autrement
que le protocole de Vienne, devenu partie du droit public de
l'Europe; qu'une fois en possession, notre premier soin serait
de constater les faits; que derrière nous, et pour nous ôter
l'envie, si nous l'avions, de toucher à l'état présent de la religion dans le territoire cédé, se trouvait la Diète, et derrière la
Diète toutes les Puissances de l'Europe, garantes des opérations du Congrès. Quant à l'amélioration du sort des curés,
nous voulions en avoir auprès d'eux l'honneur et le mérite. On
s'est rabattu sur un article secret. Je l'ai refusé; je me suis
tenu ferme au protocole, en pivotant et ferraillant autour, jusqu'à lassitude de mes deux adversaires.
Idem pour les droits politiques. Je ne veux entendre à rien
qui sente ou dont l'on puisse induir'e la novation. Le ministre
du roi a lui-même réservé avec sollicitude les droits politiques
des sujets cédés; il n'y a rien à changer à ce que M. de SaintMarsan a fait stipuler là-dessus; tout au contraire, il faut assimiler les nouveaux citoyens aggrégés en vertu du traité de ce
jour, à ceux qui le sont en vertu du protocole du 29. Il faut un
article exprès qui consacre cette assimilation, et le voici tel
qu'il est convenu:
« Les dispositions des protocoles de Vienne du 29 mars 1815,
en faveur du pays cédé par Sa Majesté pour être réuni à l'Etat
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de Genève, seront communes au territoire dont ledit Etat
acquiert la propriété, en vertu du protocole du 3 novembre et
de la délimitation fixée par le traité de ce jour.»
J'aurai, je pense, encore des attaques à soutenir, mais, cepen·
dant, j'ai trouvé que le raisonnement avait de la prise, et que
la lassitude commençait aussi à faire son effet SUI' des gens qui
me voient tenir invariablement le même langage depuis le
début des conférences. Les fonds genevois SUI' la pente de
Salève pourront être vendus en tout temps à des Genevois.
Les privilèges de l'ancien dénombrement sont maintenus, la
contribution foncière sur ces fonds ne pourra être augmentée
de ce qu'elle était 1 le 29 mars 1815. Tout est bien prévu et
alTangé pour les fonds coupés par la limite, c'est-à-dire liberté
pleine et entière d'exploitation, protection réciproque, etc.,
sortie libre et sans droits de toutes les denrées de Savoie pour
la consommation de Genève et du canton, sauf les disettes qui
obligeraient à défendI'e l'exportation des grains dans tous les
Etats de terre ferme de Sa Majesté. Les douaniers ne passeront
point le Foron au-dessus d'Annemasse, ni Collongette, vers le
lac. Point de service sur le lac.
Nous avons parlé prise de possession et nous l'avons fixée
(verbalement jusqu'ici) au 1er mars prochain. S'il y a des impositions arriérées, nous les bonifierons au roi dans le mois qui.
suivra l'occupation, L'indemnité pour la confection des routes
sera, par mon insistance, dans le traité patent, parce que je
n'en ai point voulu d'autre.
On me dit de ne point laisser de queues, et de tout finir ici.
Mais n'en déplaise à celui de mes collègues qui m'adresse cette
exhortation, c'est la chose impossible. Il ya une liquidation à
faire (les Français invités, soit qu'ils viennent ou non), Mais
nous mettons un article qui ordonne aux commissaires respectifs d'expédier cette besogne promptement. Il a fallu pourvoir
aux procès commencés ou aux jugements dont il y a appel, et
aux difficultés qui naîtraient des droits acquis par les individus
1

Lisez: au·delà de ce qu'elle était,
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selon les lois du Piémont dans le territoire cédé, au jour de la
prise de possessi~n, etc., etc. Je crois que nous avons fait
ce qui était convenable.
Je ne m'attends point à un changement à Zurich, relativement
à Saint·Julien 1. Ils verront l'ensemble de la chose et approuveront. Je leur enverrai d'ici une communication officielle
aussitôt que nous aurons signé, et je vous porterai le traité tout
fait pendant que la cire sera encore chaude, à moins que
les formalités de congé ne se prolongent plus que je ne le
voudrais.
Voici une lettre du ministre. Vous la trouverez obligeante.
Celle qui l'accompagnait ne l'était pas moins. J'ai témoigné en
réponse ma reconnaissance pour le roi. Notre traité ne laissera
ici aucun germe de malveillance contre nOlis ou contre la
Suisse; tout au contraire, et il faut compter cela pour beaucoup. J'ai besoin de penser à tous les bons côtés de la chose
pour prendre mon parti du chagrin donné aux propriétaires de
Salève. Je remercie mon cousin de son intéressante communication. Je fais mes excuses à tous ceux auxquels je ne' réponds pas.
Je prie M. d'Ivernois de presser M. Maunoir 2 pour la consultation demandée pour M. de Walburg-Truchsess, mon excellent collègue, qui a les yeux malades. Il s'entendra avec mon
frère pour la lui faire parvenir. C'est ma femme qui a la note_
Nous maudissons tout bas le retard, résultat de ce que vous
n'avez pas envoyé un courrier à Zurich. Tout à vous.
Il n'a pas été possible d'obtenir que les Genevois, propriétaires de créances hypothécaires, se fissent adjuger les fonds.
Cela est contre les constitutions du royaume S qui excluent les
achats des étrangers dans les deux milles des frontières. On
n'ose ni ne veut y toucher.
l

C'est-à-dire à un refus, de la part de Zurich, d'accéder à la rétrocession

de Saint-Julien, consentie par le négociateur.
• Docteur oculiste.
• Voir à ce sujet l'article 6 du titre 12, du tome II, des Lois et Constitutions
de Sa Majesté, cité ci-dessus à p. 339, note 2.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1 •

Turin, 12-15 février 1816.

Lundi soir. 12 février 1816.

Nous avons votre lettre du 8, n° 11, avec l'avis de Reinhard.
J'ai eu aujourd'hui une longue et pénible conférence. Elle a
roulé toute entière sur la discordance des lois éventuelles avec
le protocole et sur l'impossibilité de laisser subsister celles-là
en obéissant à celui-ci. Voici le fort du raisonnement, qui a été
reproduit SOIIS mille formes:
« Les lois éventuelles n'ont de force ou d'application que par
une accession de territoire. Les nouveaux citoyens acquièrent,
en conséquence du protocole de Vienne, les mêmes droits dont
jouissent les anciens; donc les lois qu'ils n'ont pas faites ne
peuvent les lier. En vain direz-vous que les lois éventuelles
sont citées dans le protocole même; elles le sont à l'occasion du
maintien de l'Eglise dans Genève et de la dotation du curé.
Cette mention incidente n'équivaut nullement à une reconnaissance de toutes les dispositions de ces lois, et la preuve que le
protocole ne les reconnaît pas, c'est qu'il leur est opposé sur
plusieurs points. Le roi et ses sujets sont étrangers à ces lois
que vous avez faites contre nous et quoique, d'apl'ès les explications que vous nous donnez, nous puissions bien comprendre
que la confection de ces lois ait eu de sages motifs, nous voyons
aujourd'hui que le cas extrême que le législateur a eu principalement en vue en les faisant, ne s'est pas réalisé. Vous ne pouvez
avoir aucune objection à les regarder comme non-avenues, et il
1 La première partie de la lettre du 12 février est de l'écriture de Saladin.
la fin de I3 leUre est de celle de Pictet de Rochemont.
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est bien évident que le roi ne peut pas donner des sujets à un
Etat dont les lois rendraient vaines les précautions qu'il a prises
pour leur assurer les droits politiques. Ce n'est pas seulement
sous ce rapport que ces lois sont en contradiction avec le protocole; c'est encore sous le rapport de la religion. Si on les
laissait subsister, elles vous entraîneraient dès le début dans des
querelles du genre le plus embarrassant, et puisque vous êtes
obligés de reconnaître le protocole qui assure le maintien et
la protection de la religion catholique, pourquoi VOLIS obstineriez-vous à défendre des lois que ce même protocole condamne
sous ce rapport?»
A cela, j'ai fait toutes les bonnes réponses qu'il y a à faire.
J'ai observé que lors même qu'il serait démontré que les lois
éventuelles ne peuvent pas subsister devant le protocole, je
ne serais point autorisé à anéantir ainsi d'un trait de plume,
dans un traité avec Sa Majesté, des lois constitutionnelles de
mon pays; qu'il suffisait d'avoir assuré, comme nous l'avions
fait dans un tarif exprès, l'assimilation des droits des Savoyards
devenus Genevois par le protocole de Vienne. J'ai rappelé que
cette objection n'avait point été faite à Vienne, que le territoire
avait été mis à la disposition des Puissances, sans autres pr'écautions et explications que celles que portait le PI'otocole,
et que Sa Majesté avait daigné nous écrire dans le même esprit,
pour nous remettre et nous recommander ses sujets, sans autre
résene.
« Si cette objection, ai-je ajouté, m'eût été faite d'emhlée, je
vous aurais proposé d'en écrire à mon gouvernement, mais
vous attendez que nous soyons d'accord sur seize articles du
traité, c'est-à-dire presque sur tous, pour me faire une proposition inadmissible. Votre intention est-elle donc de rendre
inutile tout le travail que nous avons fait jusqu'à ce jour? Nous
replacerons-nous au point où nous en étions au moment de
mon arrivée? Votre intention est-elle de me forcer de m'adresser
aux Puissances pour nous mettre en possession, purement et
simplement, du territoire que nous donnait le protocole de
Vienne? Je proteste contre toute interprétation que vous pour-
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riez donner à mes paroles comme étant sourdement menaçantes.
Je vous ai montré dans tout le COUl'S de la négociation un esprit
tout opposé. Je persiste, dans le plus grand respect pour les
convenances du roi, dans mon désir qu'un arrangement amiable
se fasse entre nous, sans intervention étrangère, mais je ne
puis pas sacrifier à ce désir le devoir de respecter mes instructions et les lois de mon pays. Et comme, si vous persistez dans
cette prétention extrême, je crains qu'il n'en résulte la rupture
de nos conférences, je vous prie de vous expliquer nettement
là-dessus, plus tôt que plus tard, car, dans ce cas, nous aurions
déjà perdu trop de temps. »
Après bien des essais de rapprochement, dans lesquels je ne
puis pas dire avoir à me plaindre de l'esprit que mes adversaires
y ont apporté, après avoir essayé diverses rédactions qui sauvassent la dignité de nos lois éventuelles, sans compromettre
les effets des dispositions du protocole, nous nous sommes fort
l'approchés SUI' les deux suivantes.
Voici la mienne:
« Dans tout ce en quoi les lois éventuelles de Genève
pourraient se trouver en opposition avec le protocole du congrès de Vienne du 29 mars, celui-ci sera seul consulté. Et
attendu que ledit protocole a arrêté, article 3, "que la religion
catholique serait maintenue et protégée de la même manière
qu'elle l'est dans toutes les communes cédées par Sa Majesté et
réunies au canton de Genève», il est convenu que les lois et
usages en vigueur au 29 mars 1815, relativement aux églises
catholiques dans ledit territoire cédé, seront maintenus, sauf
qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège. »
Voici leur proposition:
« Aucune induction ne pourra être tirée contre les dispositions dudit protocole, des lois éventuelles de la Constitution
de Genève. Et attendu que ... ut supra. »
13 [fé\'J'ier], à 2 heures.

Je sors de la conférence et en aurai une autre ce soir. Voici
comment nous avons définitivement arrêté le difficile article
Il

26
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des lois éventuelles; c'est une nouvelle rédaction, proposée
par moi, comme terme moyen, parce que ces Messieurs objectaient que les uns trouveraient qu'il y a opposition et que les
autres soutiendraient le contraire:
« Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le protocole
de Vienne, du 29 mars 1815, les lois éventuelles de la Constitution de Genève ne seront pas applicables. Et attendu, etc.
(ut supra)J, en substituant aux mots: « aux églises catholiques",
les mots: « à la religion catholique)J, ce qui est analogue à la
citation du protocole.
Je ne trouve pas votre observation sur les pensions de retraite, etc., juste 1. Nous devons prendre les charges avec les
bénéfices. Nous ne pouvons raisonnablement demander que les
officiers retirés savoyards, qui ont servi Bonaparte contre le roi,
soient payés par celui-ci après qu'ils seront devenus suisses.
Nous pouvons encore moins excepter les dettes contractées
pour des établissements faits dans le pays. Voici la rédaction:
« Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26 et 30 du traité
de Paris du 30 mai 1814 et du traité du 20 novembre 1815 se
trouvent à la charge du gouvernement de Sa Majesté dans le
territoire cédé à Genève par le présent traité, seront à la
charge du gouvernement genevois, à dater du jour de la remise du territoire. ))
J'ai obtenu, pour les acquéreurs suisses dans les deux milles
des frontières, qu'ils ne seraient point inquiétés, pourvu que
leurs titres fussent antérieurs au 29 mars 1815, et qu'ils pour1 Dans sa lettre du 8 février 1816 à Pictet de Rochemont (registre de la
commission diplomatique, archives Turrettini, p. t 7), Turrettilli avait écrit:
L'article qui laisserait à la charge de Genève les dettes et chal'ges des pays
(f

qu'on lui cédera doit être stipulé avec le plus grand soin et la plus grande
réserve. Notre gouvernement serait mal placé pour discuter sur les détails

d'exécution avec les nouveaux Genevois. Il faudl'a prendre pour guide, à cet
égard, le traité de Paris sur les articles 21 et 30, de maniè.'e que Genève ne

fût point chargée des dettes générales dont la totalité des Etats du roi répondraient, Elle ne serait chargée que des delles locales ou de celles pour lesquelles le. pays cédés seraient spécialement hypothéqués, 011 enfin de sommes
dues pour tra'"aux faits sur le territoire en vue de l'utilité publique et qui ne
seraient pas encore terminés. Elle ne serait point tenue de pensions, retraites, etc.
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raient transmettre leurs biens par succession. C'est tout ce que
j'ai pu arracher. J'ai inutilement insisté pour que les gens dont
les possessions sont morcelées par la délimitation du traité,
pussent les vendre à des Genevois, dans le cas où ils vendraient
leurs habitations et bâtiments de ferme à des Genevois. Oncraint
tout ce qui porte la moindre atteinte à ce qu'on appelle les
constitutions du royaume t, desquelles la loi des deux milles des
confins fait partie. Pour les fonds de l'ancien dénombrement
et du pied de Salève, voici ce que nous avons adopté:
« Les contributions foncières des fonds de l'ancien dénombrement ne seront point portées au-dessus du taux où elles se
trouvaient le 29 mars 1815, tant qu'ils resteront entre les mains
des Genevois, et les fonds appartenant à des Genevois sur le
revers septentrional de Salève entre Veyrier et la limite occidentale de la commune de Collonges-Archamps, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus, en tout temps,
à des Genevois. »
Je rappellerai encore le traité de 1754 dans tout ce en quoi
il n'y a pas été expressément dérogé. Les fonds du bas de Salève sont privilégiés pour pouvoir être vendus en tout temps
à des Genevois; ils sont bien affranchis des douanes; je n'ai
pas pu faire plus. J'ai voulu faire insérer un article pour leur
garantir les eaux dont ils jouissent. On m'a objecté, toutes les
fois que j'y suis revenu, que la possession des eaux était
aussi saerée et soumise à des lois aussi fixes que toutes les autres possessions; que s'il existait quelques abus dans la jouissance actuelle, mon intention ne pouvait pas être de le faire
consacrer. L'article de la protection réciproque pour les propriétaires des fonds coupés par la limite et pour la liberté illimitée d'exploitation est, je crois, três bien. La rédaction de
Reinhard ne peut pas être adoptée, car elle ne lève point la difficulté principale.
Le 13, à 11 heures du soir.

J'ai eu, encore ce soir, une conférence de trois heures, dans
laquelle nous avons relu, limé et poli presque tous les articles
1

Voir ci-dessus, p. 398, note 3.

404

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHE MONT

de notre long ouvrage. Nous avons encore passé près d'une
heure en discussion animée sur la loi des deux milles. Ils y
tiennent d'une manière incroyable. Voici tout ce que j'ai pu
obtenir:
« Les propriétaires suisses de biens-fonds situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées
par le présent traité, et dont les titres sont antérieurs au
29 mars l81fi, ne seront point inquiétés à raison des dispositions
contenues à cet égard dans les constitutions générales de Sa
Majesté, à la charge, par eux, de se conformer auxdites constitutions en cas de mutation de propriété de ces biens, autrement
que par voie de succession. ))

Les Valaisans sont enfin arrivés avant-hier. J'ai vu M. de Rivaz seulement, et ils sont quatre '. J'ai remis audit Rivaz les deux
articles qui concernent le Valais ~, en l'invitant à en raisonner
avec les siens. J'ai été content dudit. Je leur ai donné aujourd'hui la loge de l'ambassade pendant que j'étais en conférence.
Toujours même politesse du ministre et gracieuseté de Sa
Majesté; elle n'a parlé dimanche qu'à deux personnes, savoir
les envoyés de Prusse et de Suisse, et longtemps. Mon secrétaire d'ambassade a joué au billard ledit jour avec Son Altesse
Sérénissime; les succès ont été partagés.
Nous cassons Diodati 8 au gage.
1

D'après les actes officiels nous n'en retrou\'ons que trois: Charles-Emmanuel

de Rivaz, viee grand bailli, le baron Gaspard-Engène de Stockalper, aucien
grand bailli, député à la diète et Jacques-François Quartery, membre de la
diète du Valais.
Ces députés étaient chargés de régler la question du droit de transit que Ip
canton du Valais continuait à percevoir. contrairement aux stipulations du protocole du 29 mars, pour les marchandises venant des Etats sat'des et du port
franc de Gênes par la route du Simplon. Cette question fut liquidée par la CODvention signée à Turin, le 13 avril 1816, Cntre les députés valaisans et les

commissaires sardes (imprimée dans Ahschied der eidgenüssischen ordentlichen
Tagsatzung, 1816, annexe K, p. 60 à 62).
2 Voir ci-dessus, p. 37~ et 375, les articles 5 et 6 du projet de traité du
1er février.
, Dans l'original Diodati est indiqué par le mot anglais god gieen.
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15 [lévrier) à 2 heures.

Nous ne sommes pas sùrs de faire partir dans la nuit le courrier arrivé hier matin. Le comte de Bëgna \ partant à cinq heures
cet après-midi, nous offre de prendre nos lettres. Il ne s'arrêtera point, et je pense qu'il convient de lui donner la lettre destinée à Reinhard, en réponse aux siennes du 7 Z à moi et du
9 3 à vous (N. B. Je n'ai pas encore l'original de celle du 7).
Je laisse ouverte la lettre pour le bourgmestre' afin que vous en
preniez connaissance et peut-être copie.
J'ai une confé,rence ce soir qui pourra être décisive. Si, au
contraire, je dois encore écrire à Zurich, le courrier de Déjean
m'y servira. Nous avons les Valaisans et sommes fort bien
ensemble.
Tout à vous.
C. P.
P. S. Vous verrez dans ma lettre au bourgmestre que je ne
ménage pas les rédacteurs du protocole de Vienne. Voici un
mot d'explication sur la rédaction dudit protocole. Lorsque le
projet donné par nous à nos protecteurs partit dA Vienne pour
Turin, il portait pour limites, le Viaison et le Vuache. Le mot
Viaison ne s'y trouvait pas, mais nous l'avons désigné en disant:
le ruisseau qui coule entre Essert et Esery. Lorsque après le
retour du courrier, le projet arrêté entre Saint-~Iarsan et nos
protecteurs nous fut communiqué, il était changé. On avait mis
« la montagne de Salève", et mon collègue d'lvernois qui ne
perdait jamais la tête, fit insérer le mot « sur ". Remercions-le,
car nous lui devons (j'entends, à cette préposition) de pouvoir
arranger les choses comme elles le sont, ou vont l'être, c'est-àdire pas trop mal, à tout prendre. Faites-moi le plaisir d'écrire
à Zurich cette petite anecdote secrète. Remerciez tous mes
collègues des lettres qu'ils m'ont adressées et des renseigne1

Le comte Blaise de Bëgna de Zora, en Dalmatie, colonel en Autriche,

a"ait épousé. en 1811<, Marie-Antoinette de Marclay de Cerveos. née à Lancy
et amie de Mlle Pictet de Rochemont. Le courrier rut remis par lui à Lancy,
le 18 révrier.
:J

Imprimée ci-dessus, p.385.

3 Ibid., p. 390 •
• Imprimée ci-après, p .• 06.
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ments qu'ils i:rr'ont adressés. 'J'en fais usage quand je puis et
comme je puis. Il m'est impossible de répondre; je leur en fais
mes excuses.

PICTET DE ROCHEMONT A REIN HARD 1.

Turin, le 14 février 1816.

Monsieur le Bourgmestre,
J'ai reçu ce matin à cinq heures, par un courrier extraordinaire, parti de Genève le 12 au soir, la copie de la lettre que
Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser le 7 du courant, ainsi que la copie de celle qu'Elle a adressée à Monsieur
le syndic Turrettini le 9. La poste ordinaire m'apporte l'original
de ladite lettre du 7. Je ne l'aurai que demain ou vendredi.
Avant de rendre compte à Votre Excellence du résultat de la
conférence de ce matin, je vais traiter le sujet même des deux
lettres ci-dessus. Le danger de trop dire par la voie ordinaire
m'a empêché de développer certains détails et de rappeler
certains faits qui importent essentiellement pour bien saisir
l'ensemble de l'objet. Je vais l'essayer:
Le premier point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que
l'affaire des quatre ministres des Puissances est l'effet d'une
bienveillance éclairée, et non celui d'une partialité aveugle ou
passionnée. Ils sont prêts à intervenir avec fermeté en faveur
de l'équité et de la raison, mais, si j'étais disposé à leur demander des choses déraisonnables, ils s'y refuseraient sans aucun
doute. Ils m'ont répété, à plusieurs reprises, qu'ils feraient tout
ce que je leur demanderais, mais c'est qu'ils ont acquis dans
nos fréquentes conversations, dans notre relation de tous les
jours et de tous les moments, la certitude que je ne désire rien
1 A cette lettre, originale, qui se trouve dans le manuscrit nO 1942 des Archives fédérales. le Directoire a ~épondu par une lettre du 23 février adressée

au syndic Turrettini, imprimée ci-après, p. 4M.
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qui ne soit modéré et juste. J'ai agi envers eux sans nulle
réserve, et comme leur loyauté, leur délicatesse, et je puis dire
leur amitié m'y invitaient. Je leur ai fait connaître les ordres
précis que j'avais reçus du Directoire; nous avons examiné et
discuté ensemble le fort et le faible des protocoles de Vienne
et de Paris. Ils ne m'ont point dissimulé qu'ils trouvaient, dans
les clauses du premier, des contradictions embarrassantes. La
condition de l'intervention des Puissances, pour faire rendre pal'
la France la route d'Annecy à Genève, leur paraît en contradiction directe avec l'expression « sur la montagne », car on doit
supposer que cette route rendue était destinée à établir la
communication avec le Chablais; sans cela, cette restitution
n'aurait eu aucun but. Ce protocole est donc mal rédigé, et on
est obligé de choisir entre les interprétations opposées. Lorsqu'il s'agirait d'interpréter, ils penchm'aient sans doute vers le
sens le plus favorable pour nOliS, mais ils ne pourraient lui
donner la même force qu'à une stipulation bien positive; peutêtre même se croiraient-ils obligés d'écrire à leurs Cours
pour savoir quelle a été l'intention par rapport au Salève.
Supposons que la décision nous fût pleinement favorable et
que les ministres intervinssent pour faire exécuter le protocole
de Vienne, ce ne pourrait être que pour celui-là, puisque la
restitution du littoral est expressément ordonnée par celui du
3 novembre; or, la volonté du Directoire étant, sur ce point, en
opposition directe avec ce protocole, il deviendrait fort douteux
qu'on s'employât même à exiger de la cour de Turin le déplacement des douanes, car il faut observer que cette Cour, étant
restée pendant toute la négociation dans la juste mesure de la
modération et des procédés, a sensiblement ramené à elle l'opinion des millistr'es étrangers relativement à notre négociation.
VOliS paraissez croire, Monsieur le Bourgmestre, que le désenclavement de Jussy et le bourg de Chêne pourraient
s'acheter: c'est une erreur de fait. Le ministre des Affaires
étrangères a répété plusieurs fois à chacun des ministres des
Cours, que le roi avait exprimé son refus positif de recevoir
de l'argent contre du territoire ou des sujets. S'il a été question

408

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHE1\UJNT

d'une somme à l'occasion de la cession du bourg de Chêne,
c'est que cette somme devait être appliquée toute entière à des
constructions dans le chef-lieu projeté et à faire faire la route
le long de Salève et le long du Foron, car il n'y a là que des
chemins vicinaux.
Je vous prie d'observer, Monsieur le Président, que ce n'est
point contre Chêne et le désenclavement que nous lâchons
Saint-Julien et nos prétentions sur Salève; c'est contre le littoral dont les commissaires se sont toujours obstinés à garder
la moitié, depuis le moment où, après s'être trop avancés en paroles, ils ont fait parler le ministre et le roi, et ont prétendu que
la disproportion des cessions était énorme et sans aucune justice.
Veuillez observer encore que cette corne de la moitié du lit·
toral ne paraît point, sur la carte, une convenance géographique
pour nous; que les confins de l'ancien bailliage de Gaillard laissaient cette corne en dehors, et que, comme j'ai affaire à un
commissaire des Confins, il m'objectait toujours qu'il n'y avait
point de raison suffisante pour nous faire attribuer cette corne
qui gâtait la délimitation. Pour comble de difficultés, il existe
une certaine allée ou avenue dite de Merlinge, laquelle n'est
pas marquée sur la carte de Mallet, et qui se dirige de Merlinge à angle droit sur la gl'ande l'oute. Cette allée mal'quait si
naturellement la limite, que je m'en trouvais plus embarrassé
pour repoussel' continuellement la même offl'e. Lié par l'ordre
formel du Directoil'e de ne lâcher aucune partie du littoral, et
obligé néanmoins de faire un mystèl'e de cet ordre, que pouvais-je répondre? Je répétais sans cesse que je me faisais un
plaisir particulier de conserver intact ce rivage qui semblait
nous aller si bien; que j'avais lieu de croire que beaucoup de
gens en Suisse trouvaient convenable de conserver ce territoire
accepté par la Diète, et dont on ne pouvait pas justifier facilement la rétrocession partielle, comme on le pouvait pOUl' le
territoiI'e le long de Salève, que, dans nos républiques, il
fallait tâcher de consulter un peu toutes les opinions, que,
dans une négociation aussi complexe, j'étais bien SLIr d'être
hlâmé SUI' plusieurs points et de beaucoup de gens, qlleje dé-
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sirais éviter ce malheur autant que possible, qu'en reconnaissance de l'esprit conciliant que j'avais apporté dans tout le
cours de la négociation, j'espérais d'eux qu'ils me passeraient
cette fantaisie; mais tout cela en fait n'était que de bien faibles
raisons contre les arguments qu'ils me redisaient sans cesse,
et surtout contre l'observation que le protocole du 3 novembre
en ordonnait la restitution non pas partielle, mais totale. Quoique je sois bien convaincu que les termes d'honnêteté et de
bienveillance réciproque dans lesquels nous nous sommes
toujours maintenus, aient beaucoup facilité l'abandon qu'ils
m'ont fait enfin dtl littoral, j'ai dû me trouver bien heureux du
prix qu'ils ont mis à la rétrocession de Saint-Julien, rétrocession qui diminue de 350,000 francs de France le sacritice auquel
nous étions décidés, et qui, en ganlant comme nous le faisons
la moitié de la commune, nous ôte une population dOllt nous
ne sommes point avides, et surtout nous fait atteindre le but
principal de la négociation de garder tout le littoral.
Et moi aussi je partage, et très vivement, le regret de nos
messieurs et celui du Directoire de rendre des gens qui paraissaient heureux de nous appal'tenir, mais ce sont là de ees
considérations qui font souffrir le négoeiateur et qui ne doivent
pas l'arrêter. J'ai déjà fait, et je ferai encore les plus gr'and;;
efforts par ordre du Directoire et du gouvernement de Genève,
pour garder Saint-Julien; mais puisqu'on ne veut point d'al'gent,
puisque notre Conseil d'Etat préfère Chêne, puisqu'il faut garder
tout le littoral, que puis-je offrir?
Je relève une autre erreur de fait qui s'est glissée dans la
lettre de Votre Excellence à M. le syndic Turrettini 1. Il n'a jamais
été question de prendre le Foron dans tout son cours pour limite; dans le moment de nos grandes espérances, réduites
aujourd'hui des villages de Veigy, de Foncenex et du bourg
de Saint-Julien presque sans territoire, la ligne suivait l'ancienne
limite autour du territoire de Jussy depuis l'endroit où le chemin touche ledit territoire.
1

Voir ci-dessus. p. 393.
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Permettez-moi, Monsieur le Président, de présenter à Votre
Excellence un aperçu assez exact des avantages statistiques
obtenus par le projet actuel, comparativement à ceux que nous
pou\'ions espérer dans la supposition pure et simple de l'exécution du protocole de Vienne, et en admettant qu'on nous eût
donné Salève. J'observe que, pour les communes coupées, je
suis obligé de faire une approximation d'étendue, revenu et
population, laquelle ne peut pas s'écarter beaucoup du vrai.
Le projet de traité nous donne, cn sus de ce que le protocole
de Vienne nous avait donné, en y ajoutant Saint-Julien, 1600 habitants, 9000 fl'ancs de revenu, 8000 poses de terrain.
En supposant, pour un moment, que le Directoire eût consenti à la rétrocession du littoral, et que le protocole du
3 novembre eût eu son entier effet, de la manière la plus avantageuse pour nous, par la cession de Chêne-Thônex, Ambilly
et Ville-la-Grand, nous serions restés de 5000 poses et de
4000 francs dc revenu, au-dessous de ce que nous obtenons.
Quant à la population, il y aurait eu peu ou point de différence.
La modification sur l'emplacement des douanes est sans
doute un grand avantage pour le roi, mais elle est peut-être
aussi un avantage pour nous, puisque toutes les denrées viendront librement et que les marchandises s'acquitteront avec
moins d'embarras par nos négociants.
Vellillez observer encore que, par le résultat de la négociation, nous demeurons en parfaite intelligence avec nos voisins, au lieu que nous nous serions brouillés.
Maintenant que Votre Excellence a tous les éléments du problème sous les yeux, je lui laisse à juger si, en faisant abstraction des petits intérêts particuliers, et en prenant l'ensemble
des choses comme doivent le faire des hommes d'Etat, il peut
rester du doute sur les avantages du résultat obtenu.
Avant de me rendre à la conférence de onze heures, j'ai fait
mes efforts pour voir les ministres étrangers et leur communiquer les ordres que je recevais de Zurich 1, je n'ai réussi qu'à
1 Voir notamment à p. 386, note l, la rédaction proposée
par Je canton
directeur pour l'article 7 relatif à la neutralisation du Chablais et du Faucigny,
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joindre le ministre de Prusse; son opinion sur la chose s'est
trouvée en tout conforme à celle que je viens de développer
ci.dessus, et il n'a pas vu sans regrets et sans crainte, les
données nouvelles et embarrassantes que le courrier m'avait
apportées.
J'ai abordé les plénipotentiaires p,n leur disant que je venais
de recevoir un courrier qui me chagrinait beaucoup, parce que
je me voyais blâmé sur les concessions qu'ils m'avaient éven·
tuellement arrachées et dont on voulait revenir; que j'étais
obligé de suivre les ordres positifs que je recevais, et que, sur
l'article de la neutralité, on me prescrivait une rédaction dont
je ne pouvais point m'écarter. Je le leur ai fait connaître en leur
donnant le choix des deux versions. Ils ont \'oulu savoir ce que
j'avais reçu, concernant Saint-Julien et la route de Salève. J'ai
refusé de m'expliquer, en leur disant seulement que ce chapitre
était pénible à traiter, mais que, préalablement, je voulais
savoir si le ministre consentirait à l'une ou à l'autre des versions
proposées pour l'article de la neutl'alité, parce que si nous ne
pouvions pas nous entendre SUI' ce point, il fallait commencer
par envoyer un courrier extraordinaire à ZUl'ich. Alors ont
recommencé les raisonnements déjà épuisés à satiété, de part et
·d'autre. Le fort de leur argumentation c'est que le mot « accepté»
semble se rapporter à l'acceptation « conditionnelle» laquelle
n'en est point une à leur dire. Ils ont observé que notre rédaction
était beaucoup plus douce que les termes employés par le Con·
seil directeur dans sa note au comte de Varax, du 1er novembre
et que, cependant, le Directoire n'aurait pas pu avoir d'objec·
tion à la citation textuelle des termes de cette note; enfin je les
.ai laissés réfléchir et rapporter au ministre en leur donnant
rendez-vous à ce soir.
Je suis allé ensuite m'entretenir de toute cette affaire avec le
ministre de Russie qui la connaît, je puis dire, à fond, et qui
met un intérêt extrême à son heureuse issue. Je puis assurer
Votre Excellence qu'il ne m'a paru différer en rien de l'opinion
<fue je développe dans cette lettre. Le chargé d'affaires d'Angleterre partage sa manière de voir. Le ministre d'Autriche, au-
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jourd'hui absent, m'a toujours répété qu'il ferait ce que je voudrais, et qu'au premier mot il reviendrait tout exprès de Milan
pour m'appuyer, mais il s'entend de soi·même que ce serait
pour des choses justes et raisonnables.
Il faut espérer que la leltre, dont j'ai reçu le duplicata et qui
ne doit m'arriver que demain ou après-demain, ne sera pas lue
par les intéressés. Votre Excellence comprend pourquoi.
Du 15 à 3 heures après midi.

