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PREFACE
DU QUATRtE'ME VOLUME.

L'ACCJEIL qu'un public indulgent a ac-

cordd aux premiers volumes de cette histoire, ne sauroit calmer 1'inquietude que
je ressens en livrant cette suite 'a r'impression. Quoique le travail de M. Kocn'entrat que pour un tiers environ dans
les trois premiers tomes , neanmoins le
nom d'un homme celkbre a pu me servir
d'dgide, et inspirer 'une prevention favorable pour son e'diteur; mais avec le
quatrieme volume je perds tous ces avan,
tages et me prdsente seul 'ala critique d'un
public, qui me demandera compte des motifs qui ont pu me doner assez de confiance pour m'driger en continuateur d'un
ouvrage estime, et en historien des temps
qui viennent de se passer,
Je dois, avant tout, rappeler 'ames lecteurs que le titre de cet ouvrage n'annonce
pas une histoire secr te, mais une compiIV.

a
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lation faite sur les materiaux existans.
L'histoire secrete des n'gociations qui ont
occupe les cabinets depuis les quarante
dernieres annees , ne pourra &re ecrite que
par celui auquel auront 'td ouvertes les archives des principales cours, et h qui son
devoir permettra de publier les documens
qu'il en aura tires. En attendantque quelque
ecrivain se trouve dans une position si
favorable, l'histoire secr&e de quelque
negociation isolee peut &trerev'lee par les
memoires des hommes d'tat qui y ont 4tC
employes (tels que les memoires de M. le
comte de Goertz., sur la negociation de
1778 et sur la neutralite armde du Nord),
mais i ne peut exister une histoire secrete des traites de Daix. I1 faut se borner
aujourd'hui h reunir les matdriaux dont
les diffdrentes cours ont permis la publication; et le seul mdrite que 'historien de
]a diplomatie moderne puisse ambitionner,
c'est l'attention qu'il doit porter a ce qu'il
ne lii 6chappe auctune piece officielle qu'iI
a pu connotre; c'est le soin qu'iI doit
jnettra h comparer et h combiner entre
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eux ces mat'riaux epars, pour expliquer
les uns par les autres; c'est enfin son exactitude t signaler les lacunes qu'il n'a pas
dependu de lui de remplir, afin que le
lecteur ne se fasse pas illusion, et ne croie
pas connoltre des faits qui sont encore envelopp's dans les mysteres de la politique.
A mesure que les publications des pieces
officielles augmenteront, et que les auteurs
des evenemens voudront faire connoitre les
ressorts qu'ils ont mis en mouvement, les
doutes disparoltront, les lacunes se rempliront, et la p'riode que nous venons de
traverser deviendra plus historique.
Nayant ni les moyens ni la volontd de
piquer Ia curiosite du public en divulguant
les secrets de la politique , j'ai ta'ch6 de suppl'er i un genre d'interet que je n'ai pu
donner 'a mes rdcits, en y consignant une
plus grande variftd' de faits, et je n'ai rien
neglige pour m'emparer de tous ceux qui
sont ddjh du domaine de l'histoire. Le plan
de mon travail toit trace par celui auquel
i fait suite , et je n'ai cu aucun motif pour
a

*¢
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m'en ecarter. Ainsi chaque traite principal
forme un chapitre particulier, et chaque
chapitre est divise en quatre parties. Je
d'veloppe et examine d'abord les causes
ou les pr&extes des hostilites qui ont prec4d le trait' auquel le chapitre est consacre; je rapporte ensuite les principaux
6vnemens de ]a guerre; je donne le pre.
cis des negociations qu'elle a amenees, et
je termine mon chapitre par le sommaire
raisonn' du traite', en tachant d'expliquer
tout ce qui pent offrir quelque obscurite

ceux qui dtudient 'histoire et le droit
public.
Si mon ouvrage n'est pas une histoire
secrete, il est encore moins une histoire
militaire. Le tableau des campagnes est n&cessairement entre dans mon plan, parce
qu'il me conduit aux negociations qui
i

souvent seroient inintelligibles si on n'avoit

pr sens ' la mdmoire les 'vdnemens dont
elles ont ete pre'ced'es; mais 1'histoire de
ces evenemens ne pent etre complete,
parce que, pour la classe de lecteurs h 1aT
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quelleje desire etre utile, la guerre ne pr4sente que deux points vraiment in teressans,
ceux oi elle est en contact immediat avec
le droit public, c'est- -dire son commencemIent et sa fin. La partie militaire de rues
chapitres ne peut aussi que manquer de
cette methode que Ieur donneroit un ecrivain du metier. J'ai cependant cru devoir
consacrer h cette partie plus de place qi'elle
n'en occupoit dans les chapitres precedens,
et j'ai surtout eu pour objet d'y faire entrer un grand nombre de faits et de dates.
Les guerres qui ont td une suite de la r&
volution fran~oise sont si riches en evdnemens, que j'ai pense qu'il seroit agreable
it la classe de lecteurs pour lesquels j'cris,
de trouver ces faits reunis, sans avoir besoin de recourir h un grand nombre de
livres specialement destines a I'histoire des
campagnes. Pour la redaction de cette partie de mon travail, j'ai suivi les dcrivains
qui , au dire des militaires instruits, ont le
mieux trace le tableau de chaque guerre ou
de chaque campagne, pourvu que les developpemens stratdgiques n'aient pas etd
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leur unique objet. Je n'ai cependant jamais
puise dans ces auteurs sans consulter et
comparer les rapports officiels. Souvent
ceux-ci ont tc' mes seuls guides; quelquefois m me il a fallu me borner h ceux d'un
seul parti. C'est naturellement la partie la
plus foible de mon travail; mais le lecteur
y reconnoitra au moins l'intention constante de l'auteur, de demler la verite au milieu de ces fanfaronades insipides ou dgoitantes qu'on nous a si lOng-temps prdsentees comme des documens historiques. Je
dois rn'accuser d'avance d'un sentiment que
les 6venemens dont notre generation a etc
le t'nioin et la victime, ont fait predominer
en moi; c'est lne espece de mdpris pour
cette gloire militaire qu'on n'acquiert le
plus souvent qu'au prix du sang de ses
semblables. On doit, ce me semble, etre
un peu revenu de l'opinion qui regardoit la
carriere militairecomme la plus noble de
toutes, depuis qu'on a vu au rang des gndraux distingues, des hommes sans instruction et sans moyens, et surtout depuis
qu'un de ces favoris de la fortune a d6-
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montre, par vingt exemples, que celui-lh
peut le plus su'rement compter sur la victoire qui est le moins avare du sanghumain.
On me reprochera peut-etre de n'avoir
pas toujours cite les sources ot j'ai puise,
et je vais faire cohinoitre mes motifs. Je
distingue d'abord les piees officielles de
'histoire des campagnes, et je dirai qu'independamnent des ouvrages specialemnent
indiques dans les notes de chaque chapitre,
j'ai eu pour guide, dans cette derniere partie, une foule de morceaux reunis dans les
collections dont je parlerai tout-h-l'heure.
Les auteurs de ces memoires qui ont ecrit
pour un public tranger h 'art militaire,
n'ont eu h leur disposition 'autres mat&
riaux que ceux dont l'usage m'a aussi 6te
permis, et sur lesquels ils ont fait le travail que sans eux j'aurois 6te oblige de
faire moi-mme, et que fort souventj'aurois
fait moins bien que plusieurs d'entre eux;
mais, comme par eux-memes As ne forment
pas autorite, il auroit ete inutile de les
citer particulierement, et il suffit, pour
qu'on n'ait pas le droit de m'accuser de
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plagiat, d'avoir annonce que je me suis