Le ministre des Affaires étrangères n'ayant pu donner audience aux plénipotentiaires dans la journée d'hier, notre conférence a été remise à ce soir à sept heures. Une occasion sùre
et prompte se présente; je prends le parti de lui remettre cette
lettre pour Votre Excellence, et je l'adresse à notre conseil
d'Etat pour qu'il en prenne connaissance. Je garde le courrier
et ne le ferai partir que lorsqu'il en vaudra la peine. Puissent
les difficultés s'aplanir! Le traité de Pal'is ayant aboli partout
les droits d'aubaine, de détraction, et autres analogues, ces
droits étant préjudiciables à la Suisse en général, puisque sa
population excédente se verse partout et que les Suisses s'établissent dans tous les pays, j'ai cru convenable de profiter de la
bonne disposition qu'il y avait ici sur ce point et d'insérer dans
le traité un article pour cette abolition. Le Valais, qui est peutêtre le seul canton qui ait à y perdre, professe le désir de faire
ce petit sacrifiee, Les députés de ce canton sont ici depuis
quatre jours et nous avons déjà eu des conférences. J'espère
que nous finirons tout ici.
J'ai fait le nécessaire auprès des ministres des Affaires étrangères et des Finances pour la réclamation du Tessin recommandée par Votre Excellence et j'ai rendu compte du résultat à
ce gouvernement.
Je suis avec respect, Monsieur le Bourgmestre, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

C.

PICTET DE HOCHEMONT,

Conseiller d'Etat, envoyé extraordinaire de la
Confédération suisse près Sa Majesté Sarde.
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PICTET DE ROCHEMONT A. TURRETTINI 1 •

Turin, 16-2lJ. fél'rier 1816.

Du 16 février.

Mon cher ami,
Vos nO' 12 et 12 bis sont arrivés par la poste. Vous n'aviez
pas he soin de me recommander de n'avoir aucun égard, quant
à mes déterminations comme négociateur, aux diverses lettres
que je pouvais recevoir. J'ai été appris [sic], dans mes négociations précédentes, à ne tenir aucun compte des vues particulières qu'on me faisait connaître, et à me coller à mes instructions. Quant aux faits directement liés à l'objet dont j'étais
chargé, par exemple la facilité qu'on prétend aujourd'hui qu'il
y aurait à faire une route au-dessus des propriétés genevoises du bas de Salève, l'existence des villages de Chosal et
de Lathoy, qui ne sont point marqués sur la seule carte qu'on
m'a donnée pOlir règle, l'existence des chemins qui n'y sont
pas indiqués, etc., etc., non seulement ces faits-là étaient
innocents à communiquer, mais j'ai le plus grand regret qu'on
ne m'en ait pas écrit plus tôt.
Le premier mot que j'ai eu sur la route [à établir] le long des
rochers, était dans une lettre de M. Gaillard reçue en même
temps que le mémoire des propriétaires du bas de Salève,
lequel n'en parle pas. Ah! que les cinq lettres de mon collègue
Micheli, toutes arrivées trop tard (si ce n'est pour un petit bout
de chemin), auraient été bien remplacées par un mémoire de
lui envoyé à temps! Mais enfin, depuis que je vois qu'en creu1

La première partie de cette lettre, jusqu'au 21 février exclusivement. est de

la main de Saladin. le reste de la lettre a été écrit par Pictet de Rochemont.
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sant la matière, nos amis et nos protecteurs jugent que notre
droit sur Salève était réellement douteux, parce qu'on ne pouvait pas échapper à la conséquence de la restitution de la route
d'Annecy, restitution prévue dans le même protocole qui fixait
la délimitation; depuis que je vois, dis-je, que, le cas arrivant,
ils n'auraient point osé trancher la question et en auraient
écrit à leurs Cours, je me confirme dans l'idée que nous nous
en tirons !e mieux possible.
Comme vous ignorez le fait important de l'opinion que les
ministres étrangers ont de la chose, je suis moins étonné que
vous n'ayez pas été très effrayés 'de l'idée de rompre, pour revenir au protocole de Vienne; je dis de Vienne, seulement, car,
vu le refus formel de lâcher le littoral, l'autre protocole tombait;
or, le protocole de Vienne, exécuté d'après le prononcé des huit
Cours (car notez bien qu'il aurait fallu aussi écrire à Stockholm
et au Brésil), aurait peut-être laissé en dehors ce que nous y
laissons par le traité. Que nous eussions ou non obtenu le reculement des douanes, ce que nous aurions certainement obtenu,
c'est la haine mortelle de nos voisins.
Mais, me direz-vous peut-être, c'est votre faute, à vous qui écrivez, car c'est vous qui avez mal rédigé le protocole de
Vienne, et c'est vous encore qui nous avez induits en erreur
sur l'opinion des ministres étrangers, en les représentant
comme prêts à vous appuyer envers et contre tous, au moment
où cela serait nécessaire.
A cela je réponds que, sur le premier point, je vous ai donné
dans ma précédente, des éclaircissements qui seront au besoin
étendus, par mon ancien collègue 1, sur les faits quorum magna
pars fuit.
Sur le second point, je réponds que ce n'est que peu à peu,
à force de questionner et d'examiner le~ pièces, d'après les
observations à eux faites par M. de Valaise, que les ministres
se sont formé l'opinion dont je vous parle; que d'ailleurs, ce
sujet-là, comme celui du littoral, étaient si délicats à traiter
1

D'h'ernois
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dans des lettres confiées à la poste et qu'on m'assure être
.toutes lues, que je me suis abstenu de vous en rien dire. Vous
comprenez que je me suis bien gardé de faire part aux ministres de l'anecdote secrète relative à la pal·ticule « sur ». L'anglais
était une ressource peu sûre, et nous y avons renoncé depuis
que nous avons su qu'on avait dans les bureaux de la poste des
interprètes excellents.
J'ai fait, d'après l'ordre que j'avais reçu de Zurich, d'inutiles
efforts pour ravoir le bourg de Saint-Julien. On ne s'y est pas
refusé, mais c'est la moitié du littoral qu'on s'est obstiné à
mettre en par contre.
Chose qui était facile à prévoir, toute offre d'argent a été
repoussée.
Ils veulent, disent-ils, se borner uniquement aux 150,000
francs pOlir faire les routes. Je sens la convenance qu'il y a
pour nous à les faire mettre dans le traité, mais je crois que
les commissaires y répugneront; ce serait un article mesquin.
Nous verrons quelle tournure on pourra prendre pour ménager
les délicatesses et les amours-propres, sans nous faire perdre
l'avantage que nous donne, pour la solidité des choses, le don
d'une somme quelconque. Et, à propos de somme, je soupçonne
fort que l'arrivée ici d'une petite brochure de Humbert 1 a confirmé les ministres et les commissaires dans leur répugnall(~e
à recevoir de l'argent contre du territoire. L'auteU!' de cette
brochure traite Ri légèrement les gens de ce pays-ci, sous ce
rapport, que je ne suis pas étonné qu'ils se soient cabrés. Nous
autres Genevois avons la manie de parler et d'écrire, sOllvent
à propos, mais pas toujours.
L'article de la neutralité nous a donné beaucoup de peine;
ces Messieurs objectaient toujours aux deux rédactions proposées par le Directoire, que l'acceptation se rapportait à une
1 Jean-Benedict Humbert (17<9-1819). syndic en 1794 et 1795. venait de publier,
sans nom d"auteur, un Essai sur les moyens d'assurer la neutralité de l'He/l'élie
par la démarcation des limites naturelles évidemment po.~ées par le Créateur
pour eviter les contacts, sources de guerre entre les Etats limitrophes remis au
prince de lfletternich à son passage à Genève. Genève, 1816.
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précédente, et que cette précédente, étant conditionnelle,
n'était pas une acceptation. En vain je leur opposais les explications catégoriques données le 1er novembre 1 par une pièce
officielle; ils me répétaient toujours que cette pièce n'était pas
publique, au lieu que les réserves du 12 août l'étaient. Le problème à résoudre se trouvait donc de donner au roi toute sécu·
rité, dans le sens de la note du 1er novembre, sans articuler
aucune déviation d'un acte émané de l'autorité suprême de la
Suisse: or je crois que ce problème est résolu dans la rédaction
ci-après.
N. B. Yous la trouverez avec les autres articles du traité
que je compte remettre ainsi que cette lettre au courrier, que
je vous renverrai dès qu'il y aura du positif. Obligé de prendre
sur moi, pour ne pas suspendre, non sans quelque danger de
tout perdre, la signature du traité jusqu'après le retour d'un
courrier envoyé ad hoc à Zurich, je me suis décidé à cette
rédaction qui n'est que l'historique des faits et la copie des
pièces même un peu adoucies, car j'ai fait supprimer le mot
« catégoriques)) qui est dans la note du 1er novembre, parce que
ce mot emporte l'idée d'une explication exigée du plus faible
par le plus fort (raison que je n'ai pas donnée, comme YOUS
pouvez le croire). Je me suis d'ailleurs collé à la rédaction de
Zurich' et je n'ai dû prévoir, de la part du Directoire, aucune
objection à l'insel·tion textuelle des phrases sacrementales de
sa note ofIicielle sur l'objet dont il s'agit. Nous avons supprimé
les mots de la fin qui se rapportaient à des conventions éventuelles; ils n'avaient été insérés que pour écarter les défiances
manifestées par cette Cour; elle professe n'en plus avoir.
Le préambule nous donne heaucoup de peine; maints projets et contre-projets ont déjà été donnés, raturés et modifiés.
Il ne faut pas que les prétentions de la glol'iole d'un côté blessent en rien la dignité de l'autre. Ces choses de forme sont
quelquefois les plus embarrassantes.
1

Lettre du 1er novembre du Directoire fédéral au comte de Varax., citée

ci·dessus, p. 367, note 1.
2 Imprimée ci-dessus, p. 386, note 1.
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Je ferai insérer quelques mots pour mettre à couvert les
gens de Saint-Julien de toutes chicanes sur les opinions manifestées et, en disant que cela sera réciproque, on prévient les
objections qu'on n'a pas manqué de me faire. Je suis revenu
inutilement. cinq ou six fois, sur un article exprès sur la jouissance des eaux dont les propriétaires du bas de Salève, et aussi
ceux qui sont dans la plaine, comme à Landecy, sont en possession. Je vous ai dit ce qu'on m'a répondu. J'y reviendrai
encore.
Du 17 février.

Je me hâte de vous annoncer, pour que vous en instruisiez
nos négociants, que les droits de transit dans tous les Etats du
roi sont réduits des cinq sixièmes. Cela me semble L1ne gI'ande
nouvelle pour notre commerce, qui va reprendreleroulage venant
de Marseille par Grenoble, Chambéry et notre ville, puisqu'il ya
gain de deux jours par cette route. Comme l'abolition [du droit]
du transit en Valais, pour les marchandises venant de Gênes,
va attirer sur cette route un grand mouvement de roulage,
Genève se trouvera au point d'intersection d'une des routes
commerciales de Gênes en France, et de celle de Marseille en
Suisse et en Allemagne, et si cette réduction des cinq sixièmes
des droits de transit, dar,s les Etats du roi, fait préfl'\rer aux
Gênois la route du Mont-Cenis, il est douteux que nous y perdions, car nous aurons de plus ce qui aurait passé par Vevey
pour la Suisse et l'Allemagne, et nous l'aurons sans être t~nus
de donner la franchise de transit, attendu que cette franchise ne
concerne que les marchandises descendant chez nous par le
Simplon, chose que j'explique bien dans l'article. l'lous n'avons
au reste, d'après le protocole, aucun droit à la franchise du
transit de nos marchandises genevoises en Valais, mais seulement à travers le Chablais.
Les Valaisans sont tout enchantés sur le reculement des
douanes à Meillerie et de l'abolition du service sur le lac. Ils
demandent que je leur fasse obtenir la faculté de débarquer, où
ils voudront sur la côte de Savoie, les marchandises embarquées au Bouveret. Cela me semblerait une clause de nature
II

21
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à provoquer et faciliter la contrebande plus encore que l'affran-

chissement du lac ne le fait. Tout au plus pourrait-on réserver
quelques cas rares de vents obstinément contraires. Nous
verrons ... Les Valaisans ne tarissent pas sur les éloges de
Genève qui, disent-ils, leur a prêté de l'argent lorsqu'ellemême en empruntait. Ils le rendront sûrement l'année prochaine.
J'entretiens mes adversaires dans l'idée que c'est au fO' mars
qu'il convient que tout s'exécute, et qu'il ne faut pas donner
le temps aux mauvais esprits de se remuer. Il faut que la nouvelle du traité et la prise de possession soient pour ainsi dire
simultanées. J'insiste sur ce que ce pays souffre depuis longtemps de cette incertitude, et sur ce que cette prolongation
indéfinie donne lieu à de fausses idées et à de mauvais propos
sur les intentions du roi. J'observe enfin qu'il ne lui convient
pas de laisser enraciner chez les ministres des Puissances une
opinion qui pourrait servir de motif à leur refus d'entrer dans
ses vues à d'autres égards.
Voilà M. Pinon qui m'écrit de Milan que sa position est embarrassante, parce qu'on n'a que du rebut à lui donner ou des
calibres qui ne nous vont pas 1. Il me dit qu'il a YU le prince
Stahremberg et qu'il est prêt à venir me donner, comme il
s'exprime, un coup d'épaule pour finir l'affaire. Comme M. Pinon pourrait vous écrire la même chose, il est bon de vous
expliquer que ce coup d'épaule ne serait bon qu'à renverser
un édifice construit avec beaucoup de peine, et que je crois
bel et bon. Le prince de Slahremberg est l'homme de cour au
suprême degré, promettant tout, obligeant, poli jusqu'à la
flatterie, mais encore plus léger qu'il n'est tout cela, et son
talent par excellence est celui du calembourg. Jamais son attention n'est fixée sur un objet plus de deux minutes, et c'est
beaucoup. Il ne connaît de notre affaire que ce qu'il en a
attrapé, en pensant à autre chose, dans nos réunions diplomatiques. Il n'y a vu qu'une occasion de donner sur les doigts à
l

Sur la mission de Pinon voir ci-dessus, p. 384, note 1.
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des gens dont les lenteurs le font enrager pour autre chose; et,
en même temps, il n'était pas fâché de servir les bonnes dispositions de sa cour à notre égard. A l'occasion, nous eussions
certainement tiré parti de cetle bonne volonté, mais ce n'est
pas un instrument aussi sûr à employer que M. Pinon a pu le
croire, sans connaître l'entourage. Au reste, fût-il la prudence
et la sagesse même, je crois vous avoir démontré qu'il ne doit
être question de faire intervenir personne.
Du 19 [février].

J'ai reçu, du ministre de Russie, une lettre à moi adressée, que
je vous envoie \ ainsi qu 'une autre sur le même objet, adressée
au baron de Krüdener 2, que vous vOlldrez bien lui faire passer.
Il m'a communiqué copie de cette dernière, je tâcherai de la
joindre il celle-ci. Vous verrez que sa tête a travaillé sur nos
afraires. Le comte de Truchsess en écrit aussi il notre collègue
d'Ivernois s. Ses conclusions doivent être assez semblables il
celles du prince, il en juger par les conversations que nous
avons eues ensemble. Ce qui les a mis ainsi en mouvement,
c'est la poussée que je leur fis en recevant le paquet de Zurich
et en les prévenant que j'allais me trouver peut-être forcé de
rompre et que je voulais savoir sur quoi compter de leur part.
Cela tendra il éclaircir la question, et je vois qu'il en est encore
besoin, car il est certaines illusions qui résistent longtemps à
l'évidence même.
Lettre du 5/17 février, imprimée ci-après, p. 429.
Ministre de Russie à Zurich.
Cette lettre, du 20 février 1816, figure en copie au manuscrit nO 1942 des Archives fédérales. Le ministre de Prusse y exprime son admiration sans réserve
pour le tact et l'habileté déployés par Pictet de Rochemont dans sa négociation.
Il ajoute qu'il a trouvé les déterminations territoriales arrêtées entre Pictet de
Rochemollt et les commissai."es sardes si profitables pour la Suisse qu'il Dt" s'attendait pas qu'ou désapprouverait à Zurich l'échange de Saint-Julien contre
celui de Chêne. \Valdburg-Truchsess lermÎne sa lettre par la considération
suivante: t( Il me semble qu'il y aurait de l'injustice d'exiger du gouvernement
de Sardaigne de pIns grands sacrifices que ceux qu'il est prêt à faire et qui
passent déjà de beaucoup les horDes de ce qui a été convenu à Paris. Or, en
m'employant pour le faire renoncer à Saint-Julien sans qu'on lui offre un équiva lent convenable en territoire, je craindrais d'outre-passer mes pleins-pouvoirs
limités par le protocole du 3 novembre dernier.»
1

2

3
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Nous avons votre lettre n° 13 '.
Je n'aurais jamais pu croire que les détails de rédaction
et du dernier poli du traité exigeassent autant de temps.
On défait en voulant achever, car les moindres changements
ont leurs conséquences, et celles-ci s'enchaînent souvent d'une
manière embarrassante.
•
Le seul préambule nous a pris près de trois jours; il est
enfin arrêté. Un autre article, que nous avons supprimé, nous
a fait perdre une séance presque entière. Il s'agissait d'indiquer
les communes que le roi cédait, ou en totalité, ou partiellement,
mais cette énumération faisait un tel fracas et paraissait si peu
en proportion avec les avantages obtenus par le roi, que mes
adversaires ont redouté la clameur publique et ont fini par y
renoncer. Nous avons seulement fait ressortir dans un article
destiné à la renonciation respective de souveraineté et à la remise des titres, la mention expresse de la renonciation du roi
au littoral, et de Genève à la portion de la commune de SaintJulien où se trouve le chef-lieu. J'ai inutilement rompu maintes
et maintes lances en faveur des créanciers hypothécaires dans
la zone des deux milles. Je n'ai rien gagné. Ils ne veulent dévier pour rien au monde de ce principe auquel, à les entendre,
le salut de l'Etat est attaché. Ils m'ont bien parlé d'une dérogation à la loi en faveur des Juifs, créanciers hypothécaires SUI'
des biens-fonds, et qui peuvent se les faire attribuer pendant
un an sans plus, pour revendre à des nationaux. Cette assimilation aux Juifs aurait pu paraître peu agréable à nos concitoyens, et aurait d'ailleurs été peu utile, si je l'avais pu obtenir,
ce qui était douteux.
A force de revenir sur les eaux de Salève, j'ai obtenu quelque chose pour l'assimilation des Genevois aux nationaux, dans
ce qui peut dépendre du roi.
Ils m'ont demandé que les prix non payés des biens communaux vendus par ordre de Bonaparte ne fussent pas perdus
pour les communes. J'ai objecté que c'était un droit de souve1

Lettre du 15 février 1816.
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rain et que je ne pouvais pas en disposer légèrement. Hs m'ont
répliqué que le roi n'avait rien voulu toucher de ces fonds-là,
et que, dans les communes limitrophes de celles à nous cédées,
ce qui n'était point encore payé était respecté par Sa Majesté
comme bien communal et que, si nous en agissions différemment, la comparaison nous serait désavantageuse; que d'ailleurs
Bonaparte avait dû payer en inscriptions dans les fonds publics
et qu'en nous mettant en son lieu et place, nous serions obligés de donner aux communes des créances contre nous, etc.
J'ai demandé à y réfléchir jusqu'à demain. Ils m'ont glissé la
convenance qu'il y aurait à dire quelque chose de l'instruction
catholique dans les villes et villages, et d'attribuer spécialement
la chose aux curés. Ils m'ont parlé aussi de l'établissement d'un
hôpital à Carouge, etc. J'ai fait remarquer que ces détails d'administration n'étaient point de nature à entrer dans notre
traité, que les communes qui avaient des fonds en feraient
l'usage qu'elles trouveraient bon, et que nous ne pouvions nous
engager là-dessus.
Du 20 février.

Je continue à dicter et à employer mon bras droit pour le service de l'Etat '. Je puis dire avec Orosmane:
Dieu suscita le bras du puissant Saladin
pour le salut de la patrie. Sans ses bons secours, j'aurais été
fort embarrassé, car je viens de faire une fièvre catarrhale qui
m'aurait fait perdre quatre ou cinq jours. La complaisance des
commissaires est bien allée jusqu'à venir causer avec moi, mais
la roideur des formes s'est opposée à ce que les séances se
tinssent ailleurs que dans l'appartement béni du palais du roi.
J'ai été si fatigué de la conférence d'aujourd'hui qui a duré
trois heures et demie, que c'est de mon lit que je dicte.
J'ai beaucoup disputaillé sur la restauration demandée des
hôpitaux avec les fonds qui leur étaient affectés en 1792, sur
1

Saladin.
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les établissements d'instruction publique qui jouissaient du
même avantage, sur la convenance d'indiquer que les curés
resteraient seuls directeurs de l'éducation ou en auraient l'inspection suprême, enfin toutes les prétentions de ce genre que
nos collègues des conférences de Chêne connaissent à merveille. Après avoir repoussé plusieurs rédactions qu'on me
proposait et en avoir inutilement présenté d'autL'es moi-même,
je leur ai fait agréer celle de l'article qui porte le n° 12.
La revendication des communes, pour les biens que Bonaparte les a forcées de vendre, m'a paru juste et, par les raisons
que j'ai mentionnées hier au soir, je les rends; ce qui ne nous
coûte pas cher. Ensuite je fais un étalage de nos sentiments
qui ne nous engage pas à grand' chose, puisqu'il ne s'agit que
de ne pas empirer le sort des établissements de charité et d'instruction, problème qui serait difficile à résoudre. Cependant je
donne à mes adversaires la satisfaction de faire voir aux gens
de Carouge, etc. qu'on a pensé à eux.
J'ai eu, en passant, une furieuse tentation, dont je vais;me confesser à vous. A force de travailler avec toute la vilenie convenable en pareille occasion, j'ai fait réduire à cent mille livres
de Piémont soit 120,000 francs de France, le capital que notre
république donnera au roi. Comme nous étions restés sur
150,000 fI'ancs de France, ma juiverie fait bénéficier la république de 30,000 francs. J'ai eu sUl' la langue de leur proposer
par accommodement, et avant qu'ils ne les eussent lâchés, d'insérer un mot dans le traité, qui nous obligeât à employer ces
30,000 francs à l'instruction élémentaire du territoire cédé.
Cela aurait merveilleusement fait bouillir la marmite de mes
petites écoles de Lancaster, mais, par respect pour le souverain 1, je me suis refusé cette satisfaction, et les dix mille écus
resteront au Trésor.
Je n'ai pas pu réussir à faire insérer quelques mots pour mettre à couvert les gens de Saint-Julien. La principale objection
a été que ce serait montrer contre la générosité du roi une dé1
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fiance que rien n'excuserait, puisqu'il n'y a eu réaction nulle
part, et qu'il emploie également, pourvu qu'ils soient capables,
ceux qui ont été contre et pour lui. Il n'y llVllit aucune honne
raison à rien insérer de semhlahle pour des gens de Carouge, etc.
puisque nous ne pouvons pas être supposés leur faire un crime
de leur attachement au roi.
J'ai pris six mois pour le paiement de la somme; c'est hien
honnête.
Quant à l'échange des ratifications, il y aurait eu plusieurs
inconvénients à attendre la diète du mois de juillet. Le Directoire ne doutant nullement de l'acceptation, et indiquant luimême la marche d'écrire aux Cantons, j'ai cru que trois mois
étaient hi en suffisants; ils Je seront aussi pour les commissaires
délimitateurs. Il ne fallait pas donner des prétextes pour retarder la remise du territoire, que toutes les convenances sont, au
contraire, d'accélérer.
Je ne vous ai rien dit hier, en vous parlant de l'avis des ministres, de ce que pense le quatrième 1 sur notre négociation.
Jevous avais seulement dit précédemment qu'il pensait comme
les autres. C'est, peut-être, celui des quatre qui est le plus étonné
du parti extraordinaire que nous avons tiré de notre position.
(( Sur ma parole, me disait-il avec plus de naïveté que de convenance, vous leUl' avez escamoté hien habilement ce littoral 2. »
Ce mot peint l'homme, en même temps qu'il vous donne une
juste idée de son opinion sur notI'e affaire. Il aurait trouvé déplorahle pOlir nous qu'un prononcé devînt nécessaire. S'il était
hesoin de prêcher encore une minorité que je suppose aujourd'hui pleinement édifiée et convertie, cette opinion de Percy devrait être décisive.
21 février'.

Je viens de vous adresser quelques mots par la poste ordinaire. Ceci (je l'espère encore) les précédera. Cependant, il ne
faut jurer de rien, et je suis appris [sic] à décompter.
1 Le chargé d'affaires d'Angleterre.
2 Cette phrase est en anglais dans l'original.
• La fin de la lettre est de l'écriture de Pictet de Rochemont.
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J'ai eu aujourd'hui une longue conférence que je pense pouvoir qualifier de finale. Elle a été employée, en grande partie,
en attaque et défense sur le sort du curé de Genève.
« Le protocole, me disait-on, stipule qu'il sera logé et doté
« convenablement»: arrêtons, par un article du traité ce que
signifie ce mot. »
- Si le roi eût jugé convenable de l'expliquer, il l'aurait
fait dans le protocole, puisque cet article a été rédigé à Gênes.
Sa Majesté s'en est abstenue, parce qu'elle a bien senti qu'une
fois le principe posé, il fanait laisser au souverain le mérite
de faire les choses de manière à satisfaire en effet aux convenances.
- Mais vous n'avez rien fait encore pour le curé de Genève,
et voilà près d'un an que la chose est arrêtée.
- Avez-vous fait beaucoup de votre coté, Messieurs?
- Ce sont les événements.
- A la bonne heure! Je ne reproche rien à personne: j'explique. »
Alors ils m'ont déployé les articles de l'acte de réunion de
l'évêché de Bâle, qui stipulent le traitement des curés. Ils ont
insisté pour qu'il eût un presbytère et trois mille livres de Piémont
de traitement. J'ai répondu que nous le logerions et doterions
convenablement, mais que je ne voulais ni ne pouvais expliquer
ni étendre le protocole sur ce point. J'ai d'ailleurs observé
qu'un tel article était peu digne d'un traité entre deux Etats;
qu'il indiquerait une défiance blessante pour nous, et placerait
le curé dans une sorte d'indépendance que nous voulions éviter.
Voilà le fond des arguments de part et d'autre. Enfin Montiglio
qui avait des mémoires en portefeuille, a lâché le mot de « pauvre curé qui n'était point pourvu». J'ai observé que jamais
l'épithète de « pauvre curé» n'avait été plus drolement appliquée
qu'à M. Vuarin, auquel on serait toujours tenté de faire le compliment chinois: « La joie et le bonheur siègent sur votre
front ~ » Cela les a fait rire, parce que l'un et l'autre le connaissent, et ma cause a été gagnée.
Nous avons fait les articles 22 et 23. Après avoir beaucoup hé-
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sité de prescrire aux commissaires délimitateurs de se régler
par telle ou telle carte ou mappe dans leur travail, nous ne
l'avons point fait, parce que la carte de Mallet est fautive et que
nous n'avions pas assez de temps pour en faiI'e dessiner une ad
hoc, L'article 1er est tellement explicite, qu'il faudrait que les
commissaires le voulussent pour se tromper.
Nous sommes d'accord à trouver que l'état présent d'incertitude ne convient ni au roi, ni à Genève, ni au territoire cédé;
que le plus tot que la remise s'en fera sera le mieux. Mais il ne
faut pas que la connaissance du traité précède de longtemps
cette remise. Autnnt que possible, les détails de la délimitation
doivent demeurer secrets, afin que les inconvénients de
l'agitation des esprits, dans les jours qui précéderont la
remise, soient affaiblis. Nous spécifions le tracé des lignes
qui ne sont encore qu'idéales, comme la première opél'ation à
faire, parce que la remise pourra ensuite se faire immédiatement,
sans attendre que les limites soient plantées le long des chemins
et le long du Foron.
Je pense que c'est Meyer qui sera notre commissaire. Je vais
presser mon cher antagonisle, le chevalier de Collegno, commissaire-générai des Confins, de nommer le leur, sans le moindre retal'd. Il sera bon que Meyel' étudie avec vous, bien à fond,
l'article 1er , afin d'être prêt et ferré à l'arrivée du commissaire
sarde, et qu'il n'y ait pas une heure de perdue. Les cél'émonies
de congé peuvent nous retarder ici de quelques jours et, dans
aucun cas, je ne dois être nécessaire à l'explication dudit arti·
cle 1er •
Vous trouverez, jointe au paquet, la copie dont je vous ai
parlé, de la lettre du prince Koslowski au baron de Krüdener.
Lorsque Staël passa ici, je le chargeai d'une lettre pour le
cardinal Consalvi, dont j'ai copie. Je lui rappelle ses bontés
pour nous et la bienveillance dont Sa Sainteté a assuré notre
ville, à l'occasion des lois qui ont si bien pourvu à l'église catholique dans nos murs, et en considération de l'esprit de tolérance et d'accord qui règne chez nos protestants envers les
enfants de Rome. Je lui rappelle encore qu'il nous a promis
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ses bons offices auprès de Sa Sainteté pour que les églises catholiques de notre canton puissent relever d'un évêque suisse.
Occasionnellement, je le prie de faire parvenir, par l'évêque
actuel, il nos curés, quelques exhortations à ne point entravel',
mais plutot à seconder les soins des instituteurs pour l'instruction élémentaire par la méthode nouvelle de Lancaster, à lui
bien connue. Il a été en Angleterre. C'est un homme à idées
larges et, à beaucoup d'égards, peu épiscopales. Il entendra
cela, et il importe de ne pas avoir contre soi les curés dans ce
détail. Notre ami, M. Percy, a bien voulu se charger de faire
appuyer notre affaire auprès du cardinal par le général lord William Bentinck " dont il connaît l'activité et la libéralité de caractère.
Vendredi, 23.

Les choses se prolongent d'une manière impatientante. Voilà
trois jours que nous sommes le bec dans l'eau. Le ministre dit
à nos amis qu'il est fort content, que ce traité est un chefd'œuvre, qu'on ne peut finir plus heureusement ni de meilleure
grâce, mais je soupçonne que Montiglio a voulu finir son carnaval à Turin et prend des prétextes pour prolonger. Il me
donne rendez-vous à demain à onze heures, pour examiner,
dit-il, quelques observations du ministre. Cela me fait peur,
non pour le fond des choses, mais pour le temps à perdre
encore!
L'excellent duc de Richelieu pense à moi, sans que je le
lui demande. Il a expressément recommandé il son chargé
d'affaires ici! (qui est homme de mérite et de capacité fort estimé)
de m'appuyer au besoin. C'est une république bien recommandée que la notre, mais nous aurions fait une grande faute, de
faire de cette faveur un usage indiscret. Le prince Koslowski
me disait ce soir qu'avant-hier le ministre 3, pressé par lui
1

Lord William Cavendish Bentinck (1774-1839), général anglais, alors en

séjour à Rome.

• Le comte de Gabriac.
• Valaise.
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d'être facile sur un article déjà réglé, sans que le prince le sût
(l'article de la neutralité), le ministre, dis-je, lui répondit:
« J'avais espéré qu'on laisserait au roi le mérite d'aller au devant
des diflicultés ... » Le prince sentit que son zèle pour nous
l'avait fait aller trop loin et donna fort à propos sa parole
d'honneur que je ne lui en avais pas pal·lé. Le ministre dut le
croire en effet, car l'article était arrêté de la veille.

Samedi soir, 21, févrie,' 1816.

Une séance de trois heures n'ayant amené que de nouvelles
observatious de détail, et la conversation d'une demi-heure que
j'ai eue ensuite avec le ministr'e m'ayant prouvé, qu'au plus tôt
possible, trois jours se passeraient avant que les copies fussent
en règle, et toutes les observations du roi faites et répondues;
considérant qu'aujourd'hui il y a bal à la cour, demain lever et
corso dans la rue dl1 Pô que, d'ailleurs, le dimanche, on ne se
permet pas de penser à rien, considérant encore que lundi
gras et mardi gras étant de mauvais jours pour les bureaux, et
le mercredi des Cendres pas beaucoup meilleur, qu'enfin il ne
pouvait plus être question de changements signifiants, et que
j'apporterais moi-même le traité signé, je me suis décidé à
expédier le courrier, ce à quoi mon cher collègue m'a beaucoup encouragé.
M. de Valaise a été flatteur ce matin. C'est le mot. Mais il ne
m'a pas flatté sans but. Il voulait, m'a-t-il dit, obtenir de ma
loyauté et de ma raison deux choses qui tenaient à cœur à Sa
Majesté (surtout la seconde) : l'une était quelques mots de
concours de noIre gouvernement pour empêcher la contrebande
-organisée dans nos murs, comme il aflirme qu'elle l'est; l'a!ltre
était de fixer le sort du curé.
J'ai promis d'essayer une rédaction pour le premier point.
Quant au second, j'ai résisté, mais non sans peine, pal'ce qu'il
me pressait et me priait vivement de faire ce plaisir au roi,
.dont je devais connaître, disait-il, la façon de penser sur tout
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ce qui tient à la ,Religion. Ce serait pour lui une grande
satisfaction que d'assurer le sort du curé de l'Eglise de
Genève.
« Mais, il l'est par le protocole.
- Pourquoi donc répugner à l'exprimer?
- Vous vous faites des idées exagérées de la manière dont
nous payons nos ministres du culte. Il n'y a pas de raison pour
payer le curé plus cher.
- Ils sont chez eux; c'est bien différent! D'ailleurs, il a ses
deux vicaires à payer.»
Enfin, je n'ai rien promis, mais je me sentais embarrassé 1
parce que, dans les bons termes où nous sommes aujourd'hui
avec le roi, termes qu'il est pour nous de la plus grande importance de maintenir, et obligés que nous sommes d'améliorer le
sort du curé, il n'y a pas de quoi tourner la main de mettre ou
non un article dans le tl·aité. Berne nous a donné l'exemple. Si
je m'y décide, j'adoucirai le plus possible, surtout pour la prétention du presbytère; il appellera son logement comme il
voudra.
Veuillez, je vous prie, rendre compte à Zurich. Ne pouvant
y envoyer le traité signé, je n'y écris pas, mais il faut les tenir
au courant.
Pourvoyez à tout, et très secrètement, pour la prise de possession qui va nous tomber dessus comme une bombe. Il faudrait que tous nos instruments fussent hien prèts.
Il a été impossihle de recopier les quatorze articles amendés
ou retouchés aujourd'hui. Cela aurait fait perdre trop de
temps.
Tout à vous.
Vous pourriez envoyer à Zurich copie de Koslowski. Gardezmoi l'original.
P.
Veuillez faire passer à :VI. le haron de Krüdener la lettre pour
le comte Capo d'Istria, avec celle qui est à son adresse 2.
1

Ces quatre mots sont en anglais dans l'original.
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De l'écriture de Saladin.
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LE PRINCE KOSLOWSKI A PICTET DE ROCHEMONT 1.

Turin. le 5/17 février 1816.

Monsieur,
Quoique je n'aie eu que depuis votre arrivée ici des relations
avec vous, je crois néanmoins avoir déjà assez de titres à votre
bonne opinion pour être persuadé que vous apprécierez à sa
juste valeur le motif qui me porte à m'expliquer avec vous par
écrit, afin qu'ayant déjà eu des preuves de mon zèle pour les
intérêts de la Confédération helvétique, vous ne vous trompiez
pas cependant, Monsieur, sur le degré d'utilité que vous en
pouvez tirer et sur l'étendue que mes collègues et moi pouvons
donner à notre intervention.
Il est très certain que la simple inspection de la carte et un
aperçu statistique de la population et du revenu démontrent,
jusqu'à l'évidence, que les avantages que les deux protocoles
de Vienne et de Paris vous offrent, sont très subaltl'lrnes, en
comparaison de ceux qui vous sont déjà presque concédés par
les négociateurs sardes. Vous savez, Monsieur, que mon intervention indirecte et purement amicale ne vous ajamais manqué.
Mais si vous recourez à mon intervention officielle, vous devez
vous attendre à renoncer, dès ce moment, aux avantages que
votre propre négociation vous a déjà obtenus. Pourrez-vous
même espérer, dans cette hypothèse, de conserver une partie de
ce qui vous est accordé par le protocole du 3 novembre' ? Je ne
le crois point. Le gouvernement sarde ne manquera point de
répondre à nos notes, que le protocole du 3 novembre n'est
1 Cette lettre copiée par Turrettini et transmise par lui à Reinhard, se trouve
dans le manuscrit nO 1942 des Archives fédérales.
• Voir ci-dessus. p. 222 et 223.
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point une stipulation absolue, mais une espèce de contrat fondé
sur une rétrocession de la part de la Suisse et basé pour ainsi
dire sur cette sorte d'obligation, que le droit romain représente
par la formule do ut des; et que, par conséquent, l'éloignement des douanes de vos frontières et le désenclavement de
Jussy ont, pour correspectif, la cession du littoral. Vous m'avez
fait l'honneur de me confier, avec cette franchise que vous inspirait à mon égard l'intérêt bienveillant et très connu de l'empereur, mon maître, pour votre pays, que vous répugnez de
traiter sur cette base; or, je ne vois pas comment notre intervention vous serait utile pour obliger le gouvernement sarde à
obtempérer à des dispositions que vos propres instructions
vous empêchent d'admettre de votre côté. Il faudra donc en
revenir au protocole de Vienne, et, dans ce cas, je ne crois pas
qu'il y ait le moindre doute que nous ne fassions remettre par
nos cours respectives, une déclaration explicite aux ministres du
roi accrédités près d'elles, que l'extension que cette cours'efTorce
à donner à cet article qui lui accorde la route d'Annecy n'est
point conforme à l'esprit de la stipulation, et que l'interprétation suisse, relativement à la frontière de Salève, est la véritable; mais n'aurez-vous point alors, Monsieur, des regrets
d'avoir à défaire ce qui a déjà été acheminé d'une manière si
brillante, accompli en partie à Paris et prêt à recevoir la dernière main à Turin? Si d'ailleurs, après toutes ces considérations, votre négociation venait à manquer, je suis prêt, aussitôt
que vous m'en aurez officiellement requis, de présenter une
note pour demander que le traité de Paris soit rempli, à votre
égard, de la manière dont la chose a été déterminée par le protocole du 3 novembre, ou, si ce dernier doit être élagué à
raison de votre répugnance de rétrocéder le littoral, pour
demander qu'on procède à exécuter celui du 29 mars. Quant à
la neutralité du territoire savoyard, j'ai aperçu hier dans ma
conversation avec M. de Valaise, qu'il tient extrêmement à ce
qu'il ne reste point de doute sur l'inefficacité de la restriction
que la Diète a voulu mettre à son acte d'acceptation. Il m'a
souvent répété qu'on ne pouvait déroger à un acte public qui
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n'est point abrogé en entier, que par une clause explicite et
non ambiguë; que c'était la faute de la Suisse, si elle n'a pas
fait, malgré tous les soins que l'on a apportés à l'arrangement
de ses affaires, ce qu'a fait le roi de Sardaigne, c'est-à-dire
d'accéder purement et simplement, et sans aucune restriction
quelconque, à ce qui a été statué à l'égard des deux pays par
les Alliés, et qu'enfin, quand on veut de bonne foi contracter
un engagement quelconque, il est difficile de s'expliquer pourquoi on rejetterait une rédaction qui l'énoncerait de la manière
la plus claire. Au reste, j'ai fait tout mon possible pour l'engager d'être coulant sur les mots; et cette démarche de ma
part, Monsieur, quel qu'en soit le succès, vous est un sûr
garant du zèle que j'apporte dans la réussite de votre mission;
car vous n'ignorez point, sans doute, que la restriction faite par
la Confédération suisse n'est point l'ouvrage des Alliés, et que
nous n'avons d'autre principe de conduite que les traités conclus
par nos maîtres, et d'autres instructions que de soigner l'exécution et l'observation desdits traités.
Pour épuiser toutes ces questions, je dois vous dire franchement, Monsieur, que les cessions demandées par la cour de
Turin me paraissent tout à fait insignifiantes, si elles doivent
vous procurer l'avantage de concilier le désenclavement de
Jussy avec la conservation du littoral, car il. est difficile de
croire qu'on puisse attacher ici beaucoup de prix à la possession absolue de la route de Salève, quand on voit la Prusse et
le Hanovre ne faire aucune difficulté d'établir respectivement
la servitude du passage dans leurs Etats, l'un en faveur de
l'autre, ce qui a encore moins d'inconvénient pour le roi de
Sardaigne à qui cette route n'est point utile pour la défense de
cette partie de ses Etats où elle aboutit, qui se trouve neutralisée.
Au reste, vous le savez très bien, Monsieur, qu'une négociation
ne peut exister sans des cessions et des compensations graduelles
et réciproques, car la demande de tel ou tel autre avantage
unilatéral ne peut vraiment pas être le sujet d'une discussion.
Je crois donc, Monsieur, qu'assuré de notre intervention, quand
elle vous sera nécessaire et pour les cas où nous pourrons
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l'employer, il est en ce moment plus utile pour vous de ne
point rompre le fil de votre négociation.
En vous exprimant mon idée tou" entière, je n'ai pour but
que de remplir d'un côté les vues bienveillantes de l'empereur,
et de l'autre de travailler, en quelque manière, pour un pays où
le feu sacré de l'indépendance et de la liberté s'est conservé
intact au travers des siècles, pays dont l'exemple est toujours
une réponse victorieuse à ceux qui déclarent le continent incapable de tout ce qu'il ya de noble, de libéral et d'indépendant
dans le cœur humain, pays enfin qui après avoir fait l'admiration des peuples a obtenu, dans les deux congrès, l'hommage
des princes dü à la simplicité des mœurs, à la pureté du gouvernement et à la singularité de tant de vertus au milieu de
tant de malheurs et de tant de crimes.
J'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée,
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
(signé) : le prince Pierre

KOS~OWSKI;

pour copie conforme:
TURRETTINI,

syndic.

PICTET DE HOCHEMONT A TURRETTINl l •

Turin, samedi 17 février 1816.

Je vous ai écrit au long un nO 18 a, lequel est encore dans la
layette attendant le point fiual. C'est l'homme de Déjean qui
vous le portera. Ces deux lignes ne sont donc que pour le cas
peu probable où ledit homme serait retardé par les mille et
une difficultés imprévues et pourtant inévitables dans ce genre
1
2

Lettre de l'écriture de Saladin.
Voir ci-denus, p. 413, la lettre du

16-2~

février.
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d'affaires. En attendant, tranquillisez-vous; les choses se finiront convenablement. Chaque chose est lue 1.
Donnez, nous vous en prions, des nouvelles chez nous, car
nous avons de la besogne par-dessus les yeux, ce qui nous empêche d'écrire à nos familles. Nous avons bien reçu vos nO' 12
et 12 bis 2.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINJ.

Turin, 21 février 1816.

Il Y a, cher ami, une lettre pour vous qui a déjà dix pages de
la fine écriture de mon collègue et qui vous est destinée par
l'homme de Déjean s. Il commence à ne s'ennuyer pas mal et
nous beaucoup. Cependant, il n'y a eu ni incident grave ni perte
de temps par la faute de qui que ce soit. Nous avons rédigé aujour.
d'hui, à deux heures, notre vingt-troisième article, qui est final.
Mes deux antagonistes ont promis de donner le tout aux copistes, en sortant de la conférence. Il faut cinq heures pour faire
cette copie, jugez si nous avons étendu notre drap! Tout est
arrêté entre ces Messieurs et moi, mais il faut maintenant que
le ministre jette son coup d'œil. Il n'est pas probable que cela
amène des changements, parce qu'il a eu connaissance,
à mesure, des articles scabreux et importants. Nous signerons sur la copie qu'on va faire et, aussitôt après, on dressera les
deux originaux, et notre courrier partira. Je crois qu'il précèdera ceci.
Voici les articles 22 et 23 :
1 Ces quatre mots en anglais dans l'original. Ils signifient que les lettres de
Pictet étaient ouvertes et lues en route.
1
• Le nO 12 ne se retrouve pas, le 12 his est du 12 février.
3 C'est le nO 17 du 16 au 21, février. Voir ci-dessus, p. 1,13.
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ARTICLE

22.

Un commissaire sera immédiatement nommé par chacun
des Etats pour procéder à l'exécution de la délimitation cii::Iessus, en commençant par tracer la limite de la Laire (près de
la Perrière) jusqu'à la commune de Compesières, puis celle
qui passe au-dessus d'Evordes, celle de Veyrier à l'Arve,
celle de Ville-la-Grand, et celle de Gy à la rivière d'Hermance.
Aussitôt que ces lignes auront été fixées, la remise du territoire aura lieu réciproquement. Les commissaires dresseront
un procès-verbal de leur opération et y joindront un plan topographique, par eux signé, de la délimitation, avec indication
des communes. Les dites pièces, faites à double, seront annexées au présent traité. »
«

ARTICLE

23.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront
échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se
peut. »
«

Vous voyez qu'il faut penser à notre commissaire, et que la
chose ne traîne pas par notre faute. On gardera, de part et
d'autre, le secret sur le moment de la remise, puis elle se
fera inopinément, dès que les deux commissail'es auront fini la
délimitation.
Tout à vous

C. P.

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL A TURRETTINI J.

Zurich, le 23 février 1816.

Monsieur le Syndic,
Le Conseil d'Etat a pris connaissance de la lettre que vous
avez bien voulu écrire à M. le bourgmestre de Reinhard le
1 Copie contenne anx Archives fédérales dans Protokoll der Staats Raths des
eidgenôssischen Voror!. Zurich, Jenner-April, 1816, pièce nO 215.
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20 février l, ainsi que du rapport circonstancié de M. Pictet de
Rochemont en date du 14. Ce dernier contient un exposé lumineux de l'état des négociations à cette époque.
Nous sommes, Monsieur le Syndic, vivement peinés de voir
M. Pictet engagé dans une lutte épineuse, dont l'issue est
retardée par la difficulté de. concilier le maintien du protocole
du Congrès du 29 mars avec les dispositions du protocole de
Paris du 3 novembre 1815. C'est là, assurément, que gît le
nœud de la négociation territoriale. Nous avons l'obligation de
soutenir le premier, et c'est par devoir que nous y insistons.
Ce point mis en règle, il est loin de notre pensée de vouloir
opposer aux convenances de l'Etat de Genève, des vues fédérales. Elles se concilient au contraire parfaitement.
M. Pictet de Rochemont paraît expliquer les observations
contenues dans notre lettre du 9 février 2 , comme si nous avions
l'intention de mettre des difficultés à un arrangement qui
rétrocéderait Saint-Julien à la Savoie. Ce n'est point là notre
pensée et cette lettre exprime, au contraire, en termes fOl'mels
que, dans le cas où l'on ne pourrait, sans la cession de SaintJulien, arriver à une conclusion, nous consentons que M. Pictet,
pour ne pas compromettre les résultats d'une négociation d'ailleurs satisfaisante, accède à cette condition et adopte les bases
contenues dans l'article 1er du projet, envoyé de Turin à Genève
le 1er février s. Loin donc de se trouver gêné, par notre lettre
du 9, M. Pictet doit y trouver une approbation et des motifs de
confiance.
Quant à l'article 7 touchant la neutralité d'une partie de la
Savoie, c'est à tort que les commissaires de Sa Majesté le roi
de Sardaigne feraient au négociateur suisse le reproche de
vouloir infirmer par la rédaction que nous avons proposée, la
déclaration donnée au comte de Varax dans la note du 1er novembre. Cette note dit que la Confédération a accepté, dans

1
2

S

L'original se trouve dans le manuscrit
Voir ci-dessus, p. 393.
Imprimé ci-dessus, p. 372.

nO

1%2 des Archives fédérales.
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son entier, selon leur teneur littérale et sans réserve, le protocole du Congrès du 29 mars. Or, la rédaction de l'article 7 doit
exprimer la même chose: une acceptation simple et sans
réserve, des stipulations du 29 mars et du 20 novembre au
sujet de cette neutralité selon leur teneur littérale. Il nous
semble que cette rédaction met M. Pictet parfaitement à son
aise et doit satisfaire à toutes les demandes de la cour de
Turin.
Nous attendons, avec une vive impatience, les rapports ultérieurs de M. Pictet. Plus ses négociations rencontrent de
difficultés, plus nous rendons justice au zèle et à l'habileté
qu'il déploie dans l'exécution des instructions de ses commettant.s. C'est une assurance que nous vous prions, Monsieur le
Syndic, de vouloir bien lui transmettre de notre part.
Agréez l'assurance de notre haute considération.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Turin. 28 février 1816.

Mon cher ami,
Nous avons reçu ce matin votre courrier, et ne l'avons pas
vu encore, attendu qu'il dort. Nous le garderons comme la
première fois, dans l'espérance qu'il vous pOI·tera du plus
décisif.
Depuis mon nO 18 (et sllrtout le nO 19 1, qui était parti avant)
nous avons inutilement parlementé pour le curé et perdu des
séances à redil'e les mêmes choses. Le ministre a été extrêmement pressant dans la dernière qui était hier. Il sortait de chez
le roi, auquel il avait soumis le traité, et qui était revenu à l'objet particulier de son intérêt: l'Eglise de Genève. Tout en monl

Lettres des
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février et 17 février 1816.
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trant le plus grand désir de satisfaire Sa Majesté, je persistai à
refuser de rien insérer dans le traité, ajoutant que si le ministre insistait, j'enverrais un cOUt'rier à Genève et à Zurich, mais
je fis remarquer, qu'il était bien extraordinaire que cet article,
de nature à souffrir de si grandes difficultés, eftt été gardé pour
le moment où tout le travail était fait.
Je fis entendre que cet objet pourrait, tout au plus, être
réglé par une convention particulière, mais le ministre persista
à désirer que j'envoyasse un courrier, parce que le roi, mettait un prix infini à ce que cela fît un article formel du traité.
Il recommença à me dire des choses personnellement flatteuses, et prétendit que personne n'aurait obtenu ici, à beaucoup
près, autant que je l'avais fait. Je reçus cela en demi-plaisanterie et en remerciant de l'intention de me dire quelque chose
d'agréable, mais je fis comprendre que je n'étais pas dupe du
compliment, et que, surtout, que je n'avais pas visé à obtenir
le plus possible, mais des choses qui ne se trouvassent
pas en opposition directe avec les intérêts du roi j qu'enfin
j'avais espéré, qu'après cette transaction qui liait et confondait
les intérêts du roi avec ceux de la Suisse et de Genève, la
bonne harmonie serait établie sur des bases solides et durables.
Il me répliqua que c'était précisément cette façon de sentir et
de penser qui m'avait rendu propre à cette négociation, attendu
qu'il n'y avait point de bons résultats que ceux qui satisfaisaient les deux parties.
Très heureusement, votre courrier 1, que je n'espérais point,
est venu donner un point d'appui nouveau à la résistance que
j'opposais. J'ai tout de suite dicté à mon collègue la note dont
je vous envoie copie, et à laquelle j'attendrai maintenant réponse. Elle n'a pas besoin que je vous la commente.
Supposons le cas que, frappé de la force des raisons que
j'oppose et désespérant de surmonter ma résistance j craignant
aussi, peut-être, que je ne trouve, pour un cas si simple et si
1 Lettre de Turrettini du 26 février, dont un passage a été reproduit pa.'
Pictet de Rochemont, dans la note -du 28 février à Valaire, imprimée ci-aprèf\,
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équitable, un appui embarrassant dans mes amis, on renonce
à insérer l'article dans le traité, et on se rabatte sur une convention privée, en quelques lignes, comme par exemple:
« Le paragraphe 6 de l'article 3 du protocole du congrès de
Vienne du 29 mars, ayant décrété que le curé de l'Eglise existante à Genève serait logé et doté convenablement, les plénipotentiaires signataires du traité de Turin de ce jour, voulant,
au moment de la remise du territoire cédé, fixer l'exécution
des dispositions ci-dessus, sont convenus de ce qui suit:
« A dater du jour de la remise du territoire, le curé de
l'Eglise de Genève recevra un traitement annuel de ... , payable
pal' semestres échus, sur lequel traitement il pourvoira à ses
vicaires et à son logement, le plénipotentiaire suisse se réservant expressément l'approbation du gouvernement de Genève.»
Je dois vous prévenir que le mot de « doté)), qui est dans le
protocole, fonde principalement leur argumentation. Il signifie
un fond établi ou une provision fondée sur un acte et, par conséquent, déterminé dans sa quotité. Donc, il y a uri acte à faire,
donc il n'y a pas de raisons pour se refuser à insérer un tel
article qui remplacerait l'acte, dans un traité destiné, d'un
bout à l'autre, à expliquer le protocole et à donner du corps et
de la précision aux stipulations générales qui composent cet
acte des Puissances.
N. B. - Les deux li< marquent 1 les passages qui ont rapport à une conversation de la personne qui parle avec celle qui
est désignée. Dans cette conversation, très récente, où les
interlocuteurs se trouvaient seuls au milieu d'un cercle nombreux, et hors de portée d'être entendus, la personne importante raconta en détail à l'autre comment elle venait d'être
appelée à résister ouvertement et avec fermeté aux prétentions
injustes du plus fort, SUI' un objet où nos intérêts se trouvent
liés. Le souvenir récent de cette conversation, ici l'appelé pour
le bon entendeur, servira, je l'espère, notre cause.
Adieu à la hâte, cal' c'est l'heure de la poste.
1

Dans la pièce suivante.
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NOTE DE PICTET DE ROCHEMONT A VALAISE 1.

Turin, mercredi 28 février 1816, à 2 henres après midi.

Le soussigné, envoyé extraordinaire, etc., a l'honneur d'informer Son Excellence Monsieur le comte de Valaise, ministre
et premier secrétaire d'Etat, etc., qu'il vient de recevoir un
courrier en réponse à sa dépêche du 24 de ce mois, dans laquelle
il rendait compte à son gouvernement de la proposition faite au
soussigné d'insérer dans le traité un article relatif au traitement
du curé de Genève. En se refusant formellement à une telle
clause, le gouvernement de ce canton s'exprime de la manière
suivante, dans sa dépêche expédiée le 26, à dix heures du
soirS:
« Nous envisageons une telle stipulation comme attentatoire à
notre souveraineté; d'autant plus qu'elle ne concernerait pas
un curé du pays cédé, mais le curé de Genève même. Nous ne
sommes point frappés du rapprochement de la conduite du
canton de Berne avec celle que nous devons tenir, puisque les
promesses que fait ce canton aux curés du Porrentruy ne regardent que des ecclésiastiques du pays qui lui est cédé; qu'il les
fait après la remise du territoire, et sans aucune instigation
étrangère.
« Nous avons lieu de craindre que notre Conseil Souverain
ne fût blessé d'un pareil article, et nous appréhendons que le
gouvernement français ne s'en autorisât pour réclamer quelque
chose de semblable en faveur des curés du territoire qu'il nous
cède.
1 Copie de la main de Pictet de Rochemont, annex';e à la lettre précédente
du 28 février.
• Une copie de cette dépêche se trouve au «Registre de la Commis.ion diplomatique " raisant partie des archives de la famille Turrettini.

440

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

Notre gouvernement met un grand prix à ce que les curés
soient satisfaits de leur sort, mais il veut se réserver le mérite
des avantages qu'il pourra leur faire. »
Le soussigné a montré à Son Excellence combien il lui aurait
été personnellement agréable d'aller, sur tous les points, au devant des vœux de Sa Majesté, et de témoigner ainsi sa reconnaissance pour les bontés dont Elle l'a honoré. Il a été constamment
animé de ce sentiment pendant le cours de la négociation, et il
s'y livrait, avec d'autant plus de confiance, que c'était aussi celui
de son gouvernement. Mais il avait déjà cru de son devoir de
présenter à Son Excellence, sur l'ob,jet particulier du traitement du curé de Genève, des opservations semblables à celles
qu'il lui transmet aujourd'hui de la part de son gouvernement.
La même dépêche du 26 de ce mois fournit au soussigné des
détails qui démontrent que le gouvernement genevois a prévenu toute réclamation que l'on pourrait faire sur le non accomplissement de l'article du protocole qui concerne le traitement
du curé de Genève. Ce traitement annuel est bien plus considérable que celui des pasteurs du culte protestant, qui sont
les mieux payés. Ceux-ci ont en tout cinq mille florins de
Genève, soit 2308 francs de F['ance.
«

Le traitement du curé est de fI'. de France.
Plus, pour frais de logement »
Plus, pour les deux vicaires ))
total: fI'. de France

2400
960
1000
4360

Si Son Excellence veut bien observer que les llulllstres du
culte protestant ont ordinairement une famille à élever, Elle
conviendra qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons, d'une différence plus forte encore que celle qui a été déjà établie par le
gouvernement genevois, pour aller au-devant des objections
qu'on pourrait faire, et pour se conformet· à la stipulation du
protocole de Vienne.
Son Excellence s'en convaincra surtout en réfléchissant que
ce gouvernement a pourvù spontanément à deux autres objets
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qui concernent l'Eglise catholique, savoir les sœurs de la charité
et le traitement du régent: 1800 francs de France sont annuellement affectés à ces objets.
Le but que Sa Majesté s'est proposé, dans sa pieuse sollicitude en faveur de l'Eglise de Genève, est donc atteint. Le
gouvernement de Genève avait déjà prouvé son désir d'aller,
à cet égard, au devant du vœu de Sa Majesté et des besoins de
l'Eglise. Le soussigné a reçu lui-même, à Vienne, par l'organe
de Son Eminence le cardinal Consalvi, et dans les termes les
plus honorables, des témoignages de la satisfaction de Sa Sainteté, pour l'esprit vraiment évangélique de paix et d'union dont
nos législateurs ont été animés envel's nos frères les catholiques romains.
>I< 1 Sa Majesté, qui a elle-même un sentiment si profond de la
dignité qu'il convient à un Etat souverain de conserver en toute
occasion, entrera dans la juste répugnance qu'éprouve l'Etat de
Genève à laisser altérer le deoit de n'être point contraint dans
des dispositions qui, de leul' essence, doivent être libres, pour
n'avoir que de bons effets. Le protocole de Vienne, accepté par
la Suisse, fait partie de son droit public. Il fait la loi à Genève.
Toute infl"action de ce protocole serait suivie d'un prompt redressement. Le bien même de l'Eglise catholique de Genève, n'exige-t-il pas qu'on s'en tienne à des dispositions qui, pour être
générales, n'en sont que plus sùrement bienfaisantes? Si même
on devait réussir à arracher des stipulations plus précises, ne
jetterait-on pas des germes de mécontentement et de division
là où il existe, si hellreusement, un esprit conciliant et pacifique?
C'est au jugement et aux lumières de Son Excellence que le
soussigné soumet un doute si légitime. C'est à l'équité d'un
>I< monarque qui a prouvé qu'il sait maintenir ses droits souverains avec autant de modération que de fermeté, que le soussigné en appelle avec confiance, pour qu'aujourd'hui que la
négociation est amenée à une heureuse fin, Sa Majesté ne
1

Voir ei-de.... u., p. 438.
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permette pas qu'une prétention nouvelle s'élève en opposition
avec ce que l'Etat de Genève estime appartenir aux attributs
essentiels de la souveraineté.
Le soussigné prie Son Excellence, etc.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1 •

Turin, 1-6 mars 1816.

ter mars.

Mon n° 20 vous a porté, mon cher ami, la note que j'ai remise avant-hier au ministre. Il m'a assigné, en réponse, une
audience pour ce matin. Je vais vous rendre, aussi exactement
que je le pourrai, notre conversation:
« Je ne vous cacherai pas, Monsieur, que j'ai été surpris
et désagréablement affecté de la note que vous m'avez remise ... ))
J'ai gardé le silence et l'ai fixé d'un air froid et sérieux destiné à dire: « Allons au fait; les préambules ne m'en imposent
point.)) Il a repris:
« J'en ai été désagréablement affecté, non par vos expressions,
qui sont toujours convenables et mesurées, mais parce qu'elle
m'a prouvé que votre gouvernement n'avait point apprécié l'esprit et les dispositions que j'ai apportées dans la négociation
qui nous occupe depuis deux mois.
- Je crois pouvoir assurer Votre Excellence que mon gouvernement les apprécie très justes, et assurément, si cela n'était
pas, ce n'est pas à moi qu'en serait la faute, car je vous ai tou1 La suscription manque; la lettre est cotée au dos: «No 21, commencé le
1 er mars, mais envoyé. après le nO 22: fini le 6 mars, après l'arrivée du courrier
extraordinaire expédié [de Genève] le 4 [mars] à Turin.»
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jours rendu, Monsieur le comte, pleine justice dans ma correspondance.
- Mais comment donc pourriez-vous excuser les expressions
qu'il emploie et que vous m'avez transmises dans une note?
Que signifie cette prétendue instigation dont il accuse le roi?
Est-ce là un terme convenable?
- Ce mot a été employé pour faire ressortir la différence entre l'action spontanée d'un gouvernement bienfaisant qui traite
convenablement les ministres du culte, et une détermination
provoquée par une influence étrangère. Le mot « influence» qui,
peut-être,· aurait été plus propre, ne s'est pas présenté le premier sous la plume du magistrat qui m'adresse ces observations
pour que j'en fasse usage avec Votre Excellence. C'est le fond
de l'idée qu'il faut voir, et c'est moi qui ai tort sans doute de
n'avoir pas traduit ce mot par un autre.
- Non, vous n'avez point tort, parce que vous aviez ordre
de me transmettre les intentions de votre gouvernement dans
les termes où elles vous étaient communiquées; il Y a quelque
chose d'odieux et de blessant dans ce mot: « à l'instigation» et
si je suis obligé de vous répondre, je ne pourrai me dispenser
de le relever comme il convient à la dignité du roi. Après cela,
pour le fond de la chose, convenez avec moi que c'est un singulier rapprochement que cette délicatesse si effarouchable du
gouvernement de Genève sur les droits de sa souveraineté, à
l'occasion de ce que le roi demande l'exécution d'un article
déjà arrêté et convenu à Vienne, tandis que Sa Majesté est
forcée de laisser entamer ses droits de souveraineté par des
stipulations humiliantes du même acte. Quoi! l'on exige du
roi qu'il retirera sa ligne de douanes, on lui impose de ne
faire aucun service de douanes dans une zone de son propre
territoire! On restreint ainsi d'une manière nouvelle et inouïe
le droit de tout souverain de faire chez lui ce qu'il lui plait!
On le condamne, en même temps, à des sacrifices pécuniaires, ou du moins à des pertes calculées, à l'abandon de son
territoire et de ses sujets, tout cela pour arranger la république
de Genève! Le roi y consent. Mais, quand il demande ce qu'il
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a le droit de demander, savoir la dotation du curé de Genève,
en conséquence d'un article précis du protocole qui nous fait
la loi à tous, le gouvernement de Genève crie à l'infraction
des droits de sa souveraineté ! ... Je vous demande, à vousmême, comment vous pouvez justifier cela.
- Monsieur le comte, je n'admets point qu'il ait été porté
aucune atteinte aux droits sacrés de la souveraineté du roi.
Par compensation de certains avantages obtenus par Sa Majesté dans les arrangements généraux de l'Europe, certaines
stipulations ont été convenues, et d'autres mesures concordantes avec les convenances de la Suisse ont été recommandées au consentement volontaire de Sa Majesté par des puissances amies. Sa Majesté a été libre de s'y refuser, mais les
considérations générales d'une saine et bienveillante politique
l'ont fait aller au devant des vœux de ses alliés. Tous les traités se font sous l'influence morale de certaines circonstances
qui décident les sacrifices, et l'on ne peut pas dire, pour cela,
que la liberté, la dignité, les droits souverains des princes qui
y consentent, se trouvent compromis. Mais ici le cas est bien
différent; c'est un objet d'administration intérieure, du genre
le plus délicat, que l'on voudrait soustraire à l'action du souverain. On voudrait désigner un appui étranger à l'homme qui,
par la nature de ses fonctions, se trouve déjà dans une sorte
d'indépendance du gouvernement. Je prie Votre Excellence de
peser les considérations que je lui ai présentées dans ma note
relativement au bien même de l'Eglise catholique de Genève.
Si, par une intervention forcée et intempestive, on jette des
germes de mécontentement et de désunion là où la meilleure
intelligence a régné jusqu'ici, les catholiques en seront-ils plus
heureux?
- Ecoutez-moi, Monsieur Pictet, j'ai la plus grande confiance
en votre jugement, en vos intentions et en votre esprit conciliant. Trouvez un biais, un moyen terme, une manière de satisfaire aux scrupules du roi, en respectant ceux de votre gouvernement, et vous me trouverez ce que vous m'avez toujours' vu,
c'est-à·dire prêt à écouter la raison, à ménager vos répugnances
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et à entrer dans vos vues. Si, en ma conscience, je jugeais la
prétention du roi déraisonnable, je le lui dirais franchement.
J'ai assez d'indépendance d'opinion et de fortune pour ne point
tenir à ma place si je ne pouvais pas dire au roi ce que je
pense. Mais ici le droit est incontestablement de notre côté. Le
roi a mis pour condition à la cession de son territoire que le
curé de Genève serait doté convenablement. Au moment de remettre ce territoire, il a le droit de s'assurer que cette clause
a été remplie et, qu'en effet, le curé est convenablement doté.
Cherchez un moyen qui ménage les scrupules de votre gouvernement, donnez-lui l'initiative de la chose, le mérite de la
spontanéité, mais le roi veut qu'il y ait un article dans le traité.
Si vous croyez devoir vous y refuser, je serai forcé de répondre
à votre note, et cela me sera pénible, parce qu'il faudra que je
relève ce qu'il y a d'inconvenant dans les expressions de votre
gouvernement à l'égard de Sa Majesté et que je voudrais bien
n'avoir jamais à vous entretenir que des sentiments que vous
m'avez personnellement inspirés. Vous ne pouvez pas être
partout, mais si, au lieu d'être ministre ici (ainsi que vous l'êtes
très heureusement pour nous), vous étiez à la tête de votre
gouvernement, nous n'aurions pas à nous plaindre d'expressions
peu mesurées de votre part.»
Je me suis incliné pour remercier de l'intention du compliment, mais je l'ai repoussé en disant que, s'il y avait quelques
motifs de se plaindre d'une expression qui ne rendait pas des
sentiments à moi connus, la faute en était à moi seul qui n'aurais pas dû la transmettre.
J'ai dit ensuite qu'il était de mon devoir d'aller au bien de la
chose, en évitant tout ce qui pourrait introduire des germes
d'aigreur là où nous avions si heureusement réussi à maintenir
l'harmonie, et risquer ainsi de rendre inutile tout ce que nous
avions fait jusqu'ici; que si je réussissais à trouver un mezzotermine qui fût agréable au roi, je consentirais sans difficulté
à retirer ma note. J'ai expliqué alors que j'avais, par exemple,
l'idée d'une déclaration pure et simple, en ma qualité et sous
la ratification de mon gouvernement, pour constater que nous
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avions affecté au traitement du curé telle somme fixe, que nous
entendions être le minimum de ce traitement. Quatre lignes
dans le traité indiqueraient qu'il a été pourvu à l'exécution du
protocole sur ce point:
« Eh bien! je m'en rapporte à vous, m'a-t-il dit, voyez ces
Messieurs, ils connaissent le vœu du roi, mes intentions et mon
désir de faire ce qui vous sera le plus agréable, pourvu qu'il y
ait quelque chose de stipulé. ))
Vous allez peut-être vous moquer de moi, et croire que je me
laisse engluer par les compliments et les flatteries du ministre.
Mais je crois distinguer bien nettement ce qui appartient à
l'homme de cour et au négociateur, de ce qui distingue l'homme
d'honneur, l'ami de la vérité, l'honnête homme. Hl'est tout à
fait, ou je suis bien trompé, et je ne connais aucun motif raisonnable de défiance contre lui.
Ma conférence de ce matin avec les commissaires a suivi
immédiatement celle du ministre, et préparé une autre conférence, de près de quatre heures, que j'ai eue ce soir, et dans
laquelle nous avons arrêté ce qui suit:
A la fin de l'article 12, et après les mots: « du Saint-Siège »,
lisez:
« En exécution du paragraphe 6 dudit article 3, lequel a arrêté
que le curé de l'Eglise de Genève sera logé et doté convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l'acte privé, en date de ce jour. »
D~:CLARATION :