appropri6 tout ce que j'ai juge pouvoir
interesser mes lecteurs. Pour ce qui regarde les pices diplomatiques et les traitds, j'ai eu pour principe, dans les pre-

miers volumes, de mn

borner h citer la

collection de Du MOINT, comme la plus
complete; les deux abregds de ScBM uss,

qui doivent 'tre entre les mains de toutes
les personnes qui s'occupent du droit public, ainsi que les recueils de WENCK ct
de M. DE MARTENS, qui font suite aux deux
corps de droit de Schmauss. La derniere
de ces collections se termine avec l'anride 1807; mais on en imprime le suppldment, qui paroitra probablement peu de
temps apres mon quatrieme volume. Cette
publication me dispensera et de la ne'cessit6
de citer les ouvrages periodiques oii les
actes sont inseres, et de celle de grossir
nes volumes, pour les y placer moi-meme.,
comme je serai oblige de faire pour ceux
que M.

DE MARTENS

n'aura pas recueillis.

Voici les recueils de morceaux historiques dont je me suis le plus habituelle-
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ment servi pour la quatri~me periode de
'Llistoire des Traites.
Politisches Journal, nebst A4nzeige
von gelehrten und anderenSachen. Hamburg, in-80. Ce journal, dont il paroit tous
les mois un cahier d'environ i oo pages, a
commence en 1781 et se continue encore.
M. DE SCHIRACH en a 6t' le redacteur pendant les vingt-trois premieres anndes. Par
le moyen d'une correspondance que cepubliciste avoit organisde, et qui s'etendoit
dans toutes les parties du monde , il s'toit
mis en dtat de fournir re'gulierement, nonseulement les nouvelles politiques les plus
exactes, mais aussi des notices statistiques et
des observations fournies par des hommes
d'un merite distingue. Sa collection offre un
riche fonds de faits et de renseignemens. A
des epoques oii le public allemand, auquel
son active curiositd et une instruction plus
Aolide qu'elle n'existe generalement cbez aucune autre nation, font prendre part 'a tout
ce qui se passe sur la surface du globe, s'etoit
enthousiasme d'abord pour les insurges amdricains, et ensuite pour les revolutionnaires
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franqois, M. DE SCHIRACH a eu le merite de resister au torrent et de soutenir les principes
conservateurs des tats ; sa fermete lui a
valu des injures de ]a part de ses contempo-

rains, mais elle lui a assure l'estime de la
posteritY. Apr's sa mort, le journal a ete
continue pendant quelques annes par son
fils; il 'est aujourd'hui par un anonyme.
Depuis que le fleau du systerme continental
a pese sur 'Europe, une partie des sources
de ce recueil ont tari'; les r'dacteurs ont
compense ce qui, sous cc rapport, manquoit
h l'interet de leur journal, en y plaqant un
plus grand nombre de pieces officielles.
Nous regrettons que, pour les derniercs
annees, les proprietaires aient choisi h
Paris des correspondans qui induisent en
erreur leurs lecteurs en s'efforcant de r6pandre des opinions qui nulle part sont
plus d~plac'es que dans le journal fondU
par M. DE SCHIRACH. Ce recueil forme jusqu'h la fin de i816 soixante-douze volumes, format petit in-8o.
EuropceischeAnnalen. Tfibingen, in-8.
Ce journal, qui, comme celui de Hambourg,
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paro't tous les mois, a commencd en 1795,

et se continue encore. Son premier 6diteur
a 't' POSSELT, un des historiens les plus
distingu's de l'Allemagne, auquel on ne
peut reprocher qu'un peu trop de predilection pour ]a cause des rdvolutionnaires
franqois, et un manque de gou't qui ne lui
a pas permis de donner h son style cette
simplicit6 6legante qui est le veritable caractere du style historique. POSSELT etoit
personnellement i6avec le general Moreau;
len
apprenant l'arrestation de ce general par
ordre de Buonaparte, POSSELT, soit accident, soit mdlancolie, se donna la mort en
se precipitant d'une fenetre. La partie de
ce recueil qui a ete publiee par ses successeurs m'a
beaucoup moins utile, ce qui
ne m'empche pas d'avouer qu'elle renferme
en general de tres-bons morceaux sur diff6rentes 'poques de 'histoire , et des choses
qu'on ne trouve pas ailleurs. Je voudrois
pouvoir faire le merme 6loge des principes
politiques de plusieurs collaborateurs de
ce journal,
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Ch. Dn. Voss Zeiten oder Archiv fir
die neueste Staaten - Geschichte und
Politik.Weirmar, Leipzig, in-8o, Cet ouvrage paroft 'galement par cahiers mensuds, et forme, depuis i8o4 qu'il a commencdjusqu'h la fin de 1815 (je n'en connois pas I'annee 1816), 44volumes in-8o. 11
est presque exclusivement redige par U'dditeur, professeur h l'universite de Halle. Je
dois declarer que, depuis i8o4, aucun livre
ne m'a ete plus utile que celui-ci, moins pour
I'abondance des faits (ce journal ne pretend pas
Fi
'universalite comme celui de
Schirach), que pour les excellentes vues
politiques qui y sont developpees, surtout
dans les arines i8o4 h i8o6, ou il a tc
souvent mon guide; car dans la suite,
1auteur s'est un peu ressenti du joug qui
pesoit sur tout le continent, et les derni res
anndes de son journal sont quelquefois
arides.
J'ai bien regrette de n'avoir pu me procurer ]a collection complette des papiers
que le ministere anglois a, selon sa coutume,
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communiques de temps en temps, depuis
1792, au parlement de la Grande-Bretagne,

et dont je n'ai eu ' ma disposition que des
parties detachdes. Ce n'est pas que je craigne
que beaucoup de pi~ces qui ont te portees
de cette mani~re ' la connoissance du public, ne m'aient chappe. Je crois en avoir
trouvela plupart, les unes , tres-defectueuses
'ala verite, et souvent tronqudes, dans le
Moniteur;les autres dans le recueil dont
il paroit tous les ans , " Londres, un vblume,
sous le titre d'A/nnual Register; quelquesunes enfin dans les traductions que les
Allemands, et surtout le Journalpolitique
de Hambourg,en ont donndes aussi longtemps que la communication avec les iles
britanniques n'a pas et' interrompue, ou
qu'il a 'td permis de publier d'autres pi ces
que celles qui avoient paru dans le Moniteur. Mais par tous ces moyens, je n'ai
quelquefois pu me procurer que des traductions; or, un grand nombre de pieces supprimees par le Moniteur dtoient originairent dcrites en franqois. I1 a donc fallu
Tv.