« Le protocole du congrès de Vienne du 29 mars 1815 ayant

décrété que le curé de l'Eglise catholique de Genève serait
logé et doté convenablement, je soussigné, Envoyé extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse et du canton de Genève, dans le but de déterminer l'exécution des
dispositions dudit protocole, déclare que le traitement annuel
dudit curé a été fixé à cinq mille francs de France, y compris
ses vicaires et son logement. Je m'engage, au nom et sous promesse de ratification du gouvernement de Genève, à ce que
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cette somme de cinq mille francs soit, à l'avenir, le minimum
du traitement annuel du curé de Genève, et ne puisse être
réduite sous aucun prétexte.»
Je crois qu'une telle déclaration est le moins que nous puissions faire. La dotation prescrite par le protocole nous aurait
obligés à quelque chose de plus, probablement, si la question
avait été portée aux Puissances. Nous aurions eu, par-dessus,
tous les inconvénients de la mauvaise grâce vis-à-vis de tout le
monde, car je puis vous dire que, sur trois des ministres à qui
j'ai parlé de la chose confidentiellement, comme voulant résister, deux m'ont engagé à insérer un article dans le traité. Considérez d'ailleurs qu'on se casse toujours le nez contre la
conscience des rois, surtout si leur confesseur est en correspondance avec le réclamant '.
« Pourquoi, me direz-vous, donner six cents francs cie plus? »
Parce que ces Messieurs m'ont prouvé par un grand nombre de
faits et d'exemples, qui sont d'accord avec les informations
prises ici, que le casuel fait, dans les villes opulentes, les
cinq sixièmes du revenu d'un curé. A Genève, la population
catholique étant indigente, le casuel n'est rien (il a été de
cent vingt francs dans huit mois, de compte fait). En revanche,
le curé est continuellement appelé à distribuer des aumônes,
puisque notre hôpital ne reçoit pas les malades catholiques. On
a aussi objecté, avec raison, que cinq cents francs pour la vie et
le logement d'un vicaire, à Genève, sont bien peu. On trouvait
que six mille francs pour les trois aurait été une dotation
modérée. J'ai réglé à cinq mille, comme si la chose était résolue
par notre Gouvernement, qui donnerait son attache à ma déclaration. Je n'ai pu mieux faire et j'estime que nous nous en
tirons convenablement.
Maintenant, ce que je désire, ce que je crois tout à fait politique, c'est que le Gouvernement se mette promptement en
règle ici, et se fasse ainsi valoir de sa bonne grâce. Il la doit,
en bonne justice, envers un prince qui s'exécute si bien dans
t

Le curé V uarin, de Genève.
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cette occasion. Une lettre ad hoc au ministre, laquelle, sans
articuler rien de semblable à des excuses sur le~ mots qui
ont déplu, montrerait de respectueux égards pour le roi et
le désir de prévenir son vœu relativement au curé, serait,
je crois, une chose fort convenable et fort utile. Une telle
démarche, faite dans les termes et dans la mesure juste de
nos relations présentes, ne peut qu'ayoir de bons effets. Elle
sauve surtout toute idée de contrainte relativement il cette
augmentation de traitement.
Le ministre est revenu à l'idée de ne remettre le territoire
qu'après la ratification, mais il éloigne les douanes immédiatement, et les revenus nous appartiennent dès le 1er mars. Ce
qui a ramené ce scrupule sur la remise immédiate, c'est celui
que les Valaisans ont manifesté 1 concernant l'article de la
traite foraine qui, disent-ils, pourrait bien faire refuser la
ratification du traité par quelques cantons tout jaloux du droit
de disposer eux-mêmes de leurs privilèges. L'idée de l'embarras où l'on se trouverait, de part et d'autre dans ce cas,
leur fait peur. J'ai fait réfléchil' à l'inconvénient de l'incertitude et de l'inquiétude de toute cette population qui ne sera
ni chair ni poisson pendant deux ou trois mois, mais, comme
ils ont de bonnes raisons à donner, je ne puis pas insister
trop fort.
Samedi 2 mars, à 10 heures du soir.

Je vous ai écrit un mot aujourd'hui par la poste, n° 22 2. J'ai
eu encore ce soir une longue séance. Nous sommes d'accord
1

Voirci.dessus, p. 374e1375, les articles 5 el6 du projel de lraité, du 1" février.

• Il s'agit d'un court billet de Piclel de Rochemonl à Turrellini, d" samedi
2 mars, de la teneur suivante; « Si "Oll8 recevez ceci avant le numéro 21, ne
vous elfl'3yez pas. II n'est pa", pel·du, mais il attend que je trouve convenable
de vous renvoyer l'homme de Déjean. Ledit numéro vous donnera les délails
d'nn orage et de ce qui y a succédé. Vous verrez, je crois, de très bonnes raiSOns de ce qui s'est fait. R~ngainez votre impatience de régner. Ce ne sera
qu'après la ratification; mais les revenus seront à nous dès Je 1 er mars et les

douanes se retireront immédiatement. Vous verrez ou aurl~Z vu dans le nO 21
les raisons de tout cela. M'y référant, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cher
cousin, etc., et surtout qu'il abrège notre séjour en purgatoire. Tout à vous.
Point dt> lettre de V08 Seignenries par le courrier d'hier. "
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sur tout. Le mezzo-termine que j'ai proposé pour le curé est
adopté du ministre. Il n'y a plus d'accroc à moi connu. Nous
avons lu, relu, limé et relimé le traité. J'espère qu'il n'aura pas
trop perdu en poids, en gagnant en poli, Il y a un point dont la
discussion nous a longtemps occupés. Pour obvier à la possibilité de voir rejeter le traité par quelques cantons, à cause de
l'article du droit d'aubaine qu'ils pourraient prétendre n'être
pas dans les attributions de la Diète, je proposais d'en faire un
petit traitilion à part, et qui n'aurait eu besoin que de la simple majorité des votes pour être accepté. Sa rejection, ail pisaller, n'aurait pas entraîné de grands inconvénients. Mais ils
m'ont répondu que les affaires générales étaient dans les attributions de la Diète, que comme aucun souverain ne voudrait
faire vingt-deux traités pour une billevesée telle que ce droit
d'aubaine, aujourd'hui réformé partout, cela rentre dans les
affaires générales que la Diète est autorisée à traiter avec tous
les souverains de l'Europe, Il sera convenable que le Directoire veuille bien joindre à la circulaire qu'il adressera aux
Cantons une explication à cet égard. Je conviens, avec le commissaire général des Confins, d'une instruction destinée aux
commissaires délimitateurs,
Nous avons fait une apponce à l'article 20, pour déterminel'
de quelle manière l'usage des titres, registres et pièces des
anciennes autorités administratives et judiciaires et des régies
du département du Léman, serait commun aux deux gouvernements. Tout ce qui concerne le territoire du roi seul sera
remis aux commissaires liquidateurs. Ce qui est commun à
tout l'ancien département ou concerne l'ancien arrondissement de la sous-préfecture de Genève y restera déposé sous
la garde de deux dépositaires, l'un pour le roi, l'autre pour
nous, lesquels feront les expéditions, chacun aux habitants
du territoire qui lui compète. J'avais bien quelque répugnance
d'établir ainsi un dépositaire savoyard chez nous, mais, à
moins de leur donner les originaux à Saint-Julien ou à Chambéry, nous ne pouvions faire autrement, car il faut bien qu'ils
leur soient accessibles. Il paraît que l'homme des sels sera
Il
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également chargé de ce dépôt, solidairement avec notr~ homme;
et au lieu de faire un établissement d'une durée indéfinie, comme
les commissaires le proposaient, ce qui aurait établi à Genève
une espèce de servitude, en nous imposant la présence d'un
commissaire du roi, j'ai fixé le terme à cinq ans. Au bout des
cinq ans, on avisera pour continuer, modifier ou supprimer.
Lundi

[~

mars]', à 2 heUl·es.

Encore une longue conférence et des petites additions, modifications, etc., mais rien d'essentiel. Un article pour confirmer
les traités, et notamment celui de 1754, dans tout ce sur quoi
il n'y est pas expressément dérogé. Nous n'entrerons en jouissance des revenus que du 1er avril, à cause de la comptabilité.
des employés royaux, tous payés par trimestre. Je n'ai pas
voulu tirailler pour si peu. Pourvu que ce ne soit pas un poisson d'avril, nous aurons donné an et jour au Piémont pour
l'exécution de la sentence du 29 mars; ce n'est pas trop pour
s'y préparer et s'y décider: soyons justes. La chose se fait
aujourd'hui de très bonne grâce. N'y gâtons rien, et tout ira
très bien par la suite dans nos rapports avec ce pays-ci. Hier
encore, le roi et le prince de Carignan ont été également gracieux. Dans l'audience de congé que je vais solliciter, et que
je n'aurai jamais assez tôt, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas
des larmes répandues.
Voilà la petite note, sans date, de mon collègue, M. Micheli,
concernant le morceau de la commune de Compesières, qui
m'arrive. C'est certes bien à la râclette, et il n'aurait pas
fallu l'oublier une seconde fois sur la table de la Chancellerie!
Je viens de l'envoyer, ou du moins son texte, à mes collègues
plénipotentiaires en adjurant leur équité. Si je réussis, le copiste
au moins pestera contre mes tardives réminiscences. Un message qui a croisé le mien m'apprend que le ministre n'a pas
pu entendre ces Messieurs, sur les petits changements' faits ;
, L'original était daté par erreur du lundi 5 mars.
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que, par conséquent, il n'est point possible que tout soit prêt
pour signer ce soir. Voilà mon courrier renvoyé à demain, Dieu
sait à quelle heure! C'est un bel exercice de patience que de
faire des traités.
Comme il sera impossible de garder le secret, comme il sera
extrêmement important d'accélérer la communication à tous
les Cantons et que la chancellerie de Zurich va nous maudire
de bon cœur à l'occasion du travail énorme de vingt-deux copies
d'un traité en vingt-quatre articles qui ne concerne guère que
nous, je vous propose d'organisel' d'avance un bureau d'une
dizaine de bons écrivains, auxquels on dictera ledit traité,
pour que les copies puissent être toutes faites dans vingtquatre heures, et promptement envoyées à Zurich qui les lancera chez les vingt-deux cantons, avec une circulaire bien
persuasive, pour engager à ne pas perdre du temps. Comme,
pendant tout le temps que le sort du traité demeurera en
suspens, il est bien à désirer que les instructions données par
Zurich ne soient point connues, je ferai mon rapport au bourgmestre en conséquence, c'est-à-dire en supposant que j'ai eu
les coudées franches, afin que, si le Directoire juge convenable
de faire circuler tout ou partie de mon rapport, il le puisse sans
inconvénient. Il sait à quoi s'en tenir par la correspondance, et
je n'ai pas la moindre envie de faire valoir la grande habileté
de Monsieur le négociateur. Le Directoire rendra compte à la
Diète, en juillet, et lui dira tout ce qu'il faudra qu'elle sache
pour le justifier, lui, pleinement. L'essentiel, c'est que le traité
soit accepté des Cantons, et ratifié par le roi. Ces deux points
seront plus sûrement obtenus si mon rapport a le caractère
dont je parle.
Dans le but d'accélérer la besogne à Genève pour Zurich
(j'entends les copies), je voudrais bien pouvoir vous envoyer
demain le traité signé, ou une copie exacte, mais je ne le pourrai pas, je crains ...
Voilà mon excellent conseil! qui me propose de vous propo1

Saladin.
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sel' de proposer à Zurich d'imprimer immédiatement le traité,
pour abréger les choses. Cela me semble lumineux, et en
conséquence je vous ferai passer demain une copie, peutêtre barbouillée mais exacte, d'après laquelle vous ferez éventuellement imprimer en attendant la permission de Zurich pour
distribuer. Le tout, en vue de gagner du temps qui est inexprimablement précieux dans ce cas-ci. Vous pourriez aussi faire
imprimer secrètement, et envoyer à Zurich le nombre d'exemplaires dont ils ont besoin; ce serait encore plus expéditif.
Mon rapport ne se fera point attendre. Il est fait. Mpn conseil
observe aussi, avec beaucoup de raison, que la publication franche du traité calmera les esprits qui, en général, auraient beaucoup plus d'inquiétude si le résultat était douteux.
Mardi matin, [5 mars] '.

Une note m'a appris, hier au soir, que ma demande pour la
commune de Compesières était repoussée. J'ai répliqué et
insisté en donnant une rédaction. Nous verron... si on l'aura
insérée dans l'original qu'on me faisait espérer être signable
à midi. Le ministre ayant agréé ma déclaration et les quatre
mots glissés dans le traité sur la dotation du curé, j'ai consenti
à retirer ma note. Bien nous en a pris, puisqu'elle donnait
(d'après vous, sans reproche) une assertion erronée sur le traitement du curé.
Mercredi matin [6 mars] '.

Par une suite de hasards improblahles, rien n'est encore
signé. Votre courrier du 4 8 , retardé de quelques heures par la
perte de son passeport, vient de m'arriver. Il suspend tout. Je
viens d'adresser au ministre une note pour retirer ma demande
1 L'original est daté par erreur du mardi 6 mars.
, CeUe dernière partie de la letl"e est de l'écriture de Saladin.
• Dans cette leUre nO 17, du 3 mars (voir Registre de la Commission diplo-

matique. archives Turrettioi). Turrettini avait écrit : « La Commission est
d'avis que vous ne donniez les mains à aucun acte public ou particulier qui

fixe le 80rt du cnré de Genève. Nous observerons le protocole de Vienne de
manière à ne mériter aucun reproche quelconque. Notre devoir et notre intérêt

bien entendu nous y portent également.
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des audiences de congé. Je viens d'écrire au chevalier de Montiglio pour le prier de passer chez moi, attendu que je suis
retenu au lit par des hémorroïdes douloureuses. Mon intention
est de ne lui parler que de l'article 7, en ajoutant cependant,
par rapport au curé, que je ne puis signer la déclaration, ni
par conséquent le traité, sans de nouveaux ordres sur ce point,
lesquels ordres je provoque par un courrier extraordinaire.
Maintenant je vais vous faire ma profession de foi.
J'espère que vous ne croirez pas que je tienne à mon opinion
par amour-propre. J'ai toujours soumis mon opinion individuelle à celle du Conseil, comme c'est mon devoir, et je n'ai
pas la sottise de me croire plus sage et plus éclairé que mes
maîtres; mais c'est bien le cas de dire toute ma pensée et
de n'avoir point à me reprocher d'avoir contribué, par mon
silence, sur un point si important, à faire manquer un traité que
je regarde comme la transaction la plus avantageuse que notre
république ait jamais faite.
Voici le fond du raisonnement du ministre et des plénipotentiaires :
Le roi ne veut pas lâcher son territoire, que le curé ne soit
doté. Il en a fait une condition expresse, qui est consignée dans
le protocole de Vienne. Le territoire va être remis. Le roi a le
droit de s'assurer que le curé est « doté». L'est-il en effet? Non.
Le gouvernement lui fait un traitement qui existait déjà, lorsque.
le protocole de Vienne a été signé. Ce traitement était-il jugé
alors une dotation convenable? Non. Car, s'il eût été jugé tel.
l'article n'eût pas été inséré. Le mot « convenablement» est d'une
interprétation vague, mais le mot « doté» ne l'est pas. Une dotation suppose une fondation, un capital affecté d'une manière
solide et permanente au traitement dont il est question. Il suppose tout au moins un acte solennel qui détermine d'une manière irrévocable èe même traitement. Le gouvernement de
Genève voudrait se réserver le droit de juger de la somme
qu'il lui conviendra d'appliquer à cet objet; mais comment le
roi peut-il abandonner un droit aussi clairement exprimé que
celui qu'il tient du protocole de Vienne, de cet acte qui fait
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partie du droit public de l'Europe? Comment pouvons-nous
espérer que le roi, avec les sentiments pieux que nous lui connaissons, renonce précisément à la seule chose à laquelle il
ait mis de l'importance? Comment imaginer qu'il se contentera
de la promesse verbale que le curé sera bien traité? Ce n'est
point ce qui a été convenu. Je prie instammfmt le Conseil
d'Etat d'avoir sous les yeux l'article du protocole en reprenant
la délibération. Nous ne pouvons partir que de là, et si le Directoire a partagé le sentiment fort naturel et fort respectable de
notre gouvernement là-dessus, c'est qu'il n'a pas eu non plus
présent à la pensée l'engagement formel qui résulte du mot doté.
Voilà pour le droit. Voyons maintenant la convenance politique:
Je vous l'ai dit quelque part dans la longue lettre qui précède 1: ({ On se casse le nez contre la conscience des rois)). Quand
même son droit ne serait pas clair, il faudrait encore examiner
s'il ne conviendrait pas de prendre le tournant qui avait été
agréé. Pouvons-nous avoir la moindre espérance raisonnable
que le roi revienne là-dessus ? que son confesseur change
d'avis? que le ministre, entrant tout-à-coup dans notre scrupule, qu'il ne comprend point, persuade au roi d'abandonner
l'incontestable droit qu'il a d'insérer un article dans le traité,
pour assurer la dotation du curé? Avons-nous la moindre espérance d'être soutenus à cet égard par les ministres étrangers?
Ils continuent à être pleins de bienveillance pour moi, pleins
d'intérêt pour notre république et pour la Suisse en général,
mais ce sont des gens éclairés et justes, et dont l'intervention
ne peut avoir lieu qu'en faveur de ce qu'ils jugent équitable.
Ils se croiront, tout au contraire, obligés de nous condamner
sur ce point, parce qu'ils sont les représentants des Puissances qui ont signé le prot~cole et que ce protocole nous
ordonne de doter le curé, et que cette dotation est une des
conditions de la cession de territoire.
Trois des ministres sont absents. Sur ces trois, deux nous
1

Voir ci-dessus, p. 447.
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condamnent, et l'autre n'a pas eu connaissance de 1a question.
Le ministre étranger présent voit la chose exactement comme
moi.
Que va-t-il donc arriver de notre résistance, laquelle je suspends seulement jusqu'au retour du courrier extraordinaire
que j'envoie, et que je ferai aussi énergique que vous l'exigez?
Que va-t-il arriver, dis-je, de cette résistance? Il est évident
pour moi qu'elle fera rompre la négociation et que je n'aurai
plus autre chose à faire qu'à prendre congé. Nous aurons indisposé les Puissances contre nous, nous nous serons mis tout
au moins en froid et pour longtemps, avec la cour de Sardaigne,
nous n'aurons point de territoire, et Dieu sait si jamais les
protocoles auront leur exécution!
Ne croyez point, encore une fois, que je tienne à mon avis par
amour-propre. Sur ma parole d'honneur, je le soumets de
bonne foi à l'opinion du Conseil d'Etat. Je vous le prouverai
si, ce qu'à Dieu ne plaise, vous m'ordonnez de résister. Je vous
montrerai que je saurai plaider avec toute la force dont je suis
capable l'intérêt de notre dignité souveraine, intérêt sur lequel
je défie aucun de mes concitoyens d'avoir un sentiment plus vif
que je ne l'ai. Je vous renvoie, là-dessus, aux quatre premières
pages de cette longue lettre. Vous verrez que je suis complètement à l'unisson du Conseil d'Etat sur ce sentiment d'indépendance. Mais, encore une fois, il ne s'en agit point ici; le
protocole nous a déjà fait la loi. Nous ne dérogeons en rien à
nos droits de souveraineté. Nous n'abandonnons pas la moindre
parcelle de notre dignité républicaine. Certes, si l'une des
parties fait des sacrifices sur le sentiment de la dignité souveraine, c'est le roi de Sardaigne, auquel on impose des cessions
et auquel on ordonne de ne point faire telle ou telle chose sur
son propre territoire.
La question se réduit à avoir territoire, bon arrondissement,
complet désenclavement, débarras des douanes, relations amicales de commerce, etc., ou à n'avoir rien du tout que la malveillance de nos voisins et le blâme de l'Europe qui ne comprendra rien à notre conduite et à nos scrupules. Si jamais on
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pense à renouer une telle négociation, je demande instamment
qu'un autre en soit chargé, car mes forces sont à bout.
J'ai été interrompu par le comte Truchsess, auquel je n'ai
point lu ce qui précède, car je vous prie de croire que je
ménage avec scrupule mes expressions, quand il s'agit de
parler de mes commettants, et que j'évite avec soin de leur
donner tort. Mais le simple exposé de l'incident a fait naître en
lui une grande inquiétude sur les résultats, et il m'a paru disposé à en écrire à M. d'Ivernois 1.
Je viens aussi d'avoir auprès de mon lit le chevalier de Montiglio qui, quoique malade lui-même, est venu dès qu'il m'a
su incommodé. Il est fort affiigé de la nouvelle difficulté du
Directoire par rapport à l'article 7. Il m'a promis obligeamment
de soumettre immédiatement au ministre la rédaction proposée
par le Directoire 2 , et dont je lui ai remis copie. Il me fera dire
le résultat de sa conversation avec le ministre, et j'attendrai
ce résultat pour faire partir le courrier. Il m'a dit qu'il espérait
peu que le ministre l'agréât, que celle que nous avions adoptée
était déjà une transaction, sur laquelle il avait eu beaucoup de
peine à obtenir l'assentiment du ministre, parce que cette
affectation à ne pas vouloir parler des restrictions à l'acte du
12 août lui était suspecte, et lui paraissait toujours déceler l'intention de la Suisse d'éviter des explications franches. Lui,
(Montiglio) ne peut pas concevoir pourquoi la rédaction, telle
que nous l'avions arrêtée, n'aurait point l'assentiment des Cantons, puisqu'elle est un historique exact. S'il paraît compliqué,
cet historique, c'est que la chose l'est en effet. Le roi ayant le
droit de publier les notes du Directoire, celui-ci, dit Montiglio,
ne peut avoir aucune objection à ce que ces mêmes notes soient
citées dans le traité, puisqu'elles servent à l'édification commune. Au reste, vous aurez les propres paroles qu'il me transmettra après l'audience du ministre, vous voudrez bien faire
passer la chose à Zurich, en transcrivant ce que je vous adresse
à cet égard.
1 Lettre du 6 mars imprimée ci-après, p. 469.
• Imprimée ci-dessus. p. 386, note 1.
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Je vous prie de réfléchir que toute difficulté venant de notre
côté fait le jeu de ce pays-ci. Il est en Jouissance, et il y restera peut-être toujours, si les Puissances nous donnent tort.
Ces Puissances nous ont imposé certaines conditions (qui, pour
le dire en passant, sont bien douces auprès de celles imposées
au roi), il faut les remplir, sans cela, tout tombe, et même la
bienveillance des Puissances pour nous.
J'apprends, dans ce moment, par une note du ministre, que
le roi avait bien voulu assigner à demain mon audience de
congé. Le ministre prendra de nouveaux ordres, ce qui est un
peu désagréable, comme vous en conviendrez.
2 heures.

Encore une interruption, pal' une visite des deux plénipotentiaires sortant de chez le ministre. Celui-ci ne veut pas entendre à changer une syllabe, non seulement à l'article 7, mais à
tout le traité et à la déclaration particulière concernant le traitement du curé. Quoiqu'il n'y ait rien de signé, ils se regardaient comme engagés, et estimaient que je l'étais de même.
Ces Messieurs viennent de me faire, en présence de mon secrétaire qui les entendait pour la première fois et qui a admiré
leur logique, les raisonnements les plus forts et les plus
concluants pour démontrer que le Directoire ne peut avoir
aucune objection fondée à la publication de sa note du 1"' novembre ., car le roi est en droit de la publier, et de plus, le ministre a montré l'intention de le faire sans retard, parce qu'il
entre en défiance sur l'opposition que le Directoire met aujourd'hui à l'insertion d'un passage de cette note dans le traité même.
J'espère prévenir cette publication qui ferait, de toute manière,
un mauvais effet, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir et je
vous presse de représenter au Directoire les inconvénients qui
en résulteraient.
J'ai cherché à adoucir, en faisant comprendre que, dans nos
1

Imprimée dans Abschied der ordentlichen eidgenossischen Tagsatzung. 1816.
K, p. 12.
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républiques fédératives, le corps qui se trouve tempo,rairement
dépositaire du pouvoir ne saurait prendre trop de précautions
dans la rédaction des actes qui émanent de lui; mais j'ai vu
pointer de nouveau toutes les défiances qui n'étaient qu'amorties, et déjà il Y aurait de l'aigreur sans les ménagements personnels qu'ils poussent au plus haut degré à mon égard. Quoique l'intérêt de cette cour soit peut-être que tout se rompe, et
que je m'en retourne comme je suis venu, les plénipotentiaires
ont un intérêt de paternité pour le traité qui leur a employé
tant d'heures, et ils m'ont fort pressé de signel' les deux copies
qui sont maintenant parachevées, et que nous devions déjà signer hier à midi. Ils observent que les paroles étant données,
j'étais déjà engagé, que le ministre et eux-mêmes l'étaient de
leur côté, et que mes commettants ne pouvaient pas exiger de
me faire jouer un rôle aussi désagréable que celui auquel je
me condamnais moi-même en ne signant pas. J'en ai appelé à
la conscience du plus scrupuleux des deux; il m'a répondu qu'à
ma place, il signerait, mais qu'il ne prétendait pas se faire juge
de la conscience d'autrui. J'ai tourné la proposition en plaisanterie. Je ne leur ai pas dit un mot de l'affaire du curt!.
Je m'en vais écrire à Zurich 1; je laisserai ma lettre ouverte;
vous y ajouterez les développements que je ne répèterai pas.
Je me résume : il m'est démontré que nous n'obtiendrons
pas une syllabe de changement à ce qui est fait. Il m'est démontré que tous les incidents sont contre nous. Il m'est démontré que, soit sur l'article 7, soit sur l'affaire du curé, les quatre
grandes puissances seront pour le roi. Il m'est démontré qu'il
ya convenance pour celui-ci à ce que l'affaire s'embrouille, par
notre faute, parce qu'il gardera son territoire sans qu'il y ait
de reproche à lui faire. Enfin, il est clair pour moi que si le
retour du courrier ne m'autorise pas à signer, je n'ai plus rien
à faire ici qui puisse être utile, et, en conséquence, je demande
la permission de partir, après avoir fait la tentative qui pourra
m'être ordonnée et qui, dès à présent, m'est démontrée inutile.
1

Lettre du 6 mars imprimée ci-après, p. 467.
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Si un résultat qui me semble, à moi, miraculeusement beau
pour Genève, manque par le fait d'une difficulté, sur laquelle
l'Europe entière nous donnera tort, je vous demande quelle
place, dans l'histoire de Genève, tiendront les détails de ces
difficultés. Il s'agit ici de tout ou de rien pour notre patrie.
Vous pourriez envoyer la première feuille, au moins, de cette
lettre à Zurich, pour leur édification complète sur l'affaire du
curé, mais nous n'avons que des notes sur les huit dernières
pages que je viens de dicter.
J'ai raccommodé l'affaire des quatre cents francs, ainsi que
M. le premier syndic m'en a donné l'ordre 1.
Il va sans dire, je pense, que vous perdrez le moins de temps
possible pour envoyer à Zurich un courrier extraordinaire qui
attendra la réponse du Directoire, et qui me la rapportera avec
la vôtre. Je ne veux pas vous dire quelle somme j'aurais donnée,
et donnerais encore, pour me trouver à Genève avant le départ
de M. D'Espine 2, obligé de partir à jour fixé pour Odessa,
et qui serait venu à Turin pour m'entretenir, si je n'avais pas
cru pouvoir l'assurer que je serais à Genève avant le 15 mars.
Vivent les Républiques! mais non pas pour ceux qui sont
chargés des missions diplomatiques!
Voici une lettre pour le roi de Bavière. Recommandez-la à
M. d'OIry 8. Je reçois de bonnes nouvelles de Nice, du 4. Necker
partira vers le 20.
Jamais la République n'a joué plus gros jeu que celui qu'elle
joue, jusqu'à la réponse de Zurich et la vôtre; car, je répète
encore que c'est tout ou rien. Je vous consigne ma dernière
phrase à M. le bourgmestre. Le Conseil d'Etat peut me mettre
tout sur le corps et donner pour motif de son acceptation, qu'il
n'a pas voulu me désavouer. De telles responsabilités ne me
font point peur et, dans le fait, on me tient ici pour engagé.
1 Dans sa lettre du 26 février (voir ci-dessus, p. HO), Turrettini s'était trompé
en taxant la paie dn curé de Genève à 2400 au lieu de 2000 fr.
• Jean D'Eopine (1783-1859), consul de Suisse à Odessa.
3 Jean.-Ff'ançO-is~Antoine d'OIry, mini&tre-t'ésident de Bavière en Suisse, de
1807 à 1827.
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Je suis bien sûr que le roi ne me dira pas que je suis un
barbouillon, mais je ne suis pas bien sûr qu'il ne le pense, si
on me renie.
Tout il vous.
Ch.

PICTET DE ROCHE MONT,

Conseiller d'Etat.
Mercredi [6]1 mars, 6 heures du soir.

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL A TURRKTTINI 2 •

Zurich, 1" mars 1816.

Monsieur le Syndic,
Les communications que vous nous avez adressées le 27 févriers ont donné lieu à une délibération du Conseil d'Etat dont
nous désirons que le résultat parvienne il la connaissance de
M. Pictet de Rochemont, le plus promptement possible.
Nous nous sommes déjà expliqués sur cette partie des négociations qui concerne le territoire, et si, comme nous le supposons, la lettre que nous eûmes l'honneur de vous écrire,
Monsieur le Syndic, le 23 février dernier, se trouve dans les
mains de M. Pictet, il se convaincra que nous n'avons jamais
cessé de rendre justice à la persévérance et à l'habileté qui lui
ont fait surmonter des difficultés presque insurmontables: la
conciliation des protocoles du 29 mars et du 3 novembre, la
t

Daté par erreur du 7 mars.

Copie contenue aux Archives fédérales dans Protokoll des Staats-Raths des
eidgenussischen Vororts, Jenner-April, 1816, pièce nO 247.
• Par ceUe lettre, qui ligure en original dans le mauuscrit nO 1942 des Archives
fédérales, Turrettini informait le Directoire fédéral de l'interdiction qu'il allait
2

transmettre à Pictet de Rochemont, par sa lettre du 3 mars, de donner les mains
à un acte destiné à fixer le sort du curé de Genève. Voir ci-dessus, p. 452, note 3.
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conservation du littoral et le désenclavement de Jussy. C'est
avec une vive satisfaction que le Conseil d'Etat voit ces difficultés résolues maintenant d'une manière satisfaisante pour
l'Etat de Genève, et nous nous faisons un plaisir de répéter que
l'arrangement territorial, dans les termes où 'M. Pictet l'a conclu,
ne peut rencontrer, de la part de la Suisse, aucune espèce de
contradiction.
Les prétentions extraordinaires des ministres du roi, au sujet
de la pension du curé de Genève seront levées, nous n'en doutons pas, à la satisfaction du gouvernement. On s'étonne de
voir des éléments aussi hétérogènes entrer dans la négociation
qui nous occupe.
Nous ne pouvons dissimuler que la nouvelle rédaction projetée pour l'article 7 \ relatif à la neutralité de la Savoie, nous
1 « Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, accepté par J'acte
de la Diète de la Confédération Suisse en date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en f~lveur du canton
de Genève: que les provinces de Chablais et de Faucigny et tout le terl'itoire
au nord d'Ugines appartenant it Sa Majesté feraient partie de la neutralité de la
Suisse, garantie par toutes les Puissancés, ainsi qu'il est expliqué à l'article
premier dudit protocole;
« Le Directoire fédéral ayant déclaré par su note officielle du premier novembre
au ministre de Sa Majesté que la Confédération Suisse a "ccepté leo acles du
congrès de Vienne du 29 mars dans leur entier, selon leur teneur littérale,
et sans aucune réserve, en sorte qne la différence de mots qui peut se trouver
entre l'acte susdit de la Dièle et le protocole du Congrès ne doit nullement
être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis
de ce dernier, et la même note officielle ayant ajouté: de ces explications il
résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l'admission des provinces de Chablais
et de Fa9-cÎgny et du territoire au nord d'Ugines. dans son systeme de neutralité, aucune distinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modiiier les dispositions énoncées dans les actes du congrès de Vienne d~ 29 mars 1815;
« Le traité de Paris du 20 novembre 1815 avant étendu, de la même manière,
cette neutralité de la Suisse à une autre pa;tie du territoire de Sa :Mujesté,
et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant
l"article suivant: les Puissances reconnaissent et garantissent également la
neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du congrès de Vienne
du 29 mars 1815 et par le traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci;
« Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnaît et accepte,
et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus formelle, feront règle
entre les deux Etats. »
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donne trop de sujets de faire la même réflexion. D'après les
intentions exprimées dans nos précédentes lettres, nous étions
loin de nous attendre à un pareil article, dans lequel on a mis
des choses que la nature même d'un traité repousse, une complication de citations incohérentes entre elles, des notes ministérielles à côté des actes du Congrès, des explications à côté
d'un principe, et l'explication même de ces explications! Nous
ne connaissons pas l'historique de la chose, mais nous n'hésitons pas à dire que M. Pictet doit faire tous les efforts possibles
pour changer cette fàcheuse rédaction que les Cantons auraient
peine à comprendre, et qu'il serait très difficile peut-être de
faire accepter à plusieurs d'entre eux.
Si l'on veut abondance de citations, il nous paraitrait plus sûr
de citer le paragraphe premier du protocole de Vienne tout
entier et d'autoriser M. Pictet à ajouter à cette longue période:
que « ce protocole est accepté par la Suisse dans sa teneur littérale et sans aucune réserve ».
Mais nous croyons qu'il vaut mieux simplifier la chose, de
manière à donner, d'un côté, à la cour de Turin pleine satisfaction sur l'énoncé du principe général, et en évitant, de
l'autre, tout ce qui pourrait exciter dans les Cantons des scrupules et des défiances. M. Pictet et le Haut Gouvernement de
Genève senti l'ont eux-mêmes que le pire de tous les résultats
serait une suspension ou un refus de la ratification, faute de
réunir la majorité constitutionnelle des voix nécessaires pour
une stipulation de cette importance.
Nous désirons en conséquence:
1° De ne point faire mention de l'acte de la Diète du 12 août,
qui a accepté le protocole, mais d'énoncer cette acceptation
explicite et positive, par le traité même, qui, une fois ratifié,
met les choses parfaitement en règle, et déroge à tout acte antérieur moins positif, à toute rédaction moins expresse.
2° De ne pas faire mention non plus de la correspondance
avec M. de Varax. Puisque on n'insère pas ses notes, il n'y a
pas sujet non plus de citer des phrases des nôtres.
3° De ramener la rédaction II.UX termes simples que nous
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avons proposés précédemment, en renforçant la clause finale,
si la cour de Turin le désire.
D'après ces idées, la rédaction que nous chargeons M. Pictet
de proposer et de soutenir avec la plus grande instance serait
comme suit:
« Le protocole du congrès de Vienne du 29 mars 1815 ayant
stipulé comme une des conditions de la cession du tert"itoire
en faveur du canton de Genève, que les provinces de Chablais
et de Faucigny et tout le territoil'e au nord d'Ugines appartenant à Sa Majesté feraient partie de la neutralité de la Suisse,
garantie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est expliqué à
l'article premier dudit protocole;
« Le traité de Paris du 20 novembre 1815, ayant étendu, de
la même manière, cette neutralité de la Suisse à une autre partie
du territoire de Sa Majesté, et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle
de la Suisse et de l'inviolabilité de son tenitoire, contenant
l'article suivant:
« Les Puissances reconnaissent et garantissent également la
neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du
Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de ce jour
comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même
manière que si elles appartenaient à celle-ci;
« Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse
reconnaît et accepte dans leur entier, selon leur teneur littérale et sans réserve, et auxquelles Sa Majesté accède de la
manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats. »
Nous devons, Monsieur le Syndic, vous exprimer le désir que
la présente instruction parvienne à M. Pictet par la voie la plus
prompte et la plus sûre, car il n'y a aucun doute que cet article 7 ne soit précisément celui qu'il importe le plus, pour le
succès de la ratification, en Suisse même, de régler, d'une
manière qui puisse agréer aux Cantons.
Selon toute apparence la signature n'aura pas eu lieu encore
et l'instruction arrivera à temps. Si cependant le traité se trouvait déjà signé, nous ne voulons pas, quant à nous, désavouer
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cet acte. Nous désirons que les Cantons l'acceptent, mais nous
ne dissimulons pas nos inquiétudes.
Agréez, Monsieur le Syndic, l'assurance de notre haute considération.

SCHMIDTMEYER A PICTET DE HOCHEMONT 1.

Genève, 4 mars 1816.

Monsieur le Conseiller,
En l'absence de M. le syndic Turrettini qui avait déjà mis à
la poste la lettre en date ùe ce jour que la Commission diplomatique ra chargé de vous écrire, le Conseil a reçu la lettre du
canton directeur que vous trouverez dans le paquet qu'il vous
envoie par courrier extraordinaire.
Le Conseil a entendu, en même temps, la lecture de votre
dépêche du 28 et de la note que vous avez remise à M.le comte
de Valaise; il a arrêté de profiter du courrier pour vous faire
connaître son opinion sur leur contenu plus promptement que
par la voie ordinaire.
Le traitement du curé de Genève est de 2000 fr., et non
2400 fr.
Pour son logement
950 fr.1
Pour ses deux vicaires
1000 fr. \ 3950 fr.
Ce traitement est le même que recevait le curé sous le régime
français et le Conseil d'Etat le lui a continué, mais ce n'est pas
une résolution prise en considération du protocole de Vienne.
Le Conseil vous prie, Monsieur le Conseiller, de faire connaître
au ministre l'erreur involontaire qui fut commise dans la note
du traitement du curé; la cour de Turin connaît vraisemblablement, par d'autres que par nous, la vérité des faits, et elle pour1 Copie empruntée au manuscrit des Archives de Genève intitulé
pondance secrète de 1814 à 1842 », p. 27.

«(
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rait croire, si nous ne la relevions pas, que notre erreur a été
faite avec intention.
Le traitement alloué aux sœurs grises et aux régents, n'avait
aucun rapport avec l'affaire du curé, ni avec le protocole de
Vienne, et il est fâcheux que l'on nous ait mis dans le cas de
parler d'objets étrangers pour ainsi dire à la cour de Turin et
sur lesquels Genève doit et veut conserver une entière liberté.
Quant à une convention à part ou secrète, où Genève se lierait
sur le traitement à accorder au curé, le Conseil a été unanime
à penser que cette convention aurait les mêmes ineonvénients
qu'un article patent du traité; l'obligation qui en résulterait
pour notre Etat serait la même et le Conseil souverain devrait
en connaître et y donner son assentiment; notre souveraineté
en serait également blessée et le mystère apparent de la chose
n'en signalerait que mieux les inconvénients.
Le Conseil, en conséquence, vous demande formellement et
à l'unanimité, Monsieur le Conseiller, de ne consentir aucun
article patent ou latent qui déterminerait le traitement du curé
de Genève. Le courrier qui va partir m'oblige de finir et je
n'ai que le temps de vous offrir les sentiments de considération
avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Conseiller, etc.
(Signé) :

SCHMIDTMEYER,

syndic.

Vous verrez, dans la dépêche du l'anton directeur,
que son opinion sur l'affaire du traitement du curé est, en tout,
conforme à la nôtre.
P.-S.

PICTET DE ROCHEMONT A. TVRRETTINI t.

Turin, mercredi soir, 6 mars 1816, à 7 heul·es.

Le paquet est fermé. Nous attendions, pour le faire partir,
une lettre annoncée de M. de Truchsess!. Il a eu la bonté de
1 Lettre de l'écriture de Saladin.
• Imprimée ci.après, p. 469.
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l'envoyer ouverte pour la lire. Comme c'est un hommf) d'une
parfaite sagesse, d'un excellent jugement, qui a tout crédit ici
à la Cour, qui aime Genève et la Suisse comme la prunelle de
ses yeux, et qui connaît enfin très bien l'opinion de ses collègues sur la question, son opinion auprès du Conseil d'Etat et
du canton directeur doit avoir un tout autre poids que la mienne
à moi, qui ne suis qu'un roquet en diplomatie et qui dois d'ailleurs être suspect de partialité ou du désir de défendre mon
propre ouvrage. Au nom de Dieu, donnez à l'avis du comte
Truchsess tout le poids qu'il a! Mettez, encore une fois, tous
les torts sur moi, dites que je me suis engagé comme un
hanneton, que j'ai donné dans tous les pièges qu'on a tendus à
mon amour-propre, que c'est à force de flatteries qu'on m'a
fait donner dans le panneau, mais que comme j'avais, au fond,
de bonnes intentions, et que j'avais fait de mon mieux à Vienne
et à Paris, on n'a pas voulu me désavouer dans une occasion
solennelle et me présenter à cette Cour comme un homme
sans consistance et sans caractère, qui a méconnu la borne de
ses pouvoirs. Je me charge de me justifier en Conseil Représentatif, quoique je ne sois pas, comme vous le savez, un
grand orateur.
Adieu, priez pour moi. Je prie pour vous, et surtout pour la
République.
P.-S. Comme les jours sont bien preCieux, si le canton
directeur m'autorise à signer, il pourrait immédiatement faire
imprimer le traité à Zurich. La copie que j'ai légalisée est
très exacte. Ce serait tout prêt à envoyer aux Cantons, lorsqu'on recevra mon rapport, que je ne ferai pas attendre un
seul jour. Il y a, dans ce rapport, quelques pages sur l'article de
la neutralité qu'il sera utile, je crois, de faire circuler dans les
Cantons, pour faciliter la ratification.
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PICTET DE ROCHEMONT A REINHARD 1.

Turin, 6 mars 1816.

Monsieur le Bourgmestre,
Un courrier extraordinaire, parti de Genève le 4 au soir, et
retardé de douze heures par la perte de son passeport, m'est
arrivé ce matin. L'heure d'hier à midi avait été fixée pour la
signature des deux originaux du traité; des retards de copiste
avaient fait remettre cette signature à aujourd'hui.
Aussitôt que j'ai eu pris connaissance de la lettre de Votre
Excellence du 1er mars 2 à M. le syndic Turrettini, et qu'il m'a
fait passer -en original, j'ai adressé une note au ministre des
Affaires étrangères, pour le prier de suspendre la demande des
audiences de congé, parce que je venais de recevoir un courrier
qui pouvait retarder la signature. La demande avait déjà été
faite au roi et l'audience accordée pour demain. Le ministre fera
part à Sa Majesté de l'incident.
Comme je suis retenu au lit, j'ai écrit à M. le chevalier Montiglio que je désirais le voir. Je lui ai communiqué la partie de
la lettre de Votre Excellence que je pouvais lui faire connaître,
et en particulier la modification proposée à l'article 7, en la
faisant valoir de mon mieux. Il a mal auguré de cet incident,
mais il s'est chargé de présenter immédiatement au ministre
cette rédaction et de me rendre compte du résultat. Il est revenu, une heure plus tard, avec M. de Collegno pour me dire
de la part du ministre qu'il n'y avait pas une syllabe à changer
au traité, non plus qu'à la déclaration privée qui concerne le
curé de Genève, que nous étions réciproquement engagés de
1 Cette lettre se trouve en original dans le manuscrit na 1%2 des Archives
fédérales.
• Imprimée ci-dessus, p. ~60.
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parole sur la teneur littérale de ce traité, dont la signature
n'avait été retardée que par le hasard, qu'il se refusait positivement à rentrer dans aucune discussion; en particulier, la répugnance du Directoire à puhlier les explications qu'il avait
données le l or novembre, lui imposait à lui-même, comme ministre du roi, le devoir de faire imprimer ici cette note, pour
montrer à son pays et à l'Europe, que l'acceptation de la Suisse
était franche et sans restrictions. Comme le droit du roi
d'imprimer cette note est incontestable, et que cette impression
aurait de grands inconvénients dans ce moment-ci. je ferai mes
efforts pour que cela n'arrive pas.
La défiance qui semblait éteinte, se réveille à cette occasion,
ainsi que j'ai pu en juger pal' les mots lâchés par les plénipotentiaires et qu'ils mettaient dans la bouche du ministre. J'ai
tâché de leur faire comprendre que tout cela tenait aux justes
scrupules de prudence que devait avoir, dans une République
fédérative, le corps temporairement chargé des relations diplomatiques et, qu'en résultat, ce serait quant à la sécùrité du roi,
précisément la même chose. Ils m'ont fait valoir comme preuve
de modération le consentement qu'ils donnaient encore à une
rédaction adoptée d'eux par transaction, et en adoucissement à
celle que le ministre avait d'abord exigée, pour mettre à néant
les restrictions et réserves posées dans l'acte du 12 aoùt. Enfin,
ils ne m'ont point laissé la moindre espérance d'un changement quelconque dans la teneur littérale du traité, tel qu'il est
déjà prêt à être signé et tel que j'en joins ici une copie pour
Votre Excellence.
Je prends la liberté de lui rappeler que, ni sur l'artide de la
neutralité, ni sur l'article du curé de Genève, nous n'avons de
l'app,ui à attendre d'aucun des quatre ministres étrangers, les
trois d'entre eux, dont l'avis m'est connu (le quatrième est
absent depuis quelques semaines) nous condamnent sur l'un
et l'autre point. Il faut donc renoncer à traiter et abandonner
toute négociation, si Votre Excellence ne m'autorise pas à
signer. Je ne vois aucune apparence d'obtenir un terme moyen.
Je prie donc Votre Excellence de m'autoriser à prendre congé
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dès que j'aurai fait la tentative qu'elle pourrait m'ordonner et
que je prévois d'avance être absolument inutile.
Si les choses tournent de cette manière, j'en aurai un profond
chagrin, car les relations amicales entre les deux pays s'établissaient solidement par la transaction actuelle. Le roi vient
de donner une preuve nouvelle de ses sentiments pour la Confédération par la manière dont il s'est exprimé envers la Suisse,
en supprimant les cinq sixièmes des droits de transit des marchandises qui viennent en Suisse par les routes du Simplon et
de Chambéry. M. de Montiglio m'a dit qu'il était chargé de me
remettre cette notification, mais je ne l'ai pas encore.
J'ai prié M. le syndic Turrettini de faire passer à Votre
Excellence les plus importants d'entre les détails contenus dans
une longue lettre que je lui adresse 1.
Si le Conseil directeur prend le parti d'approuver le tmité
tel que je l'envoie, je propose qu'il prenne pour motif l'engagement de parole déjà pris par le plénipotentiaire de la Confédération. Je ne crains point cette responsabilité et elle mettra le
Directoire plus à l'aise.
Je suis, Monsieur le Bourgmestre, avec respect, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

C.

PICTET DE ROCHEMONT,

Conseiller d'Etat.

LE COMTE DE \VALDBURG-TRUCHSESS A D'IvERNOIS~.

Turiu, le 6 mars 1816.

Monsieur,
La nature des nouvelles difficultés apportées à la signature
du traité dont est chargé M. Pictet de Rochemont, m'engage à
vous communiquer, Monsieur, les observations suivantes:
J Voir ci-dessus, p. 459, letlre du 1-6 mars 1816.
• Celte leltre se trouve en copi., dans le manuscrit nO 1942 des Archives

f~dérales.
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Le Conseil directeur ne veut pas qu'un acte antérieur, par
lequel la Confédération helvétique n'avait reconnu que conditionnellement la neutralité d'une partie de la Savoie, soit nommé dans la nouvelle transaetion, parce que, reconnaissant la
nécessité de changer ses dispositions primitives, il ne voudrait
d'aucune manière avoir l'air de révoquer une 'déclaration formelle. Cependant, dans le traité projeté. la rédaction de l'article
où il en est question, sauve, ce me semble, parfaitement la
dignité de votre gouvernement qui, d'ailleurs, ne saurait être
compromise, car les motifs qui vous firent mettre cette première
réserve, n'existent plus depuis que le protocole de Paris vous
garantit contl'e toute espèce d'interprétation désavantageuse à
cet égard; mais comment passer sous silence un acte qui a été
revêtu de toutes les formes d'authenticité? Les ministres étrangers mêmes doivent être plus portés d'appuyer en cela le cabinet
de Turin que le Gouvernement helvétique, afin que les stipulations arrêtées par les puissances alliées fussent remplies sans
exception et que tous les doutes qui ont pu avoir lieu jusqu'à
présent sur la reconnaissance de ladite neutralité fussent entièrement écartés. Toute la condescendance que les plénipotentiaires des Cours alliées peuvent donc avoir pour la Confédération helvétique consiste à rester inactifs dans l'arrangement
de cet objet et de l'abandonner uniquement à la sagesse de
M, Pictet et à l'esprit conciliant qu'il a su inspirer aux négociateurs sardes. Voici, Monsieur, mon opinion et celle de mes
collègues, dont je ne vous ai pas parlé dans ma lettre précédente, parce que la rédaction de l'article qui en fait mention
m'a paru devoir aplanir toute difficulté et remplir l'intention
du Conseil directeur.
La seconde contestation, par laquelle vous arrêtez la conclusion de la transaction la plus avantageuse que vous osiez espérer est, peut-être, encore plus difficile à faire valoir. Je parle de
votre répugnance à prendre un eng~gement relatif à la dotation
du curé catholique de Genève.
Veuillez considérer, Monsieur, que c'est une des obligations
qui vous ont été imposées par le protocole de Vienne et que ce
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n'est qu'après l'avoir remplie que la cession de Carouge vous
est assurée.
Tous vos efforts de lutter contre la conscience du roi de
Sardaigne échoueront. Il a acquis le droit d'exiger Un acte formel
sur cet objet et, si vous vous y refusez, qui pourra l'obliger de
remplir les autres conditions du protocole de Vienne? Les ministres étrangers qui ne doivent veiller qu'à l'exécution des
différents traités appuieront plutôt la prétention du roi de Sardaigne, fondée sur la teneur du protocole de Vienne, que la
vôtre qui ne l'est pas du tout. Il est vrai que le biais proposé par
votre envoyé extraordinaire et approuvé par le comte de Valaise,
confirme votre obligation permanente, relativement à la dotation
du curé, mais il n'accorde au roi pas d'autre influence pour l'avenir
et ne lui donne que la satisfaction qu'exige sa conscience, en vous
obligeant à remplir non pas un nouvel engagement, mais absolument le même que vous avez déjà pris à Vienne, pour acquérir
tant d'autres avantages, en compensation d'un si léger sacrifice.
Le mot de « minimum», l'unique par lequel vous êtes liés, vous
laisse la faculté d'améliorer ou non, selon que vous le jugerez
à propos, le sort du curé. Celui-ci doit donc redouter toute
influencfl étrangère, pour ne pas vous mécontenter, et ne songer
qu'à mériter votre bienveillance par son dévouement parfait à
son gouvernement, de la bonne volonté duquel il peut uniquement espérer de nouveaux avantages. Etant moi-même de la
religion réformée, j'ai pesé, encore plus que mes collègues,
tout ce qu'il y aurait à dire pour motiver vos scrupules et ne
saurais, malgré cela, pas changer d'avis.
J'avais écrit ma lettre jusqu'ici, lorsque je devais me rendre
chez le comte de Valaise pour lui parler d'autres affaires. Il
m'arrêta plus longtemps pour m'entretenir du nouveau retard
de la signature du traité. Il me dit que le roi ne veut pas
admettre de changement dans la rédaction et que si le Conseil
directeur n'approuvait point celle de l'article où il est question
de la neutralité de la Savoie, il se verrait obligé de publier la
note que la Confédération helvétique a adressée, à cet égard, à
son ministre M. de Varax, pour pouvoir donner à cette note le
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même caractère authentique que portait la première déclaration
de la Diète, de la reconnaissance conditionnelle. Je lui ai répondu
que j'espérais qu'avant de prendre cette résolution, le roi
attendrait les propositions que le Conseil directeur fel'ait, pour
aplanir cet objet d'une manière convenable aux deux parties.
Cette conversation me rassure encore davantage sur la crainte
de paraître indiscret à vos yeux, en énonçant mon opinion sans
y être provoqué, mais veuillez trouver mon excuse dans mon
zèle, car plus je m'intéresse à la prospérité de la Suisse, plus
je suis peiné de voir reculer un arrangement qui réunit tant
d'avantages pour elle. C'est un ancien proverbe, de battre le
fer tant qu'il est chaud, et c'est pourquoi je voudrais, qu'à la
veille de signer, vous ne laissiez pas refroidir les bonnes dispositions du cabinet sarde.
En me flattant que vous recevrez avec bonté cette lettre, je
vous prie d'agréer, en même temps, les assurances réitérées de
la considération la plus distinguée avec laquelle j'ai l'honneur
d'être, Monsieur le Conseiller d'Etat, votre très humble et très
obéissant serviteur,
(Signé) : WALDBURG-TRUCHSESS.
Turin, ce 6 mars 1816.
Pour copie conforme,
Genève, le 8 mars 1816.
FALQUET, Secrétaire d'Etat.

LE CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE AU DIRECTOIRE FÉDÉRAL!.
Genève, 8 mars 1816.

Très Honorés Seigneurs,
Fidèles, Chers Alliés et Confédérés,
Un express, arrivé de Turin cette nuit, a apporté plusieurs
lettres de M. Pictet à M. le syndic Turrettini, lettres dont ce
1

Copie empruntée au manuscrit des Archives de Genève, intitulé

pondance secrète de 1814 à

18~2 »,

p. 23.
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dernier s'occupe à faire l'extrait pour le transmettre à Son
Excellence M. le bourgmestre de Reinhard avec une dépêche
que lui adresse M. Pictet. Il apporte, de même, le projet de
traité arrêté, mais non signé, et une lettre du comte Wald burgTruchsess dont vous trouverez ici copie.
Il résulte de toutes ces pièces importantes, que la négociation
de Turin se trouve absolument arrêtée par le refus persévérant et absolu que fait cette Cour, d'admettre aucune nouvelle
rédaction pour l'article 7. Elle insiste, de même, pour !fue la
dotation du curé de Genève, annoncée dans le protocole de
Vienne, soit précédée et stipulée dans la convention qui doit
rendre ce protocole obligatoire.
Après de mûres délibérations, nous sommes rorcés à reconnaître que le protocole de Vienne donne en effet à la cour de
Turin le droit de demander que cette dotation soit fixée dans
une convention qui a pour but de déterminer ce qu'il avait laissé
d'indéterminé. L'extrême importance que semble mettre personnellement Sa Majesté Sarde à se prévaloir de ce droit, nous
détermine à lui faire le sacrifice de nos répugnances à cet égard,
et d'autant plus que les ministres des quatre puissances alliées
s'accordent à les blâmer.
En conséquence, nous avons jugé conforme à la justice ainsi
qu'à nos vrais intérêts, de retirer nos oppositions à l'article
dont il s'agit, et nous nous empressons, très honorés Seigneurs,
de vous faire part que, pour ce qui nous eOllcerne, nous sommes disposés à accepter, dans toute sa teneur, le traité dont il
s'agit, et dont l'ensemble nous paraît réellement avantageux à
notre République en particulier età la Suisse en général. Comme
partie intégrante de la Confédération nous ne voyons, dans la
rédaction de l'article 7, aucun motif suffisant pour en retarder
davantage l'acceptation. Au point où en sont arrivées les choses,
nous désirons vivement que, dans sa sagesse, le canton directeur y donne les mains, et autorise son ministre à le signer.
Cette détermination ajoutera à la reconnaissance dont nous
sommes pénétrés envers vos Seigneuries.
Nous vous prions, Fidèles, Chers Alliés et Confédérés,
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d'agréer l'assurance de notre entier dévouement et de notre
haute considération.
Les syndics et Conseil d'Etat
de la République et Canton de Genève,

(Signé):

FALQUET,

Secrétaire d'Etat.

P.-S. Le courrier porteur de ce paquet est chargé de rester à
Zurich pour y attendre vos ordres.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1 .

Turin, samedi,9 mars 1816.

Mercredi dernier était le 6. Les nO' 21 et 23, partis ce jour-là
par courrier extraordinaire, étaient datés du 7 par erreur. Vous
vous en serez douté puisque le mot de « mercredi» y était, et
que vous les aurez reçus vous-même le 7 au soir. Nous avons
reçu votre lettre n° 17 2 , écrite peu d'heures avant celle que le
courrier nous a apportée, et contenant les mêmes choses.
Hier matin, après une invitation du comte de Valaise pour
passer chez lui, ce que je ne pus faire parce que mon indisposition se prolonge, j'en reçus une note pour m'annoncer que
son intention était de remettre aux quatre ministres étrangers
une notification de l'incident qui avait suspendu la signature
du traité et, quoique ce fût contre l'usage, il se faisait un plaisir
d'y déroger, pour me prouver ses sentiments personnels, et
qu'il allait m'envoyer un des plénipotentiaires pour me faire la
1 La première partie de la lettre jusqu'à la date, «à 6 heures du soir» est d ..
récriture de Saladin, la lin de la leUre de celle de Pictet de Rochemont.
• Du 3 mars 1816, voir ci-dessus, p. 452, note 3.
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communication préalable de ladite note. Le chevalier de Montiglio vint un moment après. Il commença par un préambule de
compliments, sur le même ton que la note du ministre, il
me donna lecture de celles qu'on destinait aux quatre envoyés
extraordinaires. Vous en avez ci-joint copie 1. Le comte Truchsess, qui vint passer la soirée avec nous et qui l'avait re~'ue,
me la donna pour la copier et me dit que son intention était
d'y répondre immédiatement. Il me communiquera plus tard sa
réponse!, et vous l'aul'ez probablement avec ceci. Le baron de
Binder, chargé d'affaires d'Autriche, envoya immédiatement
cette note, par courrier extraordinaire, à Milan, au prince de
Stahremberg. Il écrivit en développement, précisément dans
le même sens que le comte de Truchsess l'a fait à mon collègue d'Ivernois et que j'ai écrit à Zurich moi-même, l'autre
jour. La Russie et l'Angleterre sont exactement à l'unisson.
Si aucune des quatre ne montre ni impatience ni humeur, c'est
que le fonds de bienveillance envers la Suisse est très riche.
Mais tous sont fort étonnés. Ils ne comprennent pas comment le Directoire peut avoir la moindre objection à laisser
insérer dans le traité ce qu'il n'a pas craint d'établir dans une
note officielle. Je les assure qu'ils ne peuvent pas se faire une
juste idée de la difficulté qu'il ya à gouvernel' les républicains,
et surtout ceux d'une république fédérative. Mais je m'aperçois
bien que mes raisonnements ne font pas tout l'effet que je
voudrais et qu'ils ne veulent pas conserver le moindre doute
que l'obstacle ne soit levé par le retour du courrier. Si cela
n'était pas, et que le traité manquât par cette raison, la Confédération en éprouverait les plus graves inconvénients, car,
indépendamment de la perte des avantages qu'une occasion
unique à saisir nous assurait, la Suisse se trouverait dans une
position fausse à l'égard des Puissances qui ont fait le protocole de Vienne et qui entendent que la neutralité de la Savoie
soit acceptée sans restrictions. Il faudra également que la
1
2

Imprim<\ ci-après, p. 480.
Imprimé ci-après, p. 482.
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Suisse vienne, un peu plus tard, à un acte d'acceptation formelle, puisque ce n'est qu'à ce prix qu'elle peut jouir de la
garantie de sa propre neutralité par toute l'Europe, et la Confédération éprouverait le désagrément de se voir, en quelque sorte,
commander ce qu'elle a à faire là-dessus par tous les ministres qui résident chez elle. J'ai déjà vu que l'intention est de
faire agir les ministres auprès du Directoire, et il ne tient point
à moi d'empêcher que l'on n'écorne les droits souverains de
la Confédération, par des actes trop positifs d'intervention. En
général, c'est un bel et bon secret en politique que de faire les
choses à temps.
Vous voudrez bien remarquer que je vous ai sauvé un désagrément du même genre en ne parlant point de l'autre affaire,
sur laquelle il y a, s'il est possible, moins de doute, et qui
aurait mis notre Conseil d'Etat tout battant seul contre l'Europe.
Je ne vous ai point parlé, dans tout ceci, de l'avis du chargé
d'affaires de France, parce qu'il se trouve naturellement en dehors de l'affaire, officiellement parlant; mais le comte de Gabriac étant un homme sage, éclairé, très aimable, un homme
avec lequel nous avons, comme camarade diplomate, des relations journalières comme avec tous les autres, un homme enfin
qui m'a témoigné, de la part de l'excellent duc de Richelieu,
l'intérêt vif que celui-ci mettait aux résultats de ma négociation,
j'ai trouvé convenable et politique de lui en faire connaître les détails. Je dis « politique )), parce que la France sera toujours pour
nous le voisin le plus important à ménager, et, qu'en conséquence, nous ne pouvons pas avoir pour elle trop d'égards,
parce que la France, nous ayant cédé, à demi bon gré, du territoire, dans la même occasion qui nous a valu celui de la Savoie,
doit mettre de l'intérêt au sort de nos nouveaux concitoyens
savoyards, pour en conclure quel sera celui de ceux qu'elle
nous cède, préjugeant l;>ien que nous n'aurons pas deux
poids et deux mesures. J'observe encore que la bonne grâce
avec laquelle le duc de Richelieu est allé au-devant de nos
convenances sur l'affaire des douanes dans le pfiys de Gex, ce
qui a servi de précédent pour nOlis débarrasser de l'autre côté,
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mérite de nous beaucoup de reconnaissance et d'égards. Ici le
procédé et la saine politique s'accordent donc, et je me suis
conduit en conséquence avec le comte de Gabriac, en le chargeant expressément de communications confidentielles pour
son chef. Le comte de Gabriac, ne difrère pas, dans la moindre
nuance, de l'avis des quatre autres, soit sur l'article 7, soit sur
celui du curé.
Si, par une fatalité qu'il me serait impossible de concevoir ou
d'expliquer, le Directoire avait persisté à se refuser à cette
rédaction qui réunit ici tous les avis, vous en seriez instruits,
selon mon calcul, mercredi prochain, c'est-à-dire le même jour
que vous recevrez ceci. Dans ce cas, je vous conjurerais d'envoyer immédiatement à Zurich un nouveau courrier pour porter
la copie de la note incluse et la profession de foi faite par le
comte de Truchsess en réponse. Je vous conjurerais d'ajouter
que, sur ma parole d'honneur, les quatre autres ministres sont
d'accord dans cette opinion, et que c'est par des égards tout à
fait personnels que l'impression et la publication de la note du
1er novembre n'a pas encore eu lieu, publication qui se réaliserait au moment du retour du courrier, s'il apportait un refus.
Je vous laisse à penser quelles en seraient les suites, et de quelle
série de désagréments serait accompagnée la perte des avantages assurés à la Suisse par le traitÉ'.
Au nom de Dieu, faites usage, et sans le moindre scrupule,
de la ressource de me sacrifier, moi, car je ne tourne pas la
main d'ètre compromis, pourvu que le bien en résulte. Mais
me désavouer, pour tout rompre, serait un résultat aussi fatal
qu'il serait inexplicable.
Si tout va bien, ne perdez pas une heure, car tous les incidents sont contre nous.
Nous avons été interrompus par la visite d'un seerétaire de
légation de Russie qui, en l'absence de son chef (lequel se
trouve à Milan), a été consulter avec le comte Truchsess sur
la réponse à faire 1. Il est pleinement d'accord avec lui et envoie,
1

A la note sarde.