b
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quelquefois les retraduire, soit de l'anglois,
soit de 1'allemand, du danois ou du su*dois;
ce qui fait que mes citations ne sont pas
toujours conformes aux textes publi's par
les ministres anglois. Je prie mes lecteurs de
ne pas attribuer.i la n egligence lesdifferences
qu'ils pourront remarquer entre mes citations et les textes originaux, si quelques-uns
de ceux-ci tombent entre leurs mains.
II me reste hL faire un aveu. Je crois avoir
fait preuve d'impartialit6 en ne dissimulant pas les erreurs dans lesquelles: sont
tombes les cabinets qui, pendant vingt ans,
ont lutte contre le systeme revolutionnaire
de la France, ou, pour parler plus ex acteiment-, contre I'ambition des chefs qui ont
successivement gouvernd ce pays et qui
tous ont abuse des ressources dont la nature I'a enrichi, pour satisfaire leurs passions et pour etendre leur domination sur
les autres pays. J'ai signale avec franchise,
et peut - 'tre avec quelque courage, les
fautes qui ont W commises; la jalousie qui a ddsuni des

tats) auxquels le
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danger dont ils &oient tous dgalement
menaces auroit dU' faire ajourner leurs

discussions politiques. Je n'ai pas cess6 de
blAmer la foiblesse des moyens qu'on a em-

ployes pour r'duire ' de justes bornes la
puissance monstrueuse de la France, et ]a,

pusiIlanimite des cabinets, qui a ete cause
qu'ils ont presque toujours choisi le moment le moins propre pour conelure des
traites de paix qui ne pouvoient ftre que

des actes de soumission ou de pures conventions de trove. Je ne crains pas qu'on

m'accuse de presomption: pour' m'etre erig6
en juge de tant dc'hmmes ddtat; les faits
parlent trop hautement, et les cabinets ont
eux-memes prononce leur condamnation,.
en renonqant h leurancien syst me, pour
adopter enfin apris vingt ann~es de malheurs causes par leur foiblesseles seubes mesures qui auroient 6pargn; Ia vie d'un million denos contemporains, si eles a-voient
dte prises htemps. Le reproche-contre lequel
je crois devoir me- defendre, est celui qui
pourroit m''tre fait par des Francois qul,.
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confondant Vcklat attache'i des succes militaireS , toujours trop cherementachetes, avec
la veritable gloire des 6tats , qui repose sur
la justice , m'accuseroient de partialite pour

n'avoir cess' de d'plorer les triomphes des
armees fran~oises. Eleve en France depuis
ma plus tendre enfance, je m''tois accoutum', par un sdjour de quarante annees,
qui n'a 't' interrompu que par sept ans
d'exil, a regarder ce pays comme ma patrie, lorsque le cours des evenemens ma
donne un autre souverain dont les bienfaits
plut6t que les traites m'ont rendu le sujet
ddvoue. Le sentiment qui domine dans mon
ouvrage ne peut donc pas dtre celui d'un
ennemi de la France; c'est celui qu'6prouveroit un Frangois aimant son pays, mais
qui auroit su resister aux illusions auxquelles la multitude s'est abandonnee.
Les principes que je soutiens, je ne les
ai pas professes depuis x814 seulement; je
leur ai td fidele depuis que Jes crimes de
la revolution avoient fait 6vanouir le rdve
qui avoit trompe un instant ma jeunesse,
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en me faisant croire i la possibilitd de ]a
regeneration politique d'un peuple malheureusement corrompu. Je n'ai pas i me re,
procher une seule ddmarche volontaire
pour rendre hommage au tyran usurpateur;
et depuis le premier moment de son avenement , mes enfans ont 't' 6levds dans ]a
conviction qu'ils verroient un jour le regne
de ]a legitimit6 et de la justice; car je n'espdrois pas que ce bonheur me seroit r&
serve.
On me permettra sans doute, apres cette
declaration solennelle, de parler en 1817
le lan gage que j'ai tenu depuis i8o4, et de
representer le rkgne de Buonaparte comme
un fleau par lequel ]a Providence a voulu
chAtier nos vices et notre criminelle indiffirence.

11 ne m'a pas dt6 possible de tracer un
tableau vrai de cette epoque malheureuse ,
sans parler des complices de l'usurpateur;
c'est un des travers des temps actuels, de
rejeter sur un seul homme les crimes qui
ont td commis sous son gonvernement. En
me conformant 'a cet usage, je pouvois me
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dispenser de' faire paroltre en scene des
hommes vivans encore, et dont quelquesuns se flattent bien que leur regne n'est
pas fini. J'ai dedaigne ces menagemens qui
peuvent concilier des amis h un ecrivain,
mais que la probite reprouve. C'est parce
que les exeuteurs serviles des volontes du
tyran vivent encore; c'est parce qu'ils se
nourrissent encore d'esp'rances criminelles,
qu'il est n'cessaire de les d6masquer. La
periode qui se termine par I'annde 1814, est
d jh du domaine de l'histoire, et le destin
n'a pu infliger aux mecbans, qui ont joue
un r61e depuis vingt ans, une punition
plus terrible que de faire commencer pour
eux la postdrite , pendant qu'ils sont encore
en vie. Efforcons-nous donc d''lever, entre
un siecle de crimes et une epoque de justice, un mur d'airain qu'aucun supp6t de
la tyrannie ne.puisse franchir; le doigt de
Dieu les a marques du sceau du crime; ne
souffrons pas que son empreinte s'efface.
Paris, le 8 nai 1817SCHOELL.
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dans l'Introductionde cette histoire
plac~e en tote du premier volume, les titres des
principaux Recuei/s de traitds de paix, ainsi
que des ouvrages qui se sont occupds de leur
11istoire; mais je n'ai pas fait mention d'ur
Manuel, qui doit ltre entre les mains de toutes
les personnes qui s'occupent de diplomatie, et
auquel j'ai les plus grandes obligations, parce
qu'il m'a 6pargn6 une foule de recherches p6nibles :je puis mme dire que, sans 1'aide de ce
livre, je n'aurois jamais os6 entreprendre le
travail dont je me suis charg6.
Cet ouvrage a pour titre:
Cours diplomatiqueou Tableau des relations
exterieures des puissances de /'-Europe, tant
entre elles qu'avec d'autresetats clans les diverses
parties duglobe, par G. F. DE MARTENs. Berlin,
i8oi, 5 vol. in 8o. Le troisi~me volume porte
le titre particulier de Tableau des relations
intdrieuresdespuissancesde 'Europe; les deux
premiers volumes sont intituls Guide diplomatique ou Repertoire,, 10. des principaleslois des
puissances de 'Europe et des Etats-Unis de
l',mdrique, relatives au commerce et aux droits
des dtrangers, en temps de paix et de guerre;
J'AI donn6,
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des traitds et autres actes publics, qui ont
eu lieu dars les relations particulires de ces
20.

puissances, tant entre elles qu'avec d'autres
dtats, dans les diverses partiesdu globe, depuis
le commencement de ces relations ditlornatiques jusqu'a la fin du 188. si'cle. Ces deux

volumes donnent, par ordre de puissances et
par ordre chronologique, l'indication de tous
les traitds qui onL 6t6 conclus depuis les temps
les plus reculds, et citent exactement les recueils
et les ouvrages historiques ou autres, oh ces
traitds se trouvent. 11 est bien A ddsirer que
I'auteur continue ce travail ininemment utile.
Lorsqu'il en donnera ine nouvelle 6dition, it,
ajoutera encore au mrite de son travail, en
placant i cot des dates, les noms des villes oih
les traits qu'il fait connoltre ont 6t6 conclus.

ERRATUM.
Par la negligence du copiste, qui a pass6 une ligne
entire,il s'est gliss une faute grave dans le i.er vol.,
p. 128, de cet ouvrage. Les plnipotentiaires danois
h Osnabruck, y sont nomm~s Juste Lippius et Langermann. A la place de ces deux noms il faut lire :
Juste Hag, chancelier du royaume, GregoireKrabbe,
Ghristophe Lippius (ou von der Lippe) et Laurent
La ngermann.
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SUITE DE LA TROISIEME PERIODE.
CHAPITRE XXI.
Traite de la neutralitdarme'e du Nord,
conclu en i78o.
Jus commerciorum aquum est ; at hoc xquius tuenda
salutis. Est illud privatorum, hoc est reguorum.
ALB.

GENTILIS ,

de jure belli.

L7ALLIANCE connue sous le nom de neutralitd E..aoe,,,oo,

arnmde, est un des 6veneinens du dix-huiti~me
si~cle dont on se promettoit les rdsultats les plus
heureux et les plus irnportans pour le droit
maritime des peuples europdens. Si cet espoir
a k6 tromp6, il faut en chercher la cause dans

. ",Idroijtr,vj-

la nouvelle direction que la rdvolution franIV.

1
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-oise a fait prendre A la politique des principales puissances. L'histoire de cette conf~dration sembloit devoir htre renvoy~e t la seconde
partie de cet ouvrage, oii nous parlerons des
trait~s qui ont t6 conclus entre les puissances
dn nord; mais elle est en meme temps si intimnment lie aux 6v~nemens qui nous ont occupes
dans le chapitre prdcdent, et dont elle forme
un 6pisode intdressant, que nous croyons ne
pas det'oir Yen s~parer tout-hi-fait. D'ailleurs i
est indispensable de connoitre la neutralit6
arm~e de 1780 pour se faire une idde des brouilleries qui se sont 6levdes, en 18oi, entre'la
Grande -Bretagne et le Danemark, et dont
le reit ne pourroit pas facilement se ddtacher
de 'histoire de la seconde coalition contre
]a France.
Les contestations qui se sont dlev6es sur le
droit maritime, pendant la guerre de 1778 *et
pendant celles de la rdvolution francoise, roulent
sur trois questions: 1.0 Quels sont, en temps

de guerre, les droits rdciproques des peuples
neutres et de ceux qui se trouvent en 6tat de
guerre, h fl'gard du transport par mer des

marehandises ennernies ?Les vaisseaux de guerre
et les armateurs d'une puissance belligdrante
peuvent-ils interdire aux vaisseaux des nations,
neutres le droit de transporter librement d'un
pays t l'autre les marchandises qui appartienrent aux sujets de 'ennemi, de mnanibre
qu'il suffise que ces marchandises se trouvent
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sur un navire neutre, pour que les puissances
belligdrantes soient obligdes de les respecter;
ou bien le pavilion neutre n'a-t-il pas la force
de neutraliser les marchandises ennemies qu'i]
protge? II est bien entendu que,dans ies deux
.suppositions, i De s'agit que de marchandises

qui ne sont pas dans la atdgorie de celles
qu'on est convenu d'appeler contrebande de
guerre; car on s'accorde sur le drot de chaque
puissance d'erilever, partout oh elle la trouve,
la contrebande qui appartient Li Fennemni ou
qui lui est destinde '.
Nois ne connoissoosqu'un seul exemple qu'une puissance aitrenonc6 h ce droit; it se trouve daos le trait6
d'amiti6 et de commerce entre la Prusse et les Etatsla
Unis d'Am6rique. Cette convention fut conclue
Haye, le 1o septembre 1785, entre M. de T/alemeyer,
ministre du roi , et John Adams, Benjamin Franklinet
Thomas Jefferson. On y lit 'article suivant, auquel on
reconnoit L'esprit philosophique de sqp auteurs. Article 13. Dans le cas oh 'une des parties conlractantes
se trouveroit en guerre avec une autre puissaee, il a
W convenu que, pour prdvenir les difficult~s et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport aux
marchandises ci-devant appelges de contrebancle, telles
qu'armes, munitions, et autres provisions de toute espce, aucun de ces articles, cbarg6s i bord des vaisseaux
des citoyens ou sujets de l'une des parties , et destinds
pour V'ennemi de l'autre, ne sera cens6 de contrebande
an point d'impliquer confiscation on condamnation, eL
d'entrainer ]a perte de ]a propritd desindividus. Nannoins, il sera permis d'arr~ter ces sortes de vaisseaux
ct effets , et de les retenir pendant tout le temps que le
*
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2.0 Comme le droit des puissances belig&6
rantes, soit d'enlever les marchandises ennemies
partout oii elles les trouvent, soit de mettre
seulement la main sur celles qui sont de contrebande, suppose le droit de visiter les navires
neutres qu'on rencontre, et que, pour 6viter
les vexations auxquelles les batimens ont 6t6
souvent exposes sous ce pr~texte, les gouvernemens les font quelquefois escorter par des
vaisseaux de guerre, on a demand6 si cette
escorte devoit soustraire les batimens qu'elle
convoie, la visile des vaisseaux des puissances

en guerre, ou si,

mnalgr6 l'escorte,

ceux-ci

avoient droit de s'assurer par eux-mermes de la
nature de la cargaison.
preneur croira n~cessaire pour pr~vonir les inconv~niens
et les dommages qui pourroient en r~sulter autrement ;
reais, dans ce cas, on accordera une compensation raisonnable pour les pertes qui auront W occasionn~es par
]a saisie, et il sera permis, en outre , aux preneurs
d'employer -hleur service, en tout ou en partie, les munitions militaires d~tenues, en payant aux propri6taires
la pleine valeur h d~terminer sur le prix qui aura cours
Zl 'endroit de leur destination; mais que, dans le cas
6nonc6 d'un vaisseau arrt6 pour des articles ei-devant
appelgs contrebande, si le maitre de navire consentoit