-.
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par estafette. au prince Koslowski la note, et la réponse du
comte de Truchsess (dont ci-joint copie).
Il m'est venu à l'esprit que le Directoire sera peut-être bien
aise de cet accord de toutes les Puissances à approuver l'article 7, et de la profession franche qu'elles font de leur opinion
parce que cela montre à la Suisse entière que le Directoire a
dit, dans sa note du tH novembre, précisément ce qu'il fallait
dire. Il n'y manquait que la publicité suffisante, publicité exigée par les Puissances tout comme elle l'est par la cour de Sardaigne et que le traité va donner. La connaissance de cette note
et des réponses, donnée à tous les Cantons par une circulaire
que le Directoire pourra leur adresser, leur prouvera que toute
rédaction qui s'éloignerait maintenant de celle de l'article 7 ne
serait plus agréée de personne. C'est donc celle-là, et pas d'autre, qui doit nécessairement subsister, et si le traité tombait,
on exigerait également de la Suisse la même profession explicite. La cour de Turin a maintenant, sur ce point, tout le
monde pour elle.
Observez encore que je disais trop, tout à l'heure, en admettant que la France était, officiellement parlant, en dehors de
tout ceci. Elle a signé les protocoles de Vienne, les traités du
20 novembre; elle a garanti, comme les autres Puissances, la
neutralité perpétuelle de la Suisse et de la Savoie. Elle a donc
voix en chapitre, et une voix qui sera forte avant qu'il soit
longtemps.
Enfin, une résolution, soit de Zurich, soit de Genève, qui
serait de nature à faire manquer le traité, et qui nous ferait
préférer à la position la plus avantageuse, la position la plus
désagréable et la plus dangereuse, me semblerait une résolution si étrange que je douterais si la raison, la logique et la
vérité sont encore quelque chose. Je m'explique : c'est moi
qui me croirais devenu fou, car Dieu me garde de douter jamais
de la sagesse de mes maîtres 1.
1 Comme on l'a vu, le Conseil d'Etat de Genève avait écrit le 8 mars
Directoire fédéral qu'il avait résolu de relirer son opposition à l'article du
traité relatif à la dotation du curé de Genève (voir ci-dessus, p. 473).
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A six heures du soir.

Le comte de Valaise vient de passer une heure tête à tête
avec moi, auprès de mon lit. Il est impossible [d'avoir] plus de
raisons d'être content d'un ministre que j'en ai d'être content
de lui. Il est très indépendant de sa place, très loyal, très gentilhomme ; et maintenant que tout est fini pour la négociation,
et qu'on ne peut plus prétendre qu'il ait intérêt à m'engluer,
il me montre des égards au point de m'embarrasser. Il a bien
apprécié mon désir de conciliation, et il se montre véritablement reconnaissant de l'esprit dans lequel j'ai travaillé, surtout
de l'attention que j'ai eue de ne pas faire agir les Puissances.
Nous nous en trouverons bien à l'avenir dans toutes nos relations, je puis vous le promettre. C'est beaucoup par considération pour la Suisse, que le roi publie l'ordonnance de la
réduction des droits de transit, des cinq sixièmes de ce qu'ils
étaient. Ils comprennent très bien que le système d'union et
d'avantages communs est le seul bon pour eux et nous.
J'ai eu occasion de lui faire bien comprendre pourquoi le
Directoire est, et doit être extrêmement scrupuleux dans ses
expressions. Je crois avoir bien dissipé toutes ses défiances et
lui avoir montré, avec évidence, que c'était à la forme de notre
gouvernement qu'il faut s'en prendre de ce genre de difficultés
diplomatiques.
Adieu.
Le comte de Valaise vient de me communiquer qu'un courrier extraordinaire de Milan lui annonçait la remise d'Alexandrie. Tous les incidents sont maintenant contre nous plus
que jamais 1.

J

Cette dernière phrase est en anglais dans l'original.
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N OTE

REMISE PAR LE COMTE DE

V ALAISE

AUX QUATRE MINISTRES DE PRUSSE, D'AUTRICHE, DE RUSSIE
ET D'ANGLETERRE A TURIN i,

Turin, le 7 ma"s 1816.

L'intérêt que M ... , envoyé extraordinaire, etc., etc., a témoigné prendre au nom de sa cour à l'heureux succès des négociations entre les plénipotentiaires nommés par Sa Majesté et
M. Pictet, envoyé extraordinaire de la Confédération suisse,
engage le soussigné, ministre etc., à l'informer qu'elles étaient
parvenues à leur terme, puisque le traité était convenu sur tous
les points. Les plénipotentiaires devaient le signer hier au soir
et M. Pictet avait déjà demandé et obtenu pour aujourd'hui à
7 heures du soir son audience de congé de Sa Majesté.
Tous les articles de ce traité avaient été médités par M. le
Conseiller d'Etat Pictet avec la sagesse qui le distingue, et les
difficultés surmontées par les plénipotentiaires respectifs, avec
cet esprit de conciliation et de prudence dont ceux de Sa Majesté n'ont cessé, dans le cours de leurs conférences, de rendre
à M. Pictet le témoignage le plus constant et le mieux mérité.
Mais M. Pictet, d'après les explications dans lesquelles il
vient d'entrer avec les plénipotentiaires du roi, se trouve dans
l'impossibilité de signer ce traité, parce que le Directoire fédéral lui mande qu'il ne consent point à adopter la rédaction de
l'article 7, dont le soussigné a l'honneur de remettre ci-joint
copie à M. le ... Il résulte du projet que le Directoire fédéral
propose de substituer à cet article, qu'il se refuse uniquement
à y voir insérer les explications officielles contenues dans sa
note au ministre de Sa Majesté près la Diète helvétique, en
date du 1"' novembre dernier. Il est néanmoins indispensable
de retenir les termes de cette note dans le traité: ils font
1 Cette note qui figure en copie au maouscrit nO 19~2 des Archives fédérale.
a été remise, le 8 mars, à quatre heures de l'après.-midi, aux ministres auxquels elle était destinée.
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cesser les restrictions et réserves que la Diète de la Confédération suisse avait mises dans son acte d'acceptation des protocoles du congrès de Vienne du 29 mars au sujet de la neutralité des parties de la Savoie assimilées, sous ce rapport, à la
Suisse.
Cette neutralité stipulée, en même temps que les cessions
faites par Sa Majesté au canton de Genève, en suite de l'intérêt
que ses augustes alliés ont témoigné prendre à l'agrandissement de ce canton, est trop important aux yeux de Sa Majesté
pour qu'elle puisse laisser subsister les différences que l'acte
d'acceptation a faites entre les deux neutralités.
L'insertion des termes de cette note dans un acte public et
équivalant à l'acte d'acceptation, peut seule donner à Sa Majesté les sûretés qu'elle ne saurait trouver contre un acte émané
de la Diète, dans une simple note du Directoire fédéral, non
revêtue de la ratification des différents gouvernements des cantons de"la Suisse, et les plénipotentiaires de Sa Majesté ne pouvaient exiger d'une manière plus modérée et plus délicate les
déclarations devenues nécessaires sur cet acte, qu'en se bornant à faire insérer, dans le traité, les explications officielles
que le Directoire fëdéral lui-même avait jugé devoir donner à
ce sujet.
Le soussigné qui se plaît à regarder cet incident comme
entièrement étranger au fait personnel et à la loyauté bien
connue de M. le Conseiller d'Etat Pictet, prie Monsieur le ... ,
de le porter à la connaissance de sa cour, à laquelle il ne doute
pas qu'il ne doive paraître aussi surprenant qu'il a été désagréable pour Sa Majesté.
Il saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de
sa considération distinguée.
De la secrétairerie d'Etat (Etrangères), le 7 mars 1816.
(signé) Le comte de VALAISE.
Pour copie conforme (signé) C. PICTET DE ROCHEMONT,
conseiller d'Etat,
envoyé extraordinaire de la Confédération suisse.
il

3\
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RÈPONSE DU COMTE DE

W ALDBURG- TRUCHSESS

AU COMTE DE VALAISE i .

Turin, 9 mars 1816.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse, a l'honneur d'accuser à Son
Excellence Monsieur le comte de Valaise, ministre et premier
secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères, la réception de
la note qu'elle a bien voulu lui adresser en date du 7 du mois
courant, pour l'informer de l'incident survenu à la signature du
traité avec la Suisse.
Il ne doute pas que sa cour appréciera les motifs qui ont
engagé le cabinet de Turin d'avoir égard à l'intérêt qu'elle a
témoigné à l'heureux succès d'une négociation qui se distingue
autant par la sagesse que par l'esprit conciliant qui y président
et qu'elle ne pourra qu'approuver la rédaction de l'article 7
dudit traité, parfaitement d'accord avec les actes de Vienne et
de Paris. Le soussigné se plaît cependant à croire que le Directoire fédéral n'hésitera plus à confirmer la déclaration déjà
faite par la note officielle du 1er novembre dernier au ministre
de Sa Majesté Sarde, et qu'il reconnaîtra la nécessité d'effacer,
par l'admission littérale de l'article susmentionné, dans la
transaction actuelle, la réserve établie antérieurement par la
teneur de l'acte du 12 août 1815, relatif à l'acceptation de la
neutralité des provinces du Chablais, du Faucigny et du territoire au nord d'Ugines.
Prévoyant donc que cette difficulté ne tardera pas d'être
aplanie, le soussigné s'empresse de féliciter d'avance Monsieur le comte de Valaise pour cette négociation qui va être ter1

Cette note se trouve en copie au manuscrit

nO

1942 des Archives fédérales ..
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minée à la satisfaction réciproque des Etats contractants, et il
prie Son Excellence d'agréer les assurances réitérées de sa très
haute considération.
TUl'in, 9 mars 1816.
(signé) WALDBURG-TRUCHSESS.
Pour copie conforme (signé) Ch. PICTET DE ROCHEMONT,
conseiller d'Etat,
envoyé extraordinaire de la Confédération suisse.

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL AU CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE!.

Zurich, le 10 mars 1816.

Le courrier, porteur de vos dépêches du 8 de ce mois, est
arrivé à Zurich le 10 à deux heures et demie du matin.
Nous adressons à M. Pictet de Rochemont nos dernières directions par la lettre que nous insérons ici, sous cachet volant,
afin que vos Seigneuries puissent en prendre connaissance.
Il nous paraît, après mùre réflexion, que le gouvernement de
Genève ne pouvait guère se refuser d'accepter l'article concernant le revenu du curé de Genève, puisque les expressions du
protocole du Congrès « sera doté convenablement", donnait
effectivement, à la cour de Turin, un motif d'insister sur une
stipulation à ce sujet.
De notre côté, nous autorisons M. Pictet à signer le traité,
quoique la rédaction de l'article 7 ne soit pas telle que nous
l'avions désirée. Nous ferons tout ce qui peut dépendre [de]
nous pour en recommander et faciliter la ratification.
1 Copie contenue, aux Archives fédérales, dans Protokoll des Staats-Raths
des eidgenossischen Vororts Zurich, Jenner-April, 1816, pièce nO 296.
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Afin de ne pas retarder le départ du courrier, nous nous abstenons, pour le moment, d'ultérieurs développements. Agréez,
très honorés Seigneurs, l'assurance de notre haute considération
et de notre affection.

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL A PICTET DE ROCHÉMONT 1.

Zurich, 10 mars 1816.

Monsieur,
Votre dépêche du 6 mars 2 ainsi que la rédaction complète du
projet de traité, ont été apportées à Zurich par un courrier parti
de Genève le 8 de ce mois. Le Conseil d'Etat s'est l'éuni extraordinairement pour en prendre connaissance, et ce même courrier va repartir de suite pour vous apporter nos dernières directions.
Nous rendons, Monsieur, une entière justice à l'habileté et à
la pel'sévéran~e de vos soins, et, en général, nous avons tout
lieu d'être satisfaits des résultats de la négociation difficile dont
vous avez été chargé; un seul point sur lequel nous avons fait
des efforts inutiles pour être bien compris, se trouve établi dans
le traité d'une manière contraire à nos vues. Les regrets que
nous en éprouvons ne proviennent pas d'une prédilection particulière pour nos idées, mais d'un sentiment de convenance et
de l'intérêt que nous prenons à cette importante négociation.
Nous avons désiré, Monsieur, que vous fissiez encore un effort
pour substituer à la rédaction projetée pour l'article 7 concernant la neutralité, une rédaction plus simple, mais explicite et
1 Copie contenue, aux Archive. fédérales, dans Protokoll de. Staat.·Rath. des
eidgenôssischen Vororts, Zurich, Jenner-April, 1816, pièce nO 296,
• Imprimée ci-dessus, p. 467.
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formelle, sur le principe, dès lors tout aussi satisfaisante ou
même plus satisfaisante encore pour la cour de Turin. Cette
dernière démarche a eu lieu; il n'a pas dépendu de vous, sans
doute, d'en obtenir un meilleur succès. Nous voulions, par un
langage franc et loyal, dissiper toute défiance; et ce langage
même, mal interprété, en a fait naître de nouvelles.
Si on a cru que le canton directeur voulait cacher ou désavouer sa note au comte de Varax du 1er novembre. cette supposition est dénuée de fondement. Vous êtes chargé, Monsieur,
de déclarer aux ministres du roi que le canton directeur ne
s'oppose en aucune manière à ce qlle la note du comte de Varax
du 28 octobre et la réponse du 1er novembre soient imprimées
et rendues publiques.
Il nous paraissait et il nous paraît encore peu convenable que,
dans un article du traité, on cite une correspondance ministérielle, non la correspondance entière, mais une seule note et
quelques phrases seulement de cette note. Si le ministre de
Sa Majesté veut la faire imprimer en entier avec celle du comte
de Varax et qu'il accède à la rédaction que nous avons proposée pour l'acticle 7, nous sommes satisfaits du résultat.
Dans le cas où, écartant des explications aussi simples et de
motifs qui nous paraissent déterminants, le ministre refuserait
de rien changer à sa rédaction, alors, Monsieur, nous n'insisterons pas davantage; nous vous autorisons, dès à présent. à
signer le traité tel que vous nous l'avez mis sous les yeux, et
nous ferons ce qui dépendra de nous pour en faciliter et accélérer la ratification.
La chancellerie est chargée de préparer éventuellement les
copies nécessaires, destinées à être mises sous les yeux des
Cantons; cependant nous attendons, pour faire cette communication, de pouvoir y joindre le rapport que vous nous annoncez.
Au moment où vous allez prendre congé de Sa Majesté, il nous
paraît convenable, Monsieur, de vous munir de lettres de récréance en forme 1; nous les joignons ici, ainsi qu'une copie
l

Imprimées ci •• près, p. 486.
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qui, selon l'usage, devrait être remise par vous à Son Excellence le comte de Valaise.
En faisant les vœux les plus sincères pour votre heureux
retour, nous vous réitérons, Monsieur, les assurances etc.

LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL A VICTOR-EMMANUEL

1er ,

ROI DE SARDAIGNE 1.

Zurich, 10 mars 1816.

Sire!
La mission extraordinaire dont le conseiller d'Etat Pictet de
Rochemont a été chargé, touchant à son terme, nous prions Votre
Majesté de vouloir bien permettre qu'il ait l'honneur de prendre congé d'Elle et de lui présenter ses lettres de créance. Les
rapports d'amitié et de bon voisinage entre les deux Etats, que
la Suisse a vivement à cœur d'entretenir, vont recevoir une
nouvelle base par les stipulations importantes qui formaient
l'objet particulier de cette mission. Une réciprocité d'intérêts
et d'affection, solidement établie, rendra désormais ces relations plus étroites encore. Nous rendons grâces à Votre Majesté
de l'accueil distingué qu'elle a daigné faire à Monsieur Pictet
et des sentiments de bienveillance dont il a recueilli l'expression. En témoignant à Votre Majesté notre respect et notre
dévouement pour sa personne, l'envoyé de la Confédération
Suisse terminera sa mission d'une manière conforme à nos
intentions, et nous espérons que Votre Majesté aura ce dernier
devoir pour agréable.
Nous sommes, dans les sentiments du plus profond respect,
Sire, de Votre Majesté les très humbles et très obéissants serviteurs.
1 Copie contenue aux Archives fédérales, dans Protokoll des Staats-Rath.
des eidgenôssi8chen Voror!. Zurich, Jenner-April, 1816, pièce nO 296.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Turin, mercredi 13 mars 1816.

Votre courrier du 12 1 au matin, et venu en vingt-neuf heures,
nous a rendu la vie. J'ai aussitôt demandé et obtenu une audience du ministre pour lui faire part des ordres que je recevais. Je ne pouvais faire mieux que de lui lire la lettre du canton
directeur. J'ai fait encore une inutile tentative auprès de lui
pour revenir à la rédaction proposée par celui-ci pour l'article 7,
et j'ai au moins obtenu qu'il ne conservât aucun nuage sur l'intention qu'il aurait pu supposer au Directoire de chercher à
revenir des explications données le 1er novembre 2. J'y avais déjà
réussi dans ma longue et confidentielle conversation, il y a
trois jours, ainsi que je vous l'ai mandé dans le dernier
numéro. Il m'a expliqué que, jusqu'ici, le billet du roi ne concerne que le transit par Chambéry, que c'était à mes raisonnements, qui l'avaient frappé et à son insistance, ensuite de ces
raisonnements, auprès du ministre des finances, que nous devions cette mesure bienfaisante pour Genève, qui le sera éga1 Le conseil de Genève ayant reçu, le 11 mars à minuit, la dépêche de Zurich
contenant approbation du Directoire aux demandes sardes l'avait transmise de
suite à Pictet. La même nuit à deux heures du matin, Turrettini écrivait à son
collègue à Turin: • Le Conseil d'Etat dit vendredi malin «amen» à toul. On fut
même unanime et l'on convint que Sa Majesté n'était pas sans droit pour l'affaire du curé. Chacun désirait d'ailleurs de plaire au roi. Le courrier fut muni
d'une leUre au Dit'ectoire et d'une lettre à M. de Reinhard. Dans la première,
le Conseil approuvait lout el sollicitait d'un ton modesle cependant l'approbation du Directoire. »
2 Voir la note du canton directeur au comte de Varax, du ter novembre, dans
Abschied der ordentlichen eidgenüssischen Tagsatzung, annexe K, p. 12.
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lement pour la. Basse-Savoie, que nos intérêts commerciaux
devaient être de plus en plus liés, etc. etc. Mais, pour la route
de Gênes au Simplon, et même de Gênes à Turin, rien encore
n'est décidé. Cependant les principes paraissent entendus et
admis, et l'application s'en fera probablement partout.
Nous avons beaucoup parlé route du Simplon. Je vous rendrai compte de cela de bouche. Les Valaisans n'avancent point
dans leurs arrangements.
Impossible de rien changer pour cette petite portion de la
commune de Compesières, quant à la faculté de vendre aux
Genevois. C'est déjà avec des peines infinies que j'ai obtenu
cette dérogation aux constitutions royales pour la pente de
Salève. Ils ont, sur ce point, une ténacité inconcevable. Il
semble que l'intérêt soit bien petit pour eux et grand pour
nous. Ils prétendent le contraire, à cause de la conséquence.
Enfin, j'y ai perdu mon latin. Il est vrai que les copies étaient
déjà faites quand j'ai reçu l'avis, je vous l'ai dit. Aujourd'hui,
ils ont été tout aussi récalcitrants sur la proposition de rien toucher.
Je ne sais encore quand je pourrai avoir l'audience du roi, mais
malheureusement la reine n'en donne que le dimanche, ce qui
nous retarde de trois bons jours. C'est impatientant, mais,
après tout le reste, cela n'est rien. Dieu vous bénisse! ce que
je dis avec l'emphase anglaise: God bless you! J'y comprends
le Directoire. Ce résultat n'est pas la perfection idéale, mais
il est beau et solide.
A vous revoir. J'espère être mardi ou mercredi à Genève. Je
vous embrasse.

C. P.
Je compte signer demain. Il y a une troisième copie à faire
pour nous Genève, ou plutôt un original et c'est long.
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RAPPORT PRÉSENTÉ
AU DIRECTOIRE FÉDÉRAL PAR PICTET DE ROCHEMONT
SUR SA MISSION A TURIN,
COMME ENVOYÉ EXTRAORDIN.\IRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
EN JANVIER, FÉVIIIER ET MARS

i8I6

i.

Turin, 17 mars.

Monsieur le Bourgmestre,
Le 19 décembre, je reçus de Votre Excellence les instructions destinées à ma mission de Turin 8. Ces instructions me
paraissant exiger certains éclaircissements et développements,
je sollicitai du Conseil d'Etat de Genève la permission d'aller
les demander à Zurich moi-même, soit pOli'r gagner du temps,
soit pour faire d'une manière plus complète et plus facile ce
qu'on aurait pu essayer de faire par correspondance.
J'obtins, en effet, du Conseil directeur, après les éclaircissements donnés à une commission nommée pour cet objet, des
instructions additionnelles qui m'atteignirent à Genève, le 30
décembre". Notre Conseil d'Etat en ayant pris connaissance,
ainsi que de mes pleins-pouvoirs, ne jugea point à propos de
me donner d'instructions par écrit. Il me fut enjoint de me con1 Nous avons ulili~é le texte conservé au manuscrit nO 1912 des Archives fédé·
raIes, en grande partie de la main de Saladin lIa fin seule est de la main de
Pictet). Ce rapport a été imprimé dans Alnwhied der O1'dentliehen eidgeniissisehen Tagsatzltng, 1816, annexe K, p, 35 à 47. Avant de le présenter au Directoire fédéral, Pictet en avait établi une expédition qui fut lue au Conseil d'Etat
de Genève à la séance du 21 mars 1816 et qui est conservée aux Pièces annexes
du Registre du Conseil d'Etal 1816 (C. R. nO 7). Nous avons cru utile de reproduire en note les passages de ce rapport qui présentent des variantes avec le
texle du rapport destiné au Directoire. Voir ci-dessus, p •• 51. l'énoncé des
raisons pour lesquelles Pictet a présenlé au Directoire fédéral un rapporl
moins complet que celui qui fut lu au Conseil d'Etat de Genève.
• Voir ci.dessus, p. 269, ces instructions qui sont dalées du 12 décembre.
3 Voir ci-dessus, p. 286.
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former, en tout, aux ordres et aux instructions du Directoire
fédéral, de faire usage des observations présentées dans les
diverses séances du Conseil d'Etat 1 auxquelles j'avais assisté
et où l'on avait discuté l'objet de la mission dont je devais être
chargé. Il me fut prescrit de tenir Messieurs les syndics avisés du courant de la négociation par la voie ordinaire, avec les
précautions convenables, et d'expédier, au besoin, des courriers, si quelque objet important ou imprévu me paraissait
l'exiger.
M. Saladin de Crans avait été nommé par le Directoire en
qualité de secrétaire de Légation. Nous quittâmes Genève
ensemble le 31 décembre et nous arrivâmes à Turin le matin
du 3 janvier.
Nous nous présentâmes, le lendemain, chez Son Excellence
le comte de Valaise, ministre des Affaires étrangères, pour lui
remettre les lettres de créance dont j'étais chargé, et solliciter
une audience du roi. L'accueil du ministre fut très froid. Il
parut surpris de mon arrivée, dont il n'avait, me dit-il, point
été prévenu, ce qui était contre l'usage. Il hésita à lire la lettre
de Votre Excellence, Monsieur le Bourgmestre. Il me demanda
mon nom et me dit qu'il prendrait les ordres du roi. Je l'assurai que le Directoire fédéral s'était mis en règle, en communiquant au ministre de Sa Majesté en Suisse, dès le 19 décembre 2,
la résolution de faire partir un envoyé extraordinaire de la Confédération pour régler à Turin les objets sur lesquels on n'était
pas d'accord. Je lui remis, une heure plus tard, un extrait de
la note du 19 décembre à M. de Varax, qui prouvait que le Directoire était en règle. Mais, soit que le ministre sarde à Zurich
eût tardé à écrire et qu'on voulût attendre sa communication,
soit qu'on trouvât convenable de laisser arriver à Turin le chevalier de Montiglio, resté après moi à Chêne, où sa mission
avait été sans résultat, ce ne fut que le 10 janvier que je fus
1 Genève, Archives d'Etat, Registre du Conseil, 1815, Il, JI. 612, 30 décembre 1815.
• Dans une note au comte de Varax, imprimée dans Ahschied der ol'delltlichell
eidgenüssischen Tagsatzun/(. annexe K, p. 16.
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admis à l'audience particulière du roi, pour avoir l'honneur de
le complimenter et de lui remettre les lettres dont j'étais
porteur.
Sa Majesté m'écouta avec bonté, me parla de la Suisse avec
intérêt et daigna m'entretenir pendant quelques minutes sur
différents sujets. J'ai rendu compte de cette audience en détail,
dans ma correspondance confidentielle avec M. le syndic Turrettini. Comme cette correspondance a été régulièrement communiquée à Votre Excellence, qui avait agréé ce moyen pour
être informée des détails, c'est là qu'on les trouvera, si le rapport que j'ai l'honneur de lui adresser laisse quelques développements à désirer.
Une audience particulière que j'obtins de Sa Majesté la reine
fut suivie de la permission de présenter moi-même M. Saladin
de Crans à Leurs Majestés.
Avant d'entrer dans l'historique de ma négociation, je crois
devoir présenter ici quelques observations sur sa nature, sur
le genre d'écueils que j'avais à éviter, et sur les moyens préparatoires que je jugeai utile d'employer.
Le but de ma mission avait quelque chose d'odieux à la cour
de Turin. Les conférences de Paris en avril et mai 1814, avaient
préparé les dispositions réalisées par le protocole de Vienne du
29 mars 1815, et encore étendues aux dépens du roi, le 3 novembre de la même année. Tout cela paraissait dicté par un
sentiment de bienveillance particulière pour le canton de Genève, et les Puissances, en stipulant de telles faveurs pour ce
nouveau canton suisse, pouvaient bien être considérées à Turin,
comme n'ayant pas soigné avec une égale sollicitude les intérêts du roi. Il y avait, sans doute, à cela, de bonnes réponses
dans les cessions précédemment faites à Sa Majesté Sarde et
dans la restitution récente de la Savoie; mais la cession de
Gênes n'avait été soumise à aucune condition, et on reprenait
la Savoie comnle un bien dont la possession aurait toujours dû
être sacrée. L'abandon du territoire exigé à Vienne et à Paris
avait lieu en faveur d'un petit Etat qui s'était affranchi des prétentions des ducs de Savoie, qui avait longtemps bravé leur

492

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

puissance, et dont certains souvenirs historiques avaient quelque chose de blessant pour l'orgueil de cette maison royale.
Les conditions insérées dans l'acte de la haute Diète du 12
août [1815] 1 avaient servi de raison, ou fourni un prétexte, pour
retarder la remise du territoire cédé. Les conférences de Chêne
et les notes échangées à Zurich n'avaient pas levé les obstacles.
Enfin, pour terminer tous les différends et faire un traité qui
conciliât les intérêts des deux puissances, on voyait arriver à
Turin le même négociateur qui avait, disait-on, travaillé avec
activité, à Paris et à Vienne, pour dépouiller le roi d'un territoire qu'on rep"ésentait comme indispensable à la liaison et à
l'administration des provinces limitrophes qui lui restaient.
Le froid accueil du ministre, les rapports de ceux qui recueillaient l'opinion, des mots échappés, çà et là, à des gens qui
n'étant point personnellement malveillants, se tenaient peu en
garde sur leurs expressions, me firent comprendre que, pour
peu que je prisse, dès le début, une attitude hostile, tout rapprochement deviendrait impossible et qu'il faudrait finir par un
prononcé des Puissances.
Cependant si je conduisais les choses de manière à rendre
un prononcé nécessaire', ou si je venais moi-même à le provo-

, Acte d'acce.Rion aux Actes du congrès de Vienne. publié dans Abschied

der ausserordentlichen eidgenüsisschen Tagsatzung, III. p.

113·11~.