a d~ivrer les marchandises suspectes, il aura la libert6
de le faire, et le navire ne sera plus amen6 dans le port,
ni d6tenu plus long-temps, mais aura toute libert6 de
poursuivre sa route. Poy. ce trait6 dans HERZBERG.,
B2eczzeil, T. I, p. 461 ; MARTE.qS , Recueil, T. II,
p. 566.
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Quels sont les droits reciproques des
peuples
1'dgard des ports bloq-ups, et que
faut-il pour qu'un port doive 6tre regard6
comme tel?
Comme les deux dernikres questions sont
inddpendantes de ]a manibre dont ]a premibre
est rdsolue, nous les traiterons avant celle-ci .
Le droit des bellig-rans d'empecher qu'on
n'am~ne des vivres Ades ports bloquds, et celui
de couper toute communication entre ces ports
et la mer, n'ont d'autre fondement que le
droit en vertu duquel le gdndral d'une armde
de terre peut empecher qu'on ne fournisse des
subsistances A une place enneinie, et traiter
comme une hostilitd la tentative d'y en introduire. Pour exercer ce dernier droit, i faut
que les routes qui m~nent a la place ou au
district bloqu6 soient tellement garddes par
des troupes, qu'on ne puisse sans danger les
frequenter; car comme il est possible que des
neutres aient conclu, avec les habitans d'une
place bloqude, quelques marches relatifs Asor
approvisionnement, i faut qu'ils puissent se
justifier pleinement de ne pas avoir satisfait a
ces engagemens.
5.

Voy. Betrachtungen z' ber die ggenseitigen Befugnisse der Kriegfilhrenden Mi~chte unci der Neutralen auf der See. Kiel, i8o3, in-8.0 . De la libertg des
mers, par GjRARD DE RAYNEVAL j Paris, 1 811 , 2 voL

in-8 0 .
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B s'ensuit:
1.0 Que la puissance maritiime belhigerante
elt autoris~e hi emp' cher, autant qu'elle le peut,
par le moyen de ses flottes, que les neutres nO
fassent, avec un port ou une cote bloqu~e, un
commerce d'ailleurs licite;
2.0 Qu'une telle dfense doit 'tre le rdsultat
de quelque operation militaire, et qu'elle ne
peut pas avoir pour unique but de troubler le
commerce des neutres;
3. ° Que le blocus doit etre effectif, et tel,
qu'aucun navire ne puisse tenter de le rompre
sans s'exposer au danger d'etre captur;;
4.0 Que si le blocus n'est pas effectif, rien
n'empeche cependant une des puissances belligdrantes d'interrompre tout commerce de la
c6te ou du port bloqu6, en renvoyant les vaisseaux qui voudroient s'y rendre; mais que cette
puissance n'a pas le droit de punir; c'est-h-dire
de saisir celui qui ne respecte pas cette d6fense;
5. ° Que si le blocus est effectif, la tentative
de le rompre pent etre regardde comme une
action hostile, et vengde comme telle par la
saisie du batiment.
La question qui se rapporte au droit des
neutres de faire escorter, ou, comme on dit,
convoyer les batimens de leurs sujets, est plus
cornpliqude, et ne peut pas etre rsolue indistinctenient par le droit des gens universel.
Point de doute sur le droit de l'escorte de de-

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

7
fendre les batimens qui Iui ont k6 confis,
contre toute violence et contre des actes arbitraires; mais, de merme que la puissance belligdrante ne peut pas exigerque le gouvernement
neutre se rende garant que ses sujets ne se
livrent pas i un commerce illicite; de ineme le
gouvernement neutre ne peut pas prdtendre que
le belligdrant s'en rapporte aveuglement aux
certificats et aux factures dont on tait accompagner les marchandises, puisque l'exprience
a prouv6 que rien n'est plus facile que de se
procurer de faux certificats, et que les agens
des gouvernemens neutres ou favorisent une
fraude dont l'6tranger seul souffre, ou sont
trompds par les ruses multiplides des spdculateurs. L'dtranger a un intdr&t trop puissant
d'examiner par lui-memne I'authenticit6 de ces
pisces, pour qu'on puisseluien refuser la facuht6.
Mais ce-'ilroit ne peut pas s'kendre jusqu'aux
vaisseaux de guerre qui servent de convoi, parce
qu'il est reellement au pouvoir des gouvernemens neutres d'empecher que ces bAtimens ne
fassent la contrebande, et que 1'acte par lequel
ils se sont dclards neutres renferme la garantie
que leurs vaisseaux de guerre ne feront rien
.qui soit contraire aux traites; par cons6quent
le moindre doute stir a bonne foi avec laquelle
cet engagement est exdcut6 6quivaudroit presque a une ddclaration de guerre.
Neanmoins, si le commandant de 1escorte
ne petit pas s'oppose- at a visite, il a le droi&
T'RAITt DE LA 1NRUTRAL. AnIVIIE DU NORD.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

0

CHAPITRJE

XXL.

et i est de son devoir de la surveiller, pour
protdger les battimens qu'il convoie contre les
mesures abusives que ceux de la puissance
bellig6rante voudroient se permeLtre.
Si ces puissances vouloient donner 4 leur
droit de visite une extension qui tendroit 'a
troubler le commerce licite des neutres, rien,
dans un tel cas, ne pourroit emp6eher les gouvernemens de ceux-ci de faire convoyer les
navires par des forces suffisantes pour les soustraire a toute visite; mais, si une telle mesure
n'est pas par elle-minme hostile, elle deviendra
facilement le preurseur de la guerre.
La derni~re question et la plus importante
de toutes, celle qui se rapporte aux droits des
neutres l'6gard du transportdes marcha ndises,
et qu'on exprime commundment en ces termes:
Le pavillon neutre couvre-t-il la marebandise?
pett etre envisagee sous un double point de
vue, savoir sous celui du droit des gens, et sous
celui de 'histoire.
Parlons d'abord des principes du droit.
L'tat de guerre autorise h. priver l'ennemi
de tous les moyens qui pourroient le mettre en
6tat de faire du mal. Ce droit n'a pas de bornes
par lui-meme; mais, heureusement pourThuinanitY, la civilisation, ou plut6t l'intdret, a introduit un usage qui en diminue les horreurs.
On s'est apereu que si, au lieu d'enlever ou de
ddtruire tout cc qu'on trouve chez l'ennemi, on
rgularise ce pillage par la lev~e de eoritribu-
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lions et par des rdquisitions, on en tire infiniment plus d'avantage. On a done respecte la
propridt6 particuli~re, non par des principes
d'humanit6, mais par un intdret bien calcul :
toutefois on s'est rdserv6 de piller et de ddtruire
toutes les fois que le temps ou les circonstances
ne permettront pas de procdder rdguli~rement.
La meme chose ne pouvant avoir lieu par
mer, i s'ensuit que le droit naturel de s'emparer
du bien de l'ennerni partout oh on le trouve,
y subsiste en entier. Mais de melme que le
neutre ne peut pas se plaindre si la puissance
belligdrante intercepte les moyens de ddfense
de son ennemi, de meme celle-ci n'est autorisde
par rien a troubler, goner ou limiter le commerce des neutres, en tant qu'il ne tendroit pas
A augmenter les ressources de l'ennemi.
De ces principes qu'on ne sauroit contester,
les propositions suivantes paroissent ddcouler:
.o Le vaisseau ennemi, charg6 de marchandises ennemies, est de bonne prise avec tout
ce qu'il renferme, toutes les fois qu'on peut
s en emparer.
2.0 Si le vaisseau neutre porte des marchandises ennemies, celles-ci peuvent tre enlevdes,
sans cependant que cela porte prejudice au
propridtaire du baltiient qui faisoit un commerce licite.
5.0 Un vaisseau ennemi, portant des marchandises neutres, peut etre ddclar'e de bonne prise,
sans prejudice des droits du propridtaire de la

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

10

CHAPITRE XXI.

cargaison, auquel la puissance belligdrante ne
pouvoit pas interdire le commerce licite a%ee
'ennemi, et par consequent le droit de se servir
de ses vaisseaux pour le transport de marhandises.
Ces principes 6tant admis, il s'agit de ddfinir
ce qu'il faut entendre par marchandises enneies. On se conforme ordinairement aux r~gles
suivantes:
1.0

On rdpute ennemie la marchandise char-

g6e en port ennemi et destinde a un port ennemi.
2.0 Les productions des colonies ennemies,
sorties de ces colonies ou de celles des neutres,
sont rdputdes ennemies; ellbs ne le sont pas
lorsqu'elles sortent d'un port neutre qui n'est
pas situ6 dans les colonies.
3.0 Les produits des pays ennemis, sortis de
ports ennemis qui ne sont pas situ6s dans les
colonies, suivent la qualit6 de leur propri~taire,
qu'il soit ennemi ou neutre.
4.0 Dans tous les autres cas, la cargaison
suit la qualit6 du vaisseau. Le pavilion libre
rend la marchandise libre, et vice versa.
En consultant t'histoire sur la question qui
queremire
du drutkpom d.,im-.
nous occupe, nous verrons qu'avant que les
puissances se fussent a- isees de tirer partf de
1'industrie des armateurs pour en faire un
moyen propre h diminuer les ressonrces de
1'ennein, la piraterie 6toit une esp~ce de metier
qui ne connoissoit d'autre r~gle que celle que
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prescrivoit la cupidit6. Elle 6toit exercde par
des individus de toutes les nations qui naviguoient sur les mers et y faisoient le commerce;
elle 6toit elle-mme une branche de commerce
maritime, puisque le negociant se proouroit
par elle les objets dc son trafic; en un mot,
pirate et ndgociant 6toient deux mots presque
synonymes, ou plutot le commerce 6toit ennobli par ]a piraterie, regardee comme une occupation digne des princes menmes.
Les progres successifs de la civilisation influ~rent aussi sur la piraterie : un premier perfectionnement la fit interdire h l'6gard des
nations allides, et peu apr~s envers tous les
peuples avec lesquels on vivoit en paix. Pour
s'assurer que les pirates ne franchissent pas ces
limites, on les soumit l'obligation de se faire
autoriser A 1'exercice de leur mdtier par une
patente de leur gouvernement. On ne fut pas
long-temps t s'apercevoir que ce qui n'avoit
6L6 regard6 jusqu'alors que comme un'moyen
d'enrichir les particuliers,pouvoit devenir, ponr
les gouvernemens, un instrument pour diminuer les ressources de 'ennemi.
En 6tablissant des rdglemens pour i'exercice
d'un 6tat auparavant libre, et en ne le permettant qu'a ceux qui y 6toient autorisds expressrnent, on donna aux armateurs des instructions par 1'exdcution desquelles leurs courses,
sans etre moins avantageuses pour eux, pussent
faire le plus de mal h rtat ennemi, en le met-
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tant dans l'impossibilit6 de se procurer des
vivres et des munitions.
Cependant la ndcessit6 de se munir d'une
autorisation avant d'aller en course, ne remddia
pas h tous les abus dont les armateurs s'6toient
fr6quemment rendus coupables, puisqu'on n'avoit aucun moyen de les contrO'er. Ce fut donc
une grande amdlioration que le rdglement qui
les soumit h 'obligation de faire prolloncer par
un tribunal sur la l6galit6 de leurs prises avant
de pouvoir en disposer, sous peine d'6tre traitds
de corsaires.
L'institution de ces tribunaux fit naltre le
droit maritime. II fut, dans le nord, I'ouvrage
de la ligue hansdatique; dans le midi, celui des
r6publiques d'Italie. Les statuts, les conventions
et les usages dont i se composoit, se ressentirent du degr6 de civilisation auquel 6toient
parvenus les peuples qui en fournirent les 616mens. Leur varite donna origine 'a une nouvelle branche d'6tudes, celle qui avoit pour
objet la connoissance de ces coutumes. On
forma, dans le douzibme sibcle et les siecles
suivans, divers recueils de ces statuts, ainsi que
des jugemens prononcds par des tribunaux consulaires '. Quatre collections sont surtout devenues cdlhbres. La reine E1lonore, duchesse
' On trouve des d6tails sur les lois maritimes des divers pays, dans l'ouvrage de M. Azusi, intitulk: Origine
et progr~s dut droit et de la l9gislationmaritimes, Paris,

18io, in-8.0 .
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de Guienne, et son fils Richard 1, firent r6diger le Jugement ou Rdle d'Oldron, qui fut

par suite recu dans la plupart des ports de
France et d'Angleterre, et est encore invoqu6
dans ce dernier pays comme droit subsidiaire.
Les Ordonnances de Wfisby furent recueilties

dans le treizi~me sicle, et obtinrent autorit6
de loi dans tout le nord de 'Europe. Le Droit
maritime hansdatique estle plus moderne de ces
recueils; il ne fut compilk qu'en 1591, long-

temps apres que la p~riode brillante de cette
confederation eut cess6.
Le plus cdlhbre de ces recueils est connu
sous le nom de Consulat des mers ou Consulat des faits maritines.Son auteur est inconnu:

l'6poque oii il fut compos6, et le pays d'oii it
est originaire, sont des objets de controverse.
Quelques 6crivains le font remonter au dixi~me
sicle; d'autres le placent aux douzi~me et treizieme. L'Italie et l'Espagne se disputent 'honneur de lui avoir donnD le jour '.
Le Consulat des mers n'est pas proprement
un code maritime; c'est un recueil fait par un
particulier qui se proposoit de fournir aux navigateurs un manuel pour les mettre en etat de
1

La premiere 6dition de ce recueil fut imprim~e Zi

Barcelone, en 1494, en dialecte catalan. En 1539, il
en parut, a Valence, une 6dition en langue castillane.
La dernibre et meilleure traduction francoise a t6 publie Paris, en 18o9 , en 2 vol. in-8. ° , par M. BouCIER.
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connoitre les statuts qui avoient force de loi
dans les villes et ports.situds sur la Mdditerrariee. Mais comme plusieurs de ces statuts ren-

fermoient des dispositions sages et conformes
au droit des gens, surtout h l'6tat ou se
trouvoit alors le commerce, on s'y soumit volontairement dans d'autres pays, et ils obtinrent
ainsi autorit6 de lois. Les dispositions suivantes,
tirdes du chap. 273: sont devenues fameuses.