• Dans son rapport au CODseil d'Etat de Genève, Pictet a "emplacé la fin de
cette phrase par le passage suivant: ( le mieux que je pusse espérer était

l'exécution pure et simple du protocole du 3 novembre. Or, ce protocole supposait la rétrocession du littoral et Vos Seigneuries viennent d'apprendre. pal'
la lecture de la dépêche du Directoire, qu'il m'avait été prescrit de conserver le
littoral à Genève. Le secret, Sur ce point de mes instructions. était de la plus
grande importance au succès. car si le cabinet de Turin avait acquis la certitude
que j'eusse les mains liées à cet égard, il aurait pu se refuset' entièrement à

entrer cn négociation sur la cession de Chêne. sur le désenclavement de Jussy
et sur l'éloignement des douanes. Je ne pouvais pas espérer qu'on ne soupçonnerait rien à Turin de cette partie de mes iostructions. puisque déjà la Gazette
d'Aarau avait affirmé la chose, mais heureusement le cabinet de TUt'in ne crut
pas possihle qu'on eût laissé insÉrer dans une gazette de Suisse un fait de cette
importance •• 'i! eût été vrai. Cela parut une conjecture de gazetier, et tout ce
qui a été écrit en Piémont dans le même sens· par des correspondants suisses
a été jugé de même.»
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quer, je ne pouvais pas espérer mieux que le protocole du 3
novembre; or, mon ambition était de conserver à Genève, s'lI
était possible, ce littoral que le protocole de Vienne donnait à
la Suisse et dont le protocole de Paris prononçait la rétrocession. La force de ma négociation était, sans doute, dans l'appui
que je pouvais espérer des ministres des quatre grandes puissances, mais leur bienveillance, trop tôt ou trop vivement exprimée auprès de la cour de Turin, pouvait m'engager dans un
système dangereux, qui, en fermant tout accès aux voix amiables, bornerait les résultats à des avantages comparativement
faibles.
Les quatre ministres étrangers montrèrent beaucoup d'intérêt à notre· cause. La relation personnelle qui ne tarda pas à
s'établir entre nous, la manière fiuuilière dont nous avons vécu
ensemble dè~ les premiers jours, facilitèrent toutes les communications. Je leur montrai le désir de travailler dans l'esprit
d'une transaction amiable, dont l'exécution laissât subsister,
resserrât même, s'il était possible, les relations de bon voisinage; et, en conséquence, je les priai de s'interdire, auprès du
comte Valaise, toute expression ou manifestation de sentiments
qui pùt lui persuader que je comptais sur eux pour faire ligue
et lui forcer la main. Ce ne fut que plus tard, et 1 lorsque je
m'aperçus que l'intérêt amical et l'activité de l'un des ministres
étrangers le poussaient à parler au comte de Valaise plus souvent et plus fort sur ma négociation, qu'il ne convenait à mon
plan, ce ne fut qu'alors, dis-je, que je jugeai nécessaire de
l'instruire à fond de mon système'; et la même communication
eut lieu pour les autres ministres, dans la même journée.
Ma première conférence avait eu lieu le 17 janvier avec les
deux plénipotentiaires nommés par Sa Majesté. J'avais demandé,
1 Dans son rapport an gouvernement genevois, Pictet a remplacé ces sept
mots par le passage suivant: « La graude importauce du secret sur le point
délicat du littoral m'avait empêché d'en faire la confidence aux ministres étran-

gers, mais ... »

, Dans le même rapport. Pictet a ajouté la phrase suivante: « et de lui faire
connaître toute la complication de la tâche dont j'étais chargé ».
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en vain, que M. Saladin assistât aux discussions. Le ministre
avait motivé son refus sur ce que le secrétaire de légation
n'était pas muni de pouvoirs. Les deux personnes 1 désignées
pour traiter avec moi, sous la direction du ministre, paraissaient bien choisies pour compliquer ma tâche et rendre le
succès difficile. Celui qui avait déjà séjourné à Chêne 2 pour
traiter des mêmes objets, connaissait à fond le fort et le faible
des questions. Une longue habitude des affaires contentieuses
a donné à son esprit une grande finesse d'aperçus, de la subtilité dans le raisonnement, et il me parut, en général, disposé
à la défiance. Son collègue, non moins instruit, non moins
rompu aux affaires, mettait plus de candeur dans la discus·
sion; mais les scrupules religieux qui perçaient dans ses
opinions et que je savais en harmonie avec les dispositions
du roi, embarrassaient quelquefois la marche de la négociation.
Ces deux plénipotentiaires n'avaient pas seulement sur moi
l'avantage de la capacité, celui de profiter des observations de
chacun des deux, de s'entendre pour mettre en avant ou retirer
à propos telle ou telle proposition, de se prévaloir tour à tour de
leur facilité, en rabattant des prétentions l'un de l'autre; ils
avaient encore le grand avantage d'avoir derrière eux le ministre, sur lequel ils pouvaient toujours rejeter le reproche de
l'hésitation, des lenteurs et des pas rétrogrades.
A la distance où l'irrégularité des postes me plaçait de Zurich,
je ne pouvais pas compter, dans les moments pressants, sur les
lumières et les ordres de Votre Excellence s; il Y avait d'ailleurs
tel point délicat sur lequel il eût été imprudent d'écrire, puisque le secret gardé ou répandu pouvait faire réussir ou manquer ma négociation.
Je rappelle à Votre Excellence les désavantages de ma
position, non point avec le projet de relever les prétendus
Montiglio el Collegno de ProvaDa.
Mooliglio.
• DaDs son rapport au gouvernement genevois Piclet a écrit: «sur les
lumières du canton directeur el d'ailleurs le point le plus important était aussi
le plus délicat ».
1

1
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avantages des résultats, mais pour solliciter un peu d'indulgence sur l'imperfection même de mon ouvrage.
Je devais avoir principalement en vue d'obtenir, pour le canton de Genève, le complément des avantages promis successivement à Vienne et à Paris, et leur prompte exécution. Mais,
dans les explications sur l'une des clauses des cessions de
territoire, savoir la neutralité d'une partie de la Savoie, je
devais veiller avec soin à ce que les interprétations données
ne pussent engager la Suisse au delà de ce qui était déterminé par les actes des Puissances elles-mêmes.
Nous avions travaillé depuis deux ans à acheminer le désenclavement complet du territoire genevois; je devais achever
cet ouvrage. Le protocole du 3 novembre n'avait promis que
de bons offices pour le désenclavement de Jussy. Il indiquait
ce désenclavement par Chêne-Thônex, c'est-à-dire de la manière la plus favorable, puisque ce bourg, situé à une demilieue de Genève et en contact avec un bourg genevois, était
une occasion d'embarras et d'inquiétude pour notre administration et notre police. Mais ce protocole du 3 novembre, qui
stipulait encore l'éloignement des douanes, mettait, à la promesse des bons offices des Puissances, une condition positive,
savoir la rétrocession du littoral.
Ainsi que je l'ai dit, je désirais ardemment de conserver ce
littoral à la Suisse, mais ce désir, manifesté trop tôt, aurait été
à fins contraires. Je devais me montrer prêt à accepter les stipulations du protocole du 3 novembre et, comme l'exécution des
clauses de cet acte entrainait la difficulté de communiquer entre
cette langue de terre et le nouveau chef-lieu probable de la
province de Carouge, j'avais l'espoir de réussir à la conserver
au moyen des compensations pécuniaires que j'étais autorisé
à proposer 1.
1

Dans un rapport au gouvernement genevois, Pictet a modifié ce paragraphe

comme suit: « Or, il ne m'était point permis de céder celui-ci. En me refusant à la condition fondamentale, à une condition que les Puissances avaient
jugée équitable et posée pour base de l'arrangement, le problème que j'avais à

résoudre était de me consener tont l'avantage de leur protection, et pourtant
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Dans les conférences de Chêne, le commissaire du roi avait
argumenté des termes mêmes du protocole de Vienne, pour
prétendre que la cour de Turin avait droit à conserver la route
au nord de Salève et que la délimitation à fixer devait laisser
cette montagne au roi. La dernière condition des cessions territoriales portait en effet que les Puissances emploieraient leurs
bons offices pour faire restituer à Sa Majesté la route d'Annecy
à Genève, laquelle passe au bas du revers septentl"Îonal de Salève 1. Or, cette restitution devait nécessairement avoir pour
objet la communication avec le Chablais, sans cela elle n'aurait
eu aucun but, et, comme elle était mentionnée dans le même
acte qui indiquait les bornes du territoire cédé, cette circonstance, au dire des Piémontais, démontrait avec évidence que,
dans la véritable interprétation du protocole, la montagne de
Salève était à eux.
A ce raisonnement, les commissaires de notre Conseil d'Etat
avaient opposé une autre expression du même protocole. En
arrêtant que les limites seraient déterminées avec plus de précision par des commissaires respectifs, ce protocole avait ajouté:
« Surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de
Veyrier et sur la montagne de Salève". »
Ces deux interprétations ne pouvant subsister ensemble, et
paraissant pourtant toutes deux admissibles et même raisonnables, tant qu'on ne les opposait pas l'une à l'autre, il en
résultait que le protocole était mal rédigé, qu'il convenait d'en
saisir l'esprit et de conjecturer quelle devait avoir été l'intention des rédacteurs. Au dire du commissaire piémontais, cette
intention ne pouvait être douteuse. Le fond du dispositif était
d'empêcher que leurs miuistres ne se mêlassent de la chose. Il convenait que
je me montrasse tout prêt à l'exécution simple du protocole du 3 novembre, et
comme son exéculion. en nous donnant Je déseuclavemeot de Jussy. devait intercepter la communication directe entre le littoral et le nouveau chef-lieu probable de la province de Carouge. j'avais l'espoir de réussir à nous conserver

cette langu~ de terre au moyen des compensations pécuniaires que j'étais autorisé à proposer .•
1 Voir ci-après. p. 534. l'article 5 du deuxième protocole du 29 mars 1815.
• Voir ci-après, p. 528, l'article 1 er du premier protocole du 29 mars 1815.
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en faveur du roi; une prétendue explication subséquente ne
devait pas en altérer l'esprit. On voyait clairement que, pour le
cas (prévu dès lors) de la restitution complète de la Savoie, les
Puissances avaient voulu ménager les convenances d'un prince
dont elles exigeaient de grands sacrifices. Si quelque expression douteuse s'était glissée dans la partie explicative de l'acte,
l'essence ne devait pas être altérée par l'accident, et, en bonne
logique, on ne pouvait pas admettre qu'une particule, glissée
peut-être par hasard dans la rédaction finale, dût changer le
sens de la teneur entière de l'article.
Ces raisonnements, reproduits à Turin par le ministre du roi
auprès des ministres étrangers, ne furent point sans effet sur
eux, et, bien que l'interprétation suisse leur parût encore la
plus probable ., bien qu'ils se montrassent toujours disposés à
l'appuyer au besoin, il n'était pas difficile de voir que c'était
chez eux bienveillance plutôt que conyiction, et qu'ils préféreraient tout arrangement qui ne les mettrait point à cette
épreuve.
Ces mêmes ministres étrangers ayaient été prévenus, sur la
question de la neutralité des provinces sayoyardes, par les raisonnements du comte de Valaise. Celui-ci reconnaissait que
les explications données par le Directoire le 1cr noyembre 2 dans
sa note à M. le comte de Varax, auraient été parfaitement satisfaisantes si cette note ayait eu la même publicité que les restrictions de l'acte du 12 août; et, comme toute restriction de la
neutralité décrétée par les Puissances devait leur paraître
dirigée contre un acte émané d'elles, le ministre du roi de Sardaigne se faisait écouter plus aisément, de leurs ministres, sur
ce point-là que sur tout autre.
De ces diverses difficultés, les unes étaient de l'essence
même de ma négociation, d'autres lui étaient accessoires;
toutes exigeaient de grands ménagements. Je devais, dès les
1 Dans son rapport au gouvernement genevois Pictet a écrit:
d'être soutenue» au lieu de « la plus probable ».

(e

susceptible

• Imprimée dans Abschied der ordentlichen eidgenüssischen l'agsatzung, 1816.
Annexe K, p. 12.

n

32
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premiers pas, m'assurer l'appui des cours étrangères, sans
compromettre aucune des ressources de la conciliation. Je
devais laisser deviner que je serais soutenu, mais il convenait
d'éviter avec soin de l'articuler. Je devais me montrer plein de
respect pour les droits et les intérêts du roi, plein de confiance
en ses intentions bienveillantes, désireux de trouver les biais,
les termes moyens propres à rapprocher les prétentions opposées, mais je devais bien laisser voir que si je ne parlais pas de
nos droits, ce n'était pas que je les ignorasse, et que si, par cet
esprit de paix qui doit régner entre ceux qui traitent des intérêts de deux pays en contact, je préférais une transaction à un
prononcé 1, celui-ci m'aurait néanmoins fait obtenir des avantages apparents plus considérables.
Il y a certainement eu beaucoup de bonheur dans le personnel' des individus représentant à Turin les cours dont nous
désirions la faveur. Il y en a eu dans la liaison qui existait entre
eux à notre arrivée, et qui semble s'être resserrée par notre
admission dans leur cercle intime. Nous ne tardâmes point à
être avec eux sur le pied le plus familier. J'en ai reçu mille
témoignages d'intérêt et, loin d'avoir à réchauffer leur zèle
pour ma cause, je n'ai éprouvé de difficulté qu'à retenir leur
intervention qui, tous les jours, m'était offerte.
Je m'étais présenté, dans les premières conférences, comme 2
supposant que le littoral serait rendu. Le protocole du 3 novembre nous faisant la loi, il n'y avait pas même à discuter ce
point-là. Je découvris avec plaisir que les négociateurs sardes S
n'y mettaient pas une grande importance. Chêne-Thonex, comme
chef-lieu d'administration pour les communes qui leur restaient de la province de Carouge, leur inspirait beaucoup plus
d'intérêt, mais, surtout, ils mettaient du prix à cette route le
long de Salève qui devait, disaient-ils, lier la Basse-Savoie au
1 Dans son rapport au gouvernement genevois Pictet a écrit: C( j'étais néanmoins convaincu que celui·ci m'aurait fait, etc. ».
2 Ici il a écrit: «comme ne mettant pas même en question que, etc. »).
• Et ceci: ft ne mettaient pas une grande importance à recouvrer cette langue
de terre ».
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Chablais et faciliter l'administration des communes de la province de Carouge que le roi conservait.
Toute tentative pour leur faire goftter l'idée de se contenter,
soit de la route d'Annecy par Bonneville, soit d'une route que
nous aurions pu ouvrir à nos frais derrière Salève, fut repoussée, malgré l'insinuation et même l'offre répétée de pourvoir
largement à toutes les dépenses qu'exigerait cette route nouvelle et de donner une forte somme pour couvrir les frais de
son entretien. Le motif, toujours mis en avant pour le refus,
était que ces routes montueuses, embarrassées de neige en
hiver, ne fourniraient point une communication sftre et facile
en tout temps avec le Chablais.
C'est à l'extrême importance donnée par les plénipotentiaires
sardes à la conservation de cette route que je dois d'avoir
obtenu à la fois Chêne-Thônex, le désenclavement de Jussy et
la conservation du littoral, résultat que je n'avais point dù attendre depuis le moment où j'avais cessé d'espérer de faire accepter des compensations pécuniaires.
Pour tirer finalement de la cession de nos droits sur Salève
tous les avantages que j'entrevoyais, j'eus soin de la représenter comme extrêmement difficile et à peu près hors de mes
pouvoirs. Je déclarai que je ne donnais aucune importance aux
raisonnements par lesquels on prétendait anéantir le sens d'un
mot décisif du protocole de Vienne, que ce revers septentrional de Salève était déjà territoire suisse par l'acceptation de la
Diète, que je n'osais y toucher sans prendre de nouveaux ordres du Directoire, enfin que mes instructions écartaient toute
idée d'une route militaire entre la montagne et Genève.
Quant à Chêne-Thônex et au désenclavement de Jussy, je
fis observer que les dispositions des Puissances 1 étaient relatives à la sftreté et à la tranquillité de la Suisse entière, beaucoup plus qu'aux convenances administratives de Genève;
qu'on nous désenclavait pour prévenir les incidents et les occasions de querelles entre deux Etats limitrophes dont les terri1

Pictet a ajouté: « tenaient à uo piao général, qu'elles étaient relatives, etc.

D.
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toires étaient entremêlés j qu'on nous assignait le bourg et la
commune de Chêne-Thônex pour écarter de notre ville le cheflieu des communes restantes de la province de Carouge j qu'on
reculait les douanes au delà des montagnes, soit dans le même
but d'éviter les incidents journaliers amenés par leur proximité de Genève, soit en exécution d'une idée libérale d'économie politique dont on avait déjà fait une heureuse application
au pays de Gex j qu'enfin on rétrocédait au roi le littoral,
parce que 1 la communication assurée entre Genève et la Suisse,
dans le traité du 20 novembre, rendait cette possession beaucoup moins importante pour la facilité des secours que Genève
pouvait tirer des autres cantons_
J'insistai donc pour que la commune de Chêne-Thônex et
quelques autres nécessaires au désenclavement de Jussy nous
fussent cédées, et pour que les douanes fussent retirées au delà
des montagnes, moyennant la rétrocession du littoral. Quant à
l'interprétation du protocole de Vienne, je la supposai dans
notre sens comme étant celle sur laquelle les ministres des
cours garantes n'hésitaient pas_
La crainte de se voir rejetés au delà de Salève et de perdre
la portion des communes de Chêne, d'Ambilly et de Ville-laGrand qui est au midi du Foron j celle de se voir forcés à retirer les douanes au delà des montagnes et de renchérir une
administration moins efficace en prolongeant considérablement
la ligne des postes, cette crainte, dis-je, rendit les négociateurs sardes plus abordables sur des concessions que je n'aurais point osé espérer_ Ils me proposèrent la ligne du Foron
jusqu'auprès de notre territoire de Jussy, en m'offrant de me
compenser au nord des trois communes, ce que j'aurais cédé de
celles-ci au midi du ruisseau, pourvu que je leur abandonnasse
nos prétentions sur la pente de Salève_
Je leur demandai de s'expliquer sur la limite des cessions
1

A partir de là, Pictet a écrit dans son ra pport au gouvernement genevois:

« la communication se trouvant assurée entre Genève et la Suisse dans le traité
du 20 novembl'c, la pOf\session de cette bande étroite de territoire n'avait plus

la même importanc. par la facilité, etc_ ".
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au nord et nord-ouest; alors la commune de Meinier·Choulex
avec une moitié du littoral fut offerte en compensation de l'abandon proposé des droits que nous pouvions prétendre sur Sa·
lève et de quelques facilités que nous ferions dans la détermination de la nouvelle ligne des douanes. Je professai mon désir
de respecter les convenances et les intérêts du roi autant qu'ils
étaient conciliables avec le but et les devoirs de ma mission.
En conséquence, j'offris de laisser subsister plus près de nous
la ligne des douanes, de solliciter à Zurich la permission de
lâcher une route militaire au nord de Salève, de donner une
somme suffisante pour convertir le village d'Annemasse en
chef·lieu d'administration et pour construire les nouvelles
routes nécessaires, à condition que le littoral entier serait
laissé à Genève avec le territoire en dedans de l'Hermance, il
partir du territoire de Jussy.
Après quelques difficultés, cette base fut agréée des commissaires, mais, dès le lendemain, ils mirent en avant, pour se
rétracter, le refus du ministre d'acheter par des cessions si
disproportionnées en territoire, en population et en revenus,
la possessio~ non disputée d'une route sur laquelle ils avaient
d'incontestables droits. Une audience du ministre, que je provoquai, me confirma sa résistance. Il fit parler le roi. Il motiva
son refus sur ce que Sa Majesté se faisait un scrupule de con·
science d'étendre, en faveur d'un pays protestant, les cessions
de sujets catholiques qui lui étaient imposées, et qui faisaient
une sorte de violence il son sentiment paternel envers eux.
Enfin, tout en reconnaissant que l'arrangement de la route de
Salève et les adoucissements auxquels j'avais consenti relativement il la fixation de la ligne des douanes étaient avantageux,
il professa l'intention de revenir purement et simplement à la
lettre des deux protocoles, ce qui mettrait la cour de Turin en
position de faire valoir, auprès des ministres des Puissances,
toutes les considérations d'équité.
Cette disposition que j'avais également trouvée chez les deux
plénipotentiaires m'imposait le devoir de ne point laisser
rompre le fil d'une négociation dont les résultats, même mé-
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diocres, ne pouvaient jamais être avantageusement remplacés
par un prononcé des Puissances. Je devais supposer, à la vérité,
que mes adversaires montraient à l'égard du prononcé, plus
de sécurité qu'ils n'en éprouvaient; mais j'avais moi-même
des motifs bien plus réels de le redouter, malgré la bienveillance personnelle sur laquelle je pouvais compter de la part
des quatre ministres étrangers.
Je cachai avec soin cette crainte, je fis valoir convenablement le tort qu'on avait eu de m'induire en erreur par des
concessions verbales qu'on reprenait ensuite, mais qui, vu la
communication que j'en avais faite à mon gouvernement dans
l'intervalle, donnaient à notre négociation le caractère de l'incertitude et pouvaient .amener la défiance, ce qui rendrait tout
plus difficile entre nous; mais je consentis à rentrer dans la
discussion, en proposant d'augmenter, s'il le fallait, les sacrifices pécuniaires pour conserver l'arrondissement sur lequel
nous étions verbalement tombés d'accord.
Il faut avouer que la convenance géographique d'un arrondissement de territoire n'indiquait pas que le littoral entier
dût être donné à Genève. Un certain ruisseau des Ifs 1 qui le
coupe par le milieu, marquait bien plus naturellement la limite
nouvelle. Il laissait au roi quatre villages, c'est-à-dire une
population qu'il désirait ardemment conserver, tandis que nous
avions toujours montré de l'indifférence, non seulement sur le
nombre des habitants à acquérir, mais même sur l'étendue du
territoire nouveau a, pourvu que nos communications administratives fussent faciles et que le désenclavement fût obtenu.
Une route nouvelle, dite « l'allée de Merlinge » partant du village de ce nom pour joindre à angle droit la grande route
d'Evian vers ce ruisseau des Ifs, était indiquée par mes adversaires comme la borne commode et naturelle de notre nouveau
territoire. Cette supposition nous laissait encore un excédent

«

t Lisez: ruisseau d'Aizier.
2 Dans son rapport au gouvernement genevois, Pictet a remplacé le mot
nouveau" par « qui nous serait cédé ».
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• de population et de revenus, comparativement à l'exécution littérale des protocoles, et rendait ainsi mon refus difficile à justifier, difficile même à expliquer.
C'est dans cette discussion, qui ·occupa plusieurs séances,
que j'eus à m'applaudir d'avoir travaillé, dès le début, à obtenir
de mes adversaires, par des soins et des égards, par la profession d'un sentiment d'équité, de modération, de respect pour
les droits de Sa Majesté et pour ses vœux, quelque intérêt et
quelque estime. C'est uniquement à cette disposition personnelle que j'ai dû de sauver le désenclavement en conservant le
littoral.
J'invoquai le témoignage de mes adversaires sur l'esprit dans
lequel j'avais négocié jusque-là, sur les ménagements que
j'avais professés, sur le désir que j'avais montré d'adoucir, autant qu'il serait possible, les sacrifices du roi et de faire paraître
avantageusement les résultats de leur propre travail aux yeux
de ceux qu'ils auraient pour juges. Je leur demandai de se mettre un moment à ma place et de ne point confondre ma tâche
avec celle d'un négociateur qui a à rendre compte seulement
au ministre qui l'a nommé. J'avais à combiner les instructions
directes et les vœux de deux gouvernements, et à répondre aux
objections de vingt-deux Etats sur des objets complexes qui
ne comportaient pas tous des éclaircissements suffisants. Quel
que fût le produit net de mon travail, j'étais sûr d'être blâmé,
mais je devais désirer d'éviter, autant que la nature des choses
le comportait, le blâme sur les points où l'opinion populaire
était d'accord en Suisse. Cette opinion semblait se prononcer
sur la conservation du littoral, à moins que le protocole du 3
novembre ne fût littéralement exécuté. On regardait généralement ce littoral comme un sol devenu helvétique et, si l'arrangement qui nous occupait rendait au roi une partie de ce
territoire, j'étais sûr d'avoir contre moi, sinon mes juges immédiats, du moins une grande partie de mes concitoyens.
En écartant décidément, et par ordre du roi, la proposition
de compenser par de l'argent des cessions de territoire, les
plénipotentiaires sardes parurent avoir égard aux considéra-
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tions que je leur présentais, et chercher de bonne foi quelque
manière de balancer équitablement les sacrifices. Ils proposèrent enfin de leur rétrocéder la commune de Saint-Julien, qui
n'avait point encore été acceptée par la Suisse. A ce prix, ils me
laissaient le littoral et l'arrondissement précédemment convenu, sauf les villages de Veigy et de Foncenex.
J'avais obtenu à Paris la commune de Saint-Julien' pour Genève, en faisant remarquer qu'elle projetait sur nous un angle
saillant à portée de la bombe de la ville de Carouge. Le bourg
même de Saint-Julien, situé à l'extrémité méridionale de ladite
commune, nous importait moins. Puisqu'il fallait que le roi de
Sardaigne gardât ou construisît à nos frais un chef-lieu pour
l'administration des vingt-neuf communes de la province de
Carouge qui lui restaient, ne valait-il pas mieux lui rendre
Saint-Julien, plus éloigné de Genève que cet Annemasse, à la
construction duquel nous avions déjà à peu près promis de
consacrer cinq cent mille francs de France?
Cette compensation du bourg de Saint-Julien, qui nous assurait le littoral, semblait donc une solution singulièrement
heureuse de la difficulté. Je me fis néanmoins presser pour
l'accorder. Je fis remarquer que, n'ayant pas d'instruction sur
la rétrocession d'un point déjà occupé par les troupes suisses,
rétrocession à laquelle il y aurait sûrement beaucoup d'objections, je ne pouvais qu'en écrire à Zurich. J'observai qu'il ne
devait être question, dans la proposition qu'on me faisait, que
du bourg même de Saint-Julien, comme chef~lieu d'administration, et non du territoire de cette commune, qui se projetait
du côté de Genève, et que, dans la supposition que SaintJulien fùt rendu au roi, il ne devait plus être question des
indemnités pécuniaires que nous avions destinées à la construction des édifices nécessaires à un chef-lieu d'administration.
Je prends la liberté de renvoyel' votre Excellence aux détails
de ma correspondance confidentielle qui lui ont été commu1

Voir ci-dessus. p. 221 à 223, le protocole du 3 novembre 1815.

CONFÉRENCES DE TURIN

505

niqués. C'est sur cette base que les dispositions territoriales
du traité ont été arrêtées. Je reviendrai à ce résultat.
Je dois des explications à votre Excellence sur la modification à laquelle j'ai consenti, quant à l'emplacement des douanes, dans le voisinage de notre territoire. Le protocole du 3
novembre s'appuyait du consentement que la France avait
donné à l'éloignement de ses d,.ouanes au delà du Jura, pour
promettre les bons offices des Puissances, afin d'obtenir du roi
une mesure semblable du coté de la Savoie. Les postes devaient être reculés à une lieue au moins de la frontière suisse,
et au delà des montagnes voisines de Genève.
Si cette disposition avait dû être exécutée à la rigueur, la
chaîne des postes, autour de Genève seulement, aurait eu vingtcinq lieues de longueur, parce qu'une fois au delà des montagnes, on aurait été forcé de s'éloigner beaucoup encore pour
trouver d'autres montagnes ou des rivières susceptibles d'être
bien gardées. Cependant, ce qui nous importait à Genève, était
l'arrivage libre, en tout temps, des denrées pour la consommation du canton. Quant à l'acquit des droits, il aurait été incommode à nos négociants d'avoip à chercher les premiers bureaux
à une trop grande distance, pour y remplir les formalités nécessaires au transit ou à l'entrée des marchandises. Un article
nous étant promis pour assurer la libre sortie des denrées de
Savoie, s'obstiner à imposer au roi l'obligation de retirer ses
douanes au-delà des montagnes, aurait été montrer seulement
de la mauvaise volonté, puisque aucun motif raisonnable n'aurait pu expliquer cette raideur-là. En fixant la ligne telle qu'elle
est déterminée dans le traité, en affranchissant le lac de tout
service de douanes, ainsi que la zone qui nous sépare de la ligne
des bureaux j en appliquant, par extension, au poste de SaintGingolph, une facilité que les termes du protocole semblaient
borner au territoire voisin de Genève, j'ai tiré, je crois, de la
promesse des bons offices des Puissances, tout le parti qu'on
pouvait raisonnablement en espérer sur ce point.
Avant de rendre compte à Votre Excellence de la manière
dont ce qui a rapport à l~ neutralité a été réglé, je dois placer
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ici quelques observations générales sur cette extension du bienfait de la neutralité perpétuelle en faveur d'une partie de la
Savoie.
Bonaparte avait destiné la route du Simplon à faciliter ses
communications militaires avec l'Italie. La Savoie, Genève et le
Valais devaient être traversés par les armées de la France
toutes les fois que les combinaisons militaires de ce gouvernement l'exigeraient.
Bonaparte est tombé, la force agressive des Français est réduite, et leur système, aujourd'hui pacifique, cesse de menacer
l'Italie, mais cette route du Simplon subsiste. Personne ne peut
dire que les Français ne seront jamais en position de l'employer. Déjà l'Autriche nous a montré combien ce passage
est commode à ses armées. La seule existence de cette route
a changé la géographie militaire de la Suisse, en offrant, aux
deux grandes Puissances qu'elle sépare, un encouragement permanent à passer chez elle.
L'intérêt à l'empêcher est le même pour le roi (le Sardaigne
que pour la Confëdération, puisque le passage seul d'une armée
est une grande calamité pour la Savoie et que cette route militaire offre d'ailleurs aux Français la facilité de tourner le Piémont pour le menacer de deux côtés à la fois. Mais, avant le
congrès de Vienne, le roi de Sardaigne se trouvait sans moyens
pour s'opposer à de telles entreprises. La Basse-Savoie est ouverte à la France; et elle a été occupée par les Français, toutes
les fois que "cela a convenu à leur politique.
Un coup d'œil jeté sur la carte démontre que les armées
piémontaises ne pouvaient défendre la partie du duché de Savoie qui est en dehors des vallées de l'Arc et de l'Isère. Cette
dernière vallée est séparée des eaux de l'Arve et du Rhône par
une haute chaîne de montagnes qui court nord - est et sudouest du Valais à Montmeillan. Cette chaine qui n'offre pas un
seul passage pour l'artillerie, et à peine des routes difficiles
pendant quelques mois de l'année pour d'autres armes, se termine par les Beauges, position qu'on ne peut tourner et qui
flanque le fort de Montmeillan, aujourd'hui ruiné, mais qu'on
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projette de rétablir, et dont le site commande le détroit formant l'entrée commune des routes du Mont-Cenis et du Petit
Saint-Bernard.
Toutes les fois qu'il y avait en Savoie mie invasion française,
les troupes du roi qui n'avaient point eu le temps de gagner
Montmeillan, se trouvaient sans retraite, et leur artillerie était
perdue.
Cette position naturellement fausse, qui tient à la constitution géographique du pays, était de nature à encourager les
invasions en Savoie.
Mais si la position militaire de la Savoie était fausse, la position politique du roi, par rapport à ce duché, ne l'était pas
moins. Ce prince, à cheval sur les Alpes, tour à tour responsable envers la France et envers l'Autriche de la garde des passages, présentait à la première de ces puissances, soit dans
l'occupation de la Savoie, soit dans la menace seule de cette
occupation, un gage de dévouement à sa cause, et cette possibilité suffisait à la défiance de l'Autriche. Or celle-ci ne devait·
elle pas naturellement se servir de la nouvelle route du Simplon pour rendre sa défiance utile et prévenir les Français dans
cette même Savoie qu'ils avaient été de tout temps en position
d'occuper à volonté?
Neutraliser toute la partie que le roi de Sardaigne ne peut
défendre était donc la solution la plus heureuse de cette grande
difficulté politique, géographique et militaire. La France croyait
avoir un intérêt contraire, et elle n'y aurait point consenti sans
les circonstances extraordinaires qui accompagnèrent les dernières opérations du congrès de Vienne et précédèrent celles
du congrès de Paris. C'est contre cette puissance que la précaution a été prise, mais, par le fait, elle n'était pas moins
nécessaire contre l'Autriche.
Les puissances de l'Europe, en couvrant la Savoie de l'égide
de leur garantie, en laissant à la Suisse une pleine liberté de
juger des circonstances militaires et d'agir pour le plus grand
hien de l'ensemble, en lui donnant la faculté, c'est-à-dire le
choix, d'occuper ou de ne point occuper la partie de la Savoie
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neutralisée, les Puissances, dis-je, ont pourvu avec autant de
ménagement que de sollicitude aux convenances et à la sûreté
de la Confédération. Soit que la Savoie ftit menacée de l'Orient
ou de l'Occident, elle ne pouvait l'être sans que la neutralité
du sol helvétique fût en péril. Il importait de détourner une
entreprise quelconque sur la Savoie, par toutes les précautions
que les traités peuvent accumuler. Il fallait que, dans le calcul
préalable des chances, soit en France, soit en Autriche, sur
les avantages et les dangers d'un plan de campagne qui supposait l'occupation de la Savoie, on fît entrer, non seulement
la certitude de se mettre en guerre avec toutes les Puissances
garantes de cette neutralité, mais la difficulté d'avoir peut-être
à combattre pied à pied, dans des positions redoutables, un
ennemi dont la valeur est proverbiale, une nation qui, après
avoir repris en Europe le rang qu'on avait semblé méconnaître,
ne renoncera point au privilège de ses aïeux, d'opposer aux
agresseurs une invincible résistance.
Eloigner, en cas de guerre, les troupes piémontaises de la
Savoie, afin qu'on n'eÎlt pas le prétexte de venir les y combattre ou les poursuivre, donner à la Suisse le droit exclusif
d'y faire entrer ses troupes, c'était pourvoir le mieux possible à
ses intérêts, c'était menacer, de grands obstacles, la puissance
ambitieuse qui essayerait de braver la garantie de l'Europe,
et c'était pourtant respecter avec scrupule les convenances et
les maximes fondamentales de réserve et de prudence qui
appartiennent aux Etats fédératifs et doivent toujours les
caractériser.
Aurait-on en Suisse des craintes éventuelles SUI' un tel état
de choses? Essayons des suppositions précises, pour y répondre : La France projette la guerre contre l'Autriche; elle recherche l'alliance du Piémont, et l'Autriche la marchande de
son côté. Forcé de se décider, le Piémont favorise la France.
Les armées de celle-ci passent par le Mont-Genèvre, le MontCenis et le Petit Saint-Bernard. Elles n'ont nul besoin du sol de
cette Savoie neutralisée qui est dans le système militaire défensif
de la Suisse, et ce territoire n'est point entamé. Si, au contraire,
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la cour de Piémont se· décide pour l'Autriche, elle poste un
corps d'armée aux Beauges et à Montmeillan j elle abandonne
la plaine de Chambéry aux Français, mais ceux-ci, ayant devant
eux la forte position du Chéran, torrent encaissé qui joint les
Beauges au Rhône, puis celle du Fier, qui n'est pas moins
bonne, puis celle des Usses, avant d'arriver à Genève, qu'il
faudrait prendre ou masquer, puis les défilés de Meillerie et
du Valais, avec l'incertitude de réussir et la perspective de
mettre contre eux l'Europe entière avant d'arriver au Simplon
qu'ils trouveraient probablement coupé ou garni de troupes
autrichiennes, les Français, dis-je, hésiteraient à mettre ainsi
contre eux toutes les chances raisonnables. Ils préféreraient,
sans doute, profiter des côtés faibles qu'offre la frontière occidentale du Piémont j ils essayeraient de forcer Montmeillan,
de pénétrer à la fois par les passages des montagnes de la
Maurienne pour arriver en Italie par le Petit Saint-Bernard, le
Mont-Cenis et le Mont-Genèvre, respectant ainsi. pour leur
propre intérêt, la Savoie neutralisée, et par conséquent la Suisse
elle-même, puisqu'on ne pourrait entrer en Savoie qu'avec
le projet de forcer Genève et le Valais.
Les mêmes raisonnements peuvent s'appliquer à l'Autriche
qui essayerait une invasion en France avec l'aide du Piémont,
ou malgré la résistance de celui-ci. Dans le choix de diriger ses
armées par le Simplon et le Grand Saint-Bernard, ou par le
Petit Saint-Bernard, le Mont-Cenis et le ;\1ont-Genèvre, elle
ferait entrer pour beaucoup l'alternative de laisser neutres, ou
de décider contre elle, la Suisse et le reste de l'Europe.
Il faut remarquer encore que cette supposition se lie très
bien à la topographie militaire de cette frontière. C'est précisément entre le Mont du Chat et la Grande Chartreuse que la
France est ouverte à une invasion qui menacerait Lyon. J'ai
été témoin des tardifs et inutiles efforts que les plus instruits
des ingénieurs français ont faits dans les premiers jours de
novembre dernier, pour que la France conservât cette portion
vulnérable de la frontière, et qui, en ses mains, aurait servi à
rendre l'accès vers Lyon difficile. La France menacée et sup-
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posée en mesure de défense, porterait donc son attention sur
ce point et tâcherait probablement d'y prévenir ses ennemis.
Mais, tout cela est en dehors du système de la Savoie neutralisée, et rien ne conduit à penser que, dans une telle supposition, ce système pût être compromis.
Les dispositions des protocoles de Vienne 1 ont donc le caractère précieux qu'il serait à désirer qu'on pût donner à tous les
traités, de réunir les intérèts des Etats qu'elles concernent.
Elles placent une partie de la Basse-Savoie et la vallée de
l'Arve dans le système de paix perpétuelle de la Suisse, et en
même temps elles mettent la Suisse à l'abri des dangers qui
naissaient pour elle de la fausse position de la Savoie par rapport aux puissants voisins de celle-ci et au pays dont elle
dépend.
Prétendrait-t-on que la partie neutralisée a plus d'étendue
qu'elle n'aurait dû en avoir, ou que ses bornes au sud sont trop
vaguement exprimées dans le traité? Rien à cet égard n'a été
fait au hasard et on s'en convaincra en réfléchissant qu'il y a
trois parties dans la Savoie dont les rapports militaires sont
distincts:
1° La Maurienne et la Tarentaise, qui font un avant-poste du
Piémont, et sont nécessaires à la défense du Mont-Cenis et du
Petit Saint-Bernard.
2° Le Faucigny, le Chablais et le Genevois jusqu'au Chéran;
qui sont dans le système militaire helvétique.
3° La Savoie propre entre les Beauges et le Rhône, les Echelles 1 et le Chéran, qu'il faut abandonner en cas d'invasion.
Si la ligne de neutralité n'avait pas compris Faverges et Lescheraine, elle aurait laissé en dehors une route de montagne qui
vient tomber à Ugines, et peut servir à tourner Montmeillan.
Il est facile de voir ensuite que le vague même de cette
délimitation vers le lac du Bourget nous est favorable, sans