,, Si un vaisseau auquel on fait la chasse appartient aux amis, mais qne sa cargaison est h
'enneni, l'armateur peut forcer le patron de
conduire ces marchandises A un endroit ou
l'armateur les jugera en suiret6, A condition de
lui payer en entier le fret qui lui auroit 6t6 di
s'il avoit conduit les marchandises A 1'endroit
pour lequel elles 6toient destindes.
, Si le patron du btiment captur6 ne veut
pas se soumettre ai cette obligation, l'armateur
peut, dans le cas que la cargaison soit entierement ou en grande partie APennemi, couler le
navire 1 fond, aprds en avoir retir6 l'6quipage.
, Si le bAtiment capturx appartient a 1ennemi, mais que la cargaison soit A des arnis,
les propri taires s'arrangeront avec l'armateur
pour la rancon; ht defaut de quoi, l'armateur
peut et doit conduire le navire a 1'endroit d'oh il
est sorti, et les propritaires de la cargaison
.doivent lui payer le fret conitne si le navire
6toit arriv.S A 1'endroit pour lequel il 6toil
frtd. )
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Ces maximes, que ne rdprouve pas le droit
des gens, 6toient, dans le moyen age, d'une
application plus facile qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le commerce diffdroit alors essentiellement de celui d'aujourd'hui. Celui qu'on
appelle de commission n'6toit pas connu; ordinairement le propridtaire lui-meime voyageoit avec sa marchandise, allant de port en
port pour chercher le march6 oii il pu't la d6biter avec le plus d'avantage. II 6toit done facile
de ddcider, dans chaque cas particulier, si la
cargaison appartenoit h 'ennemi ou a un ami.
Aujourd'hui que les marchandises ne sont
plus expddides AF'aventure, mais qu'ordinairement elles sont d'avance commises ou donnes
en consignation, contre 'avance d'une partie
de la valeur, il devient souvent difficile de prononcer sur leur qualit6; et il n'est plus possible
d'ex~cuter strictement les principes du Consulat de mer, sans froisser quelquefois les inter~Ls
des neutres.

Ces principes du Consulat, qu'on peut renfermer dans les deux propositions suivantes:
(, Les marchandises neutres, chiargdespar 'ennemi, sont libres; mais le pavilion neutre ne neutralise pas la marchandise ennemie ,, forment
la base de ce qu'on peut appeler la premiere
poque du droit maritime moderne. Ces principes furent atdrds dans le 15' si~ele: on maintint la seconde proposition comme favorable

dseonb
du droht 4poq,,e
Maki-

ime.
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aux puissances belligdran tes qui avoient ]a sup riorite sur mer; mais on renonca la premiere.
Un traiteconclu en 1417 entreHenri V, roi d'Angleterre, et Jean-sans-Peur, due de Bourgogne,
ddclara de bonne prise la marchandise neutre
trouvde h bord d'un bAtiment ennemi. Une ordonnance de Francois 1er, de 1543, alla plus

loin : elle statua que la marchandise ennemie,
trouvde hi bord du bahtiment neutre, ddnaturoit
tellement le pavilion de celui-ci, qu'elle entraineroit la confiscation de tout le reste de la
cargaison et celle du batiment meme. Ainsi,
1'6poque de la renaissance des lumieres introduisit, dans le droit maritime, des maximes
que les pirates du moyen A.ge n'aVoient os6
professer.
11 fut rdserv6 de donner le premier exemple
d'une
lgislation plus humaine h une puissance
.,,"Poqu,, dhu droit mavi .....
qui 6toit restde trangtre aux progrts des
sciences, mais qui, dans sa politique barbare,
respectoit le droit naturel. Dans ]a capitulation que le sultan Achmet Jer accorda,
en P(o4, aux Francois, on lit, parmi plusieurs
articles pleins d'humanit6 et de sagesse, un
statut qui ddroge, en faveur des sujets du roi
de France, h la seconde proposition du Consulat de mer. (,Voulonset commandons, y est-il
dit, que les marchandises qui seront charg-es h
holis sur les vaisseaux francois, appartenantes
aux ennemis de notre Porte, ne puissent etre
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prises sous couleur qu'elles sont de nos ennemis i. ,

La France accorda un privilege semblable,
mais pour quatre anndes seulement, aux Provinces - Unies des Pays - Bas, par I'art. i.- du
trait6 relalifau commerce de mer, qu'elle conclut avec ellesle i8 avril i646 Rdvoque h l'expiration de ce terme, cette faveur fut alternativement octroyde ou refusde par les conventions
et declarations subsequentes jusqu'au trait6 de
commerce d'Utrecht, conclu le I I avril 1713
pour vingt - cinq ans, entre la France et les
Etats-gdndraux.
L'articlc 26, en maintenant rordonnance
de 15 3 h 1'gard des marchandises neutres
charg~es par l'ennemi, 6tablit le principe que
le pavillon neutre couvre la marchandise, dans
les termes suivans :( D'ailleurs aussi sera libre
et aifranchi tout ce qui sera et se trouvera dans
les navires appartenant aux sujets du roi T. Ch.,
encore que la charge ou partie d'icelle ffit aux
ennemis desdits seigneurs Etats, saufles marchandises de contrebande 3. ,
La rdpubliqcie des Provinces-Unies avoit obtenu,en 16 2, de la Porte-Ottomaiie, quela premiere maxime du Consulat de mer fAt observe
euvers elle, et que, par consquent, les marchandises de ses sujets trouvdes a bord d'un
2.

SSCHMAUSS, C. j. g. ac., p. 429.
Dt MONT,

Corps dipl., Tom. VI, P. I, p. 342

Scam.uss, C. j. g. ac., p. 1416.
IV.