Dans son rapport au gouvernement genevois, Pictet a ajouté « et de Paris ».
Da os le même rapport Pictet a· remplacé le mot « les Echelles» par« le
Guiers ».
1
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nuire aux intérêts du roi. La ligne du Chéran étant la position
la plus forte et la plus avancée, il convenait qu'elle eOt un
glacis, soit pour que si elle était occupée,.I'ennemi ne pOt la
reconnaître sans se compromettre, soit pour qu'on pLit au
besoin la couvrir par des postes avancés. Mais les bornes de ce
glacis étant indéterminées, la Suisse n'est pas obligée de prendre connaissance des irrégularités qui pourraient accompagner
l'occupation des plaines de Chambéry et d'Aix, dans le projet
de pénétrer en Piémont, mais avec le dessein de respecter la
Savoie neutralisée.
On pourra faire une autre objection encore: « A quoi sert,
dira-t-on, de couvrir la Basse-Savoie pour défendre les avenues
du Simplon, tandis que le pays d.e Gex forme un saillant en
Suisse et permet d'entreprendre sur Genève; sur le canton de
Vaud et sur le Valais? C'est la barrière du Jura qu'il fallait
donner à la Suisse, pour la couvrir efficacement contre les entreprises qui peuvent menacer le Simplon. »
Il n'y a pas de doute que, sous les rapports militaires, cette
mesure n'etÎt été désirable pour la Suisse; et si, en politique,
les combinaisons de la volonté des forts se réalisaient en faveur
des faibles, aussi facilement que ceux-ci les imaginent, le traité
du 20 novembre nous aurait donné cette frontière. Mais, de ce
que l'ensemble le plus avantageux n'a pas été obtenu, faut-il
conclure que les précautions adoptées seront inutiles? N'est-ce
donc rien que de mettre de grands obstacles à une invasion,
sur le point où elle était tellement facile qu'à chaque rupture
des relations de paix, le danger en était imminent? N'est-ce
rien encore que d'affaiblir l'inconvénient d'avoir en dedans des
bornes naturelles de la Suisse, un pays qui lui est étranger et
qui est l'avenue du Valais? N'est-ce rien que d'avoir pourvu,
autant que des traités qui ont la sanction de l'Europe peuvent
y pourvoir, à ce que cette route nouvelle du Simplon n'attirât
pas sur la Suisse des calamités périodiques, comme la Savoie
les éprouvait? En arguant de l'insuffisance de la précaution, il
faudrait en proposer de plus sûres et de plus respectables. Deux
cent mille hommes, toujours sur pied, seraient sans doute une
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précaution plus efficace, mais pourquoi affecterait-on de compter pour rien les engagements solennels et la garantie de toutes
les Puissances, d'accord à reconnaître que la neutralité perpétuelle de la Suisse, que la neutralité perpétuelle de la portion
de la Savoie qu'on ne peut pas séparer du système géographique de la Suisse, que cette neutralité, dis-je, est dans les
vrais intérêts de l'Europe entière?
Le motif donné par la cour de Turin pour la non-exécution
de la remise du territoire était certaines conditions mises à
l'acceptation qu'avait faite la Suisse du protocole du 29 mars
1815, par l'acte public du 12 aotÎt suivant, conditions sur lesquelles la note officielle du Directoire du 1 0r novembre avait, à
la vérité, donné des explications satisfaisantes, mais ces explications, observait-on, manquaient encore de la publicité qu'avait
eue l'acte même du 12 aOliL Après un grand nombre d'essais
sur une rédaction qui dissipât toutes les défiances et toutes les
inquiétudes, nous tombâmes d'accord sur celle qui retrace
les faits, qui donne aux explications du Directoire la publicité
suffisante, qui, en rappelant l'explication de l'article premier
n'engage en rien la Suisse, plus que le protocole de Vienne et
le traité du 20 novembre ne l'ont voulu, et qui concilie la slÎreté
du roi avec le respect et les égards dus à la dignité de la haute
Diète_
Le protocole de Vienne avait arrêté l'abolition des droits de
transit dans les cantons du Valais et de Genève pour les marchandises et denrées qui venaient des Etats du roi par le Simplon_ La réunion du port de Gênes au Piémont paraissait devoir
donner par cette route du Simplon un roulage considérable;
or le roulage promettant dans un pays pauvre comme le Valais,
des avantages !t'ès solides, surtout si on considère que la route
se prolonge dans tout le développpement du territoire, on pouvait croire que ce canton y retrouverait largement les sacrifices
qu'il ferait sur les droits de transit, sacrifices qui devaient
d'ailleurs être compensés par les droits de route.
Jusqu'ici, on n'a point pu juger de l'augmentation de roulage
que la réunion de Gênes au Piémont doit amener sur cette
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route, parce que d'anciens préjugés de législalion fiscale ont
maintenu les droits de transit dans les Etals du roi il UII taux
tellement élevé que les négociants de Gênes s'eu efTl'ai0nl. :\Ies
représentations répélées au ministre onl déjà produil 1lIl(' résolution qui sera probablement aussi salutaire li la llasse-Savoie
qu'avantageuse il la Suisse et surtout à Genève, En l'éduisant,
tout il coup, des cinq sixièmes, le droit de transit SUl' la !"Oute
de Chapareillan il Saint-Julien, le roi d .. Sardaigne nI l'I'COUvret' le roulage des marchandises de Marseille qui venaipnt
autrefois en Suisse par Chambéry, avec une économie dl' deux
jours, et que des droits exorbitanls u\'aient délourné('s SUl'
Lyon, On peut espéret' que le principe une li.is appliqué il
l'une des grandes l'oules, le sera bienlôt aux aut t'l'S, LI' chal'gé
d'affaires d'Angletel're, occupé de fa\'o\,iser le CO III llH'\'C(' de
Gênes, est instanl pour que cette réduction d('s d l'oils de II'"nsit s'applique aux routes qui tendent au Simplon el au .\lontCenis, La Suisse alors, pourra espt!ret' d'('lre ll'aH'I'S(;(' pal'les
marchandises des ports de Gênes el de :\Iarseill!' !'t de voit' la
ville de Bâle devenir l'entrepôt de la partie de l'AlInlllagne que
sa position la met il même d'approvisionner,
Il importait de posel' un principe qui pré\'Înt l'abus des droits
de route, afin qu'on ne tombât pas dans l'illcOIl\'énieul d'éloigner, pal' des entraves qui porteraient un autre nom, 1(' COlltmerce que la réduction du droit de ll'ansit dans les Etats du
roi et son abolition en Valais allaient attirer en Suisse, Je pense
que 1I0US y avons réussi pal' la rédaction de l'arliclt~ qui confol,d
tous les droit.s de route en un seul, et qui l'établit en pl'oportion directe des difficultés locales pOUl' l'entretien de ces lIu\ltles
roules,
Une députation du Valais, s'étant rencontt'ée il TUI,in pendant
mon séjour, s'est occùpée de pOUlToir, par une cOll\'ention [lal'ticulière et d'après les Ill'incipes du tt'aité, aux al'l'angel/tents de
détail avec le gouvernement du roi,
Les droits d'aubaine, de détraction et autres de même lIatul'e,
ayant été abolis, par le traité de Paris, pal' toutes les puissances
qui traitaient avec la France, ce l'f'ste d'une législation l'éputéH
Il
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barbare a paru au roi un hors-d'œuvre dans ses relations avec
la Suisse. Il a désiré qu'il fût aboli. Je m'y suis prêté avec
d'autant plus d'empressement que la Suisse ayant une population surabondante qui se verse et s'établit dans des pays plus
riches et plus commerçants, l'abolition des droits de cette
nature était en somme favorable à la Suisse. S'ils se trouvent
dans le nombre des droits réclamés comme cantonaux, il faut
remarquer que le roi ne peut pas faire vingt-deux traités sur
un tel détail, et que les dépenses des députations, les lenteurs
inévitables pour arriver à un résultat, les difficultés et les
procès auxquels cette législation donne lieu tous les jours, le
désir sincère du roi d'aplanir tous les obstacles qui, à l'avenir,
pourraient s'opposer à la bonne intelligence entre ses sujets et
les Suisses, sont autant de motifs d'entrer, sur ce point, dans ses
vues conciliantes. Son refus de traiter avec chacun des cantons
à part, fait rentrer cet article dans les affaires générales auxquelles le Pacte fédéral charge la Haute piète de pourvoir 1.
1 Dans SOli rappOl·t au gouvernement genevois. Pictet a ajouté le passage suivallt : (1 Je dois à "OS Seigueurips quelques explications sur l'article 12 du traité
dont les stipulations l'èglent les objets qui ont le plus enlr;tvé la négociation
tIans les conférences de Chêne.
t( Quant à l'état politique des nOll\'eaUX Gene\·ois. le bon senS indiquait qu'on
ne pouvait fah'e aucune distinction entre ceux qui se trouvaient agrégés en
\'el'tn du traité et cellx dont le protocole de Vienne avait assuré les droits. Je
combauis longtemps. et finalement avec succès, la prétention de regarder les lois
éventuelles comme non avenues, et nous nous réduisimes à arl'êter qu'elles ne

ser.. ienl point applicables aux objet. sur lesquels le protocole a prononcé. Ce
même protocole avait stipulé que (( le ~uré ne Genève sel'ait logé et doté convenablement li, et c'était là uoe des conditions que le roi altachuit à la cession du
te.'ritoire. II avait donc le droit de s'assurer qu'elle était remplie avant d'exécate,' cette cession. Cependant. à considérer la chose comme un objet d'administration intérieure, comme un objet sur lequel notre gouvernement devaÏl
désirer de se l'éserver l'initiath'e et le mérite d'une résolution spontanée, comme
nl1 objet enlin sur lequeJ, de l'aveu même de Sa Sainteté (ainsi que nous en a"ons
eu rassurance par le cardinal CODsalvi au congrès de Vienne), nos lois avaient
déjà sanctionné les oispositions libérales, il m'était permis de représenter aux
ministres du roi que l'on pou\'ait s'en fier il cette équilé géné,'euse qui étaÎ1
dans l'esprit de notre législatiOll, de notre gouvernement et de la nation genevoise.

«Je plaidai celte cause 8"e(' ('hi.lenr et persévérance et ce ne fut qu'après
m'ètre convaincu. dans plusieurs conférences, soit avec les plénipoteDti8ires~
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Les dispositions relatives aux facilités réciproques de communications et de commerce, tout ce qui peut assurer l'accord
dans les mesures de police, la réciprocité de protection des
habitants et les bons oflices mutuels dans les relations de voisinage, a été négocié dans un esprit de conciliation et de paix.
Le caractère du traité de Turin est celui de la transaction. Il
m'a paru convenable aux intérêts de la Suisse, et d'une grande
importance aux intérêts de Genève, de resserrer, à cette occasion, les rapports existants entre les Etats. Après deux mois
de débats sur des questions nombreuses et délicates qui touchaient non seulement aux droits de la souveraineté, mais à
l'orgueil national, aux préventions anciennes, aux opinions
religieuses et à la conscience du roi, j'ai eu la satistaction d'emporter les témoignages de la bienveillance de Sa Majesté et de
l'estime des ministres. Les choses sont réglées de manière qu'à
l'avenir les frottements seront plus doux, les rapports journaliers plus faciles. Aucun levain d'animosité ne se mêlera au
souvenir des sacrifices demandés au roi par les Puissances,
sacrifices que j'ai montré l'intention d'adoucir, soit en refusant
l'intervention des ministres étrangers, soit en transigeant sur
ce qu'on pouvait appeler nos droits, toutes les fois que le respect pour la dignité de la Couronne, pour les convenances et
pour les vœux de Sa Majesté m'ont appelé à le faire.
Est-ce aux dépens des acquisitions, des résultats utiles, que
ces ménagements ont été gardés et que ces avantages politiques ont été obtenus?
Voilà la question que Votre Excellence doit naturellement
m'adresser.
Pour y répondre, il faut voir ce que nous aurions obtenu dans
les deux suppositions qui auraient pu se réaliser. Si la négociation n'avait pas pris le caractère d'une transaction et que l'on
nous eilt réduits à invoquer la garantie des Puissances pour
soit avec le ministre lui-même. que le roi tenait tr"s fortement à ce que ces
objets fussent préalablement réglés, que je consentis à une déclaration particulière, à laquelle l'article 12 se rapporte et qui fixe le minimum du· traitement
du curé de Genève. Cette déclaration SC"a soumise à Vos Seignt'uries. »
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nous mettre en possession du hassin, y compris Salève et SaintJulien, ainsi que du littoral, nous aurions obtenu 37,000 poses
de terrain, 10,650 habitants et 34,800 francs de revenu 1.
Dans la supposition de l'exécution du protocole de Vienne de
la manière ci-dessus, puis de l'exécution littérale du protocole
du 3 novembre, c'est-à-dire, en restituant le littoral, nous
aurions obtenu 38,000 poses, 12,424 hahitants et 40,500 francs
de France de revenu.
Enfin le traité nous donne 37,500 poses de terrain, 12,700 habitants et 42,300 francs de France .de revenu. Il est il observer
que le roi garde la montagne de Salève dont cinq à six mille
poses 2 comprises dans les suppositions ci-dessus sont couvertes
de rochers et broussailles.
Si, il ces avantages économiques et statistiques, Votre Excel:lence ajoute ceux de la réunion des parcelles de territoire, de
la facilité d'administration, du reculement des douanes, du libre
arrivage des denrées, de la réduction de toutes les chances des
incidents fâcheux qui naissent d'une mauvaise délimitation,
enfin l'avantage inappréciable d'ètre dans des termes de bienveillance réciproque avec une puissance voisine qui peut, il son
gré, gêner ou favoriser toutes nos relations de subsistance et
de commerce, et qui déjà vient de réduire des cinq sixièmes
ses droits de transit dans des vues amicales pour nous, vous
conviendrez, je pense, ~fonsieur le Bourgmestre, que les résultats du traité de Turin sont bons pour la Suisse et singulièrement avantageux pour le canton de Genèye 3.
1

Dans son rapport au gouvernement genevois, Pictet a ajouté

« J'obser\'c

ici que les impositions sont calculées telles qu'elles étaient sous le régime français. )J
» Dans son rapport au gouvernement gent",'ois, Pictet a adopté la rédaction
suivante: « Or, sur le terr~lÎn de Salë"e dont nous cédons DOS prétentions au
roi, il y a 4500 poses de rochers et broussailles. Nous gagnons, par conséquent,
environ quatre mille poses de territoire snsceptible de culture, 2050 habitants
et 7500 fr. de revenus, comparath-ement au protocole de Vienne, interprété
scIon notre vœu, c'est-à-dire en supposant que les Puissances nous auraient
donné gain de cause sur l'objet en litige. »
3 Voir ci-après, p. 521, le passagp relatif aux senices rendus par Saladin,
secrétaire de Pictet. qui, dans le rapport du gouvernement genevois, avait été

COXI'ÉIl.EXCES DI\ TliUI:V

;;17

Un incident a retardé de dix jours la signature du tI'aité, La
rédaction de l'article 7 avait été le résultat d'une transaction,
c'est-à-dire que les prétentions du ministre du roi, de mettre à
néant les restrictions de l'acte du 12 aoùt avaient été adoucies;
et il avait été convenu de citer les termes mêmes de la note
du 1er novembre, La lettre de Votre Excellence,en date du 1er
mars, ne m'est arrivée que le mercredi 6, jour auquel le traité
devait être signé, Le même courrier extraordinaire m'apporta
des lettres de notre Conseil d'Etat, lequel faisait des objections
au biais convenu entre les plénipotentiaires relativement il la
dotation du curé de Genève l, J'ai rendu compte à Votre Excellence, soit officiellement, soit pal' l'ent/'emise de ma correspondance, des détails de cette affaire dont la décision a exigé que
j'attendisse le retour d'un courrier extraordinaire envoyé à
Zurich, La manière tranchée dont les ministres des Puissances
sc sont expliqués en faveur du roi, sur les deux points, ne
laissait pas de doute sur la convenance du consentement à y
donner, et elle servirait au besoin de justification pleine et entière SUI' la rédaction de l'article 7 s'il en était besoin, Les Puisinséré à cette place. Pictet a fait suivl'e ce passage des considératioDs d'ordre
général qlle nous reproduisons ici : «Les dispositions dans lesquelles nous
avons laissé le roi et les ministres relath'ement au traité concln, et l'impression
générale que sa connaissance sommaire répandue daus le public avait faÎte à
Turin avant notre départ appartiennent à l'historique de ma mission. Sur ces
deux rapports, la Suisse et Genève n'ont rien à désirer. Immédiatement aprps
la signature du traité, qui eul lieu le 16 mal'S, il deux heures après midi, j'eus de
longues audiences particulières de Leurs Excellences le comte de Valaise et le
marquis de Saint Marsan, les ministres des Affaires étrangères et de la guerre.
J'eus la satisfaction de m'assurer que Doh'e manière de voir la liaison des intérêts commerciaux des deux pays et ceux de la neutralité de la Savoie était pré ..
cisément la même et que ces ministres se félicitaient d'un événement qui ,allait
former, entre la Suisse et le Piémont, les relations réciproquement avantageuses
auxquelles la nature des choses nous appelait. L'un et l'autre me parurent hien
convaincus que l'industrie de Genève qui, dans notre nouvelle situation politique
allait prendre un plus grand essor, favoriserait la prospérité des Etats du
roi, et qu'il était de la honne politique, soit de la COUI' de Turin, soit du gouvernement de Genève de mettre en oubli tout ce qui, autrefois, avait donné
lieu à des dissentiments et il des querelles, pour revêtir cet esprit de paix et
de bonne harmonie qui caractérise le traité.
1 Voir ci-dessus page ~64, la letlre adressée le 4 mars 1816 à Piclet pal' le
syndic Schmidtmeyer.
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san ces signataires et garantes des protocoles et du traité de
Paris, exigeant elles-mêmes que les restrictions de l'acte du
12 aoùt fussent effacées, et approuvant les termes employés dans
la note adressée au ministre du roi en Suisse le 1"' novembre,
il ne s'agissait plus que de donner à ces termes la même pnblicité qu'à ceux de l'acte du 12 août. C'est ce qui résultera de la
ratification du traité par la Haute Diète ou par les louables
Cantons 1.
Ces obstacles ayant été levés, les trois originanx du traité
furent prêts à signer par les plénipotentiaires, hier 16 mars,
à une heure après-midi. Un de ces originaux est resté déposé
à la Chancellerie d'Etat. J'en fais parvenir un à Votre Excel- ,
lence, et le troisième est destiné à la Chancellerie du canton
de Genève.
J'ai eu l'honneur de prendre congé de Leurs Majestés C{l
matin, et de présenter au roi mes leUres de récréance. Le roi
s'est exprimé avec une grande bienveillance sur tout ce qui
tient à la Suisse. Il a daigné y joindre des témo'ignages particuliers de bonté pour moi. Il a dit que le traité allait lier les
intérêts du Piémont et de la Suisse plus que jamais. Il a observé
que l'industrie des Genevois attirerait les marchandises de
Gênes tout au travers de ses Etats, avec grand profit pour lui
et pour la Suisse. Il m'a parlé des routes déjà entreprises, soit
pour tourner la Bocchetta, soit pour communiquer d'Oneille à
Turin, et, en général, de la disposition où il est de tirer bon
parti des belles routes que les Français avaient faites. Il m'a dit
qu'il était bien fâché que ses finances ne lui permissent pas
d'avoir des Suisses à son service, mais que; dès qu'il serait en
état de les payer, il en aurait; car, a·t-il ajouté, il aime et
estime beaucoup cette brave nation. Il m'a demandé si nous
étions bien tranquilles dans l'intérieur; je l'ai assuré que jamais
il n'y avait eu plus d'union qu'il n'yen avait aujourd'hui.
La reine ne m'a pas montré moins de bienveillance, et je
puis en dire autant de Son Altesse Sérénissime le prince de
Carignan, dont j'ai pris également congé aujourd'hui.
1 La lin dn manusrrÎt est de récl'iture de Pictet de Rochemont.
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En rentrant chez moi, j'ai trouvé l'introducteur des aJnbassadeurs 1 qui m'attendait pour me remettre, de la part du roi, une
boîte d'or avec son portrait enrichi de diamants, J'ai reçu ce
présent en faisant remarquer que je devais être autorisé pal'
Votre Excellence à le garder. J'ai prié néanmoins l'introducteur des ambassadeurs de témoigner à Sa Majesté ma reconnaissance pour cette marque de bonté.
Les deux plénipotentiaires avec lesquels j'ai traité, sont
venus, au dernier moment, m'exprimer des sentiments d'intérêt et d'estime, très satisfaisants de la part d'hommes aussi
distingués. Tous les membres du Corps diplomatique actuellement à Turin sont venus m'apporter leurs félicitations et leurs
vœux, J'ai déjà reçu de Milan les expressions des mêmes sentiments de la part des princes de Stahremberg et Koslowski 2,
1 Dans son rapport au gouverncreenl genevois, Pictet llomme ce persollllnge
qu'il appelle le chevalier de Penon,
2 Nons reproduisons ci-après la fin du rapport de Pictet au Conseil d'Elal de
Genève:« Vos Seigneuries observeront que le chargé d'affaires de Fi'aoce avait eu
part aux communications confidentielles, pendant que j'étais occupé de négocier le
traité, Les ministres de France avaient signé les protocoles de Vienne el r.clt·
portant garantie de la neulralité helvétique. La France élait donc aussi offIciellement intéressée à tout ce qui concernait la 11,futralisation de la Sa'·oie. Je
venais d'obtenir à Paris la cession de six cOmmnne. catholiques du pays de Gex,
dont les habitants devuient être réunis à notre canton, sans que leul's dl'oils
politiqups et religieux eussent été fixés par aucune stipulation, Les conditions
auxquelles les Savoyards du territoire cédé à Genève. en verlu du Irailé de
Turin nous étaient agrégés, devaient intéresser le gou\'ernement français, puisqne l'analogie indiquait que les droits politiques et religieux des habitants des
six communes seraient les mêmes que ceux des sujets sardes qui de\'enaienl
Genevois. Enfin, tous les motifs de procédé, 10lls ceux d'une sage politique, se
réunissaient pour m'engager à saisir celle occasion de montrer à Son ExcelleDct"
M. le duc de Richelieu de respectueux égards, soit en lui faisant communique,'
tout ce qui pouvait l'intéresser dans ma négociation, soit en lui transmettant
confidentiellement une copie du traité, aussitôt que les articles en ont été convenus. Nous pouvons donc espérer de tel'miner aussi, dans un esprit de cond·
!ialion el de paix, les arrangements de la nouvelle délimitation avec la F"ance,
el de nous trouver enfin dans les termes de la meilleure intelligence a,'ec tous
nos voisins, circonstance d'un grand prix, et sans laquelle les acquisitioos
territoriales les plus convenables à notre sûreté et à notre administration
auraient pu être trop chèrement payées.
« Qu'il me soit permis, à l'occasion du complément des avantages que nous
avons oblenus, de fixer un moment l'attention de Vos Seigneuries sur les circonstances qui les 001 préparés,
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.Je prie Votre Excellence de donner à Monsieur Saladin de
Crans des témoignages de satisfaction sur l'activité et la saI(

Vingt-deux ans de dures épreuves. et seize années d'une domination étran-

gère. durant laquelle le joug s'était graduellement appesanti sur nous comme
sur l'Europe, n'avaient pu, ni soumettre notre caractère indépendant, ni déna-

turer nos principes et nos mœurs; moins encore effacer les souvenirs de la
liberté et le sentiment de nos droits. 'Alais l'espérance de voir renaître les
beauÀ jours de la République s'affaiblissait d'année en année, et était prête ~..
s'éteinnre dans nos cœurs.

" Cependant la sollicitude des anciens chefs de l'Etat épiait les chances de la
roduuc , et longtemps avant que le cri d'indépendancp retentît au fond de
rAlIrmagne, les doyens de notre magistt'ature fixaient sur les événements un
regal'cl attentif. Ils avaient sagement entretenu chez nos fidèles alliés d'autrefois ces relations de bienveillance personnelle qui, dans les négociations importantes, aplanissent les obstacles. L'ardent désir de notre restauration avait
nourri leur espoir, mème alors que le raisonnement ne nous faisait présager à
tous que le plus sinistre avenir. Soutenus par les heureux pressentiments du
patriotisme et du génie, ils préparaient en silence les moyens de réaliser les
3'\'anhges que les événements pourraient nous offrir. Le moment qu'ils avaient
su prévoir arriva. L'un· saisit Je gou\'ernail de l'Etat, l'autre ** alla charmer, pat·
son éloquence. les monarques réunis; et tandis que le premier encourageait de
son exemple cette explosion de dévouement à la chose publique qni plaça Genève

si honorablement dans l'opinion de rEtlrope. le second décid"it cette mesure de
salut, tant et inutilement désirée par nos pères. Si c'est à Paris, à Londres, ~..
Vienne, puis à Paris encore et à Turin, que nous avons obtenu, par degrés, les
plus heul'eux changements dans notre sort, c'est que les fondements de la faveur
dont nous avons joui auprès des souverains et de leurs ministres avaient été
posés par h sagesse de DOS chefs et par l'énergie de nos citoyens. Honneur,
a"ant tout, honneur à ceux qui 110US ont fait retrou\'er une patrie! Préparer et
diriger les événements, voilà le triomphe de l'hûmme d'Etat! Voilà les services

publics auxquels sont dus les premiers hommages. Lorsqu'on est secondé de
toutes les cirronstHnces, le succès, même le pIns complet, peut ne supposer
qu'une tâcbe vulgaire et qu'un mérite subaltel'ne.
(( La prévention fa"orable de mes concitoyens et une suite de hasards heureux
m'avaient mis a portée de contribuer, pour ma part (mais surtout en commun
a\'CC un de mes collègues *** auquel nous devons l'idée ]a plus heureuse et la plus
féconde en beaux résultats ****), de contribuer, dis~je, à préparer des arrangements utiles à notre patrie, lorsque Vos Seigneuries m'accordèrent des mal'ques
honorables de letlr approbation. Je devais chercher à la mériter, en achevant uo
ouvrage dont les circonstances m'avaient fait l'instrument. Il tiC m'appartient
pas, sans doute, de juger moi-même les résultats de mes efforts. Peut·être me

fais-je quelque illusion snr l'ensemble des avantages obtellus pour Genève, dans
• Ami Lullin .
.... D'IvernoÎs .
....... C'est à d'lvernois quïl faut attribuer l'idée de la neutralisation de la Savoie (voir t. J,
p,f,07ett:08).
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gesse avec lesquelles il a rempli, pendant le cours de notre
mission, les devoirs, quelquefois très laborieux, de sa place.
Il a rendu des services essentiels, soit par ses bons avis dans
les moments épineux, soit par la juste mesure de sa conduite et
de ses discours, soit par ses avantages personnels et le charme
de ses manières. Les liaisons qu'il avait eues avec le chargé
d'affaires anglais ont beaucoup facilité la relation qui s'est
promptement établie entre nous et les membres du Corps diplomatique. Enfin, sa parfaite connaissance de la langue anglaise nous a mis à portée de correspondre en anglais avec
Genève, précaution que nous avions jugée convenable pour
assurer le secret 1.
Il me reste à remercier Yotre Excellence et le Conseil Directeur de la confiance dont j'ai été honoré. Je ne pense point
avoir réussi à prévenir toutes les objections ou à y répondre;
mais j'ai. du moins, apporté dans tout Illon travail un désir
ardent d'obtenir le mieux possible, pour la Confédération en
général. et pour le canton de Genève qui était le plus partiles traités du 20 novembre et du 16 mars, mnis Ilotl'C situation politique et
territoriale me semble aujourd'hui répondre à tous les vœux raisonnables et
montrCl' d'une manière signalée, dans les biens qu'elle nous ~Issure, après une
série d'événements si extraordinaires, la protection accoI'dée pal' la Providence
aux vertus et à la noble condnite de nos magistrals et de nos citoyens.
« Heureux si. dans la carrière nouvelle qui nous est ouvel'1e, méritant par notre
dévouement aux intérêts de la Suisse le bienfait qui a fixé notre sort, en paix
avec nous-mêmes, modestes dans nos succès, modérés dans nos désit·s, appréciant toujours ce qu'il y a de beau dans la grande réputation d'une petite peuplade, ambitieux seulement de la renommée de~ s.ciences, des lettres et des
bonnes mœurs, contents de ce lush'e attaché au nom genevois, qui, au temps
du danger' nous a servi de sauvegarde et Dons a couverts comme d'un charme
puissant. heureux, dis-je, si nous savons continuer à nous rendre dignes. et des
faveurs du ciel, et de l'estime de l'Europe, »
1 Dans son rapport au gouvernement genevoia, Pictet ajoulait Je passage suivant: «J'ai dit que les fonctions de secrétaire de légation ont été laborieuses.
L'attachement scrupuleux aux formes qui {'.ar·actérise la ('our de Sardaigne
augmentait considérablement le travail matériel de notre mission. Vos Seigneuries en jugeront quand je leur dirai, qu'à côté du journal détaillé et très
volumineux de nos opérations, adressé régulièrement au Conseil d'Etat et dont
il a rallu garder copie, j'ai eu à répondre à cinquante-quatre notes ou pièces .
officielles, dans le cours de deux mois, quoique j'eusse lous les jours des conférences qui occupaient au moins trois et jusqu'à six heures de la journée.»
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culièrement intéressé au succès de la négociation. Les difficultés qu'elle offrait seront mon excuse auprès de ceux qui seraient
disposés à croire que les résultats en sont médiocres, et qu'on
eût pu obtenir davantage.
Je suis avec respect, Monsieur le Bourgmestr'e, de Votre
Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

C.

PICTET DE ROCHE MONT •

Conseiller d'Etat, envoyé extraordinaire
de la Confédération Suisse à Turin.
Turin, le 17 mars 1816.