2
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vaisseau ennemi fussent respecteesi; mais eette
faveur ne suffit pas aux Hollandois. Comment
le commerce de commission , qui faisoit la
principale b-anche de leur industrie, pouvoit-it
subsister ea tempi de guerre, si la maxime qui
d-clare la marchandise ennemie couverte par
le pavilion neutre, n'dtoit gdndralement adwiise? Cette r6publique, en, faisant des efforts
pour tablir cette kgislation, devint la crdatrice du nouveau droit maritime earopden. Le
trait6 de marine que Philippe IV concut, le. 17
ddcembre i&.o, avec ses anciens suiets, en
posa les bases. ,cA 6ten outre accord6 et convenu, dit Part. 13, que tout ce. qui se trouvera
chaxg, par lesdits sujets et habitans des Pro,inCes-Unies ern un navire des. ennemis dudit
seign~eur roi, jacoit (quand m~me) ce ne fft
maxchandis.e de coatrebandle, sera confisque,
avec tjout cc qui se trouvera audit navire, sans
exception ni rdserve. ),L'art. 14 ajoute :, Mais
d'ailleurs aussi sera libre et aff-ancbi tout ce qui
sera dans le4 navires appartenant aux sujets desdits seigneurs Etats, encore que la charge ou
partie d'icelle fAt aux ennemis dudit seigneur
roi, saufles articles de contrebande, etc.
Ainsi fut 6tabli dans toute sa rigueur le principe que la marchandise suit dans tous les cas le
pavilion, de mani4re que la marchandise neutre
trouvde'sur navire ennemi est saisie ; tAndis
C. j. g. ac., p. 266, art. 8 de la
capitulation accorde par Achmet I.
SCHMAJSS,
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que la marchandise ennemie est sacrde, lorsqu'elle se trouve charg~e sous pavillon neutre.
Ce nouveau droit maritime est en tout point
l'oppos6 de celui que le Consulat de mer avoit
tabli. Tout, dans ses dispositions, est i 'avantage du commerce des Hollandois : le pavilion
de la republique neutralise la marchandise que
les peuples impliquds dans la guerre voudront
lui confier, tandis que le Hollandois qui aura
assez peu de patriotisme pour frdter ses marchandises stir des vaisseaux 6trangers, renonce
par cet acte i la protection que le pavilion hollandois assure 4il'etranger. Ainsi,les citoyens de
]a rpublique devenoient les commissionnaires
du monde entier,!
La Grande-Bretagne reconnut le principe de,
la libert6 du pavilion neutre par ses traitds de
164.2 et 16 54 avec ]e Portugal; Cromwell y souscrivit dans le trait6 de Westminster, de 1655,
avec la France : cette libert6 fut de nouveau
proclamde dans le trait de commerce entre
cette puissance et ]a Grande-Bretagne, du 24
fdvrier 1677. Elle fut sanctionnde dans le trait6
de commerce du 23 mai 1667 avec l'Espagne, et
dans celui di iS juillet 1670, de meme que dans
les traitds de commerce avec la rdpublique des
Provinces - Unies, du
juillet 1667 1, et duL
let ddcembre j674.
Pro immuni atque libero habebitur omne id quod
in navihas ad subditos Regie Majestatis spectantibus
immissum deprehendetur , etiamsi totum oneris vel
2
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La nouvelle l6gislation, avantageuse surtout
au commerce de commission, ne fut pourtant
pas g~n~ralement admise. Le Danemark et ]a
Suede, qui n'avoient ht exp~dier que les produits de leur sol, restrent fidles aux anciens
principes. Its font la base de tous les trait~s
qui, dans le dix-septieme sicle, ont &6 conclus entre la Grande-Bretagne et les royaumes
du Nord. En un rmot, ces puissances n'ont fait
bommage au nouveau droit maritime qu'AI Foccasion de la neutrafit6 armre, dont nous raconterons bient6t 'origine.
L'orgueil de Louis XIV rendit vains tous les

efforts que les Hollandois avoient tent~s pour

faire pr~valoir les nouveaux principes. Ce fut A
l'6poque oii it vit sa marine accrue 1oo vaisseaux de ligne et A pros de 700 autres vaisseaux de guerre , arm~s de i4,ooo canons
et de oo,ooo matelots, que, se regardant
comme le maitre des mers, ce monarque publia la fameuse ordonnance de 1681, dont, an
mepris des traites, 1'article 7, du 3.' livre de la
9 . esection, dit: ,'Tou s navires qui se trouveront charges d'effets appartenans h nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou dlli~s
qui se trouveront dans un navire ennemi, seront
pareillement de bonne prise; , ou, en d'autres
ejusdem pars aliqua ad hostes dominoruni ordinum
;usto proprietatistitulo pertineant, exceptis semper mercibus contrabandis. Voy. Art. 8 du trait de 1674, dans

ScimAuss, C.j.g. ac., P. 979.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

TRAITIE DE LA TEUTRAL, AR iME

DU NORD.

2 1

termes : , Le pavilion neut'e ne couvre pas la
marchandise, tandis que le pavillon ennemi
rend ennermie la marchandise neutre. Le gouernement francois ne s'arrta pas LI dans la
guerre pour la succession d'Espagne, i1 6tablit
une nou7 elle maxime d'apr~s laquelle la qualit6
de la marchandise ne d~pendit plus de celle du
propri~taire; mais toute production du sol ou
de 1'industrie de l'ennemi , quel cqu'en fit le
propridtaire, fut frappde de confiscation. Souvent merne on 6tendit la saisie aux navires
neutres qui, apres avoir pris leurs chargemens
dans les ports ennenis, alloient vers un port
autre que ceux de leur propre pays.
La Grande-BreLagne crut devoir mettre t ces Cipq i,
excs un frein salutaire par le trait1 d'Utrecht.
Voici ce que stip-ulrent les art. 17 et 18 du
trailt de commerce et de navigation qu'elre
signa avee la France , le ii avril 173.
Art. 17. -I1 sera libre h tous les sujets de la
reine de la Grande-Bretagne et du roi T. Ch.
de naviguer avec leurs riavires en toute liert6
et sdcuritL, et sans distinction relative au propridtaire des marchandises qui y sont chargdes,
d'un port quelconque vers un endroit appartenant aux ennemis de ]a reine de la GrandeBretagne ou du roi T. Ch. I1 sera de mrnie
permis aux susdits sujets et habitans de naviguer avec lesdites marchandises et les navires
en toute 1ibert6 et suret6 des endroits porls &L
,

....
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stations des ennemis des deux parties ou de l'une
d'elles, et cela sans aucune contradiction ni empechement, non seulement directement des susdits endroits hostiles a un endroit neutre, mais
aussi d'un endroit hostile i un autre, qu'ils
soient sous la jurisdiction du meme prince ou
sous differentes jurisdictions. Et, comme it a
djh t6 stipulk, h 1'6gard des navires et des
marchandises, qu'un vaisseau lire rende aussi
libre la marchandise, et qu'on regarde comme
libre tout ce qui sera trouN-6 charg6 sur les navires appartenant aux suiets de I'autre partie
contractante, quand meme ]a totalitd de la cargaison ou une partie d'icelle appartiendroit aux
ennemis de l'une ou l'autre majesLs, i 1'exception ioutefois des marchandises de contrebande, ii a 6t6 convenu de mgme que cette
libert6 s'tendra aussi aux personies qui se
trouvent sur un navire libre ; de telle sorte que,
quand meme elles sont ennernies des deux parties ou de l'une d'elles, elles ne seront pas
enlevdes du vaisseau libre, i moins qu'ils ne
soient militaires et au service de 'ennemi. ,
Art. 18. , Cette libert6 de naviguer et de trafiquer s'dtend sur toute esp~ce de marchandises, except6 seulement celles qui, dans Farticle suivant, sont ddsigndes sous le nom de
contrebande.
Les art. 17 et 18 du trait6 de commerce et de
navigation qui fut sign6 le merme jour, i i avril
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1713, entre ]a France et les Etats-gOndraux,
conservent les memes principes dans les termer
suivans :
_Jrt.] 7"- T6us les sujets et habitans de France
et des Provinces-Unies pourront, en toute sAret6 et libert6, naviguer avec leurs vaisseaux et
trafiquer avec leurs marchandises, sans distinction de qui puissent e'tre les propri~taires
d'icelles, de leurs ports et royaumes et pro'viices, et aussi des ports et royaumes des autres
6tats ou princes vers les places de ceux qui
sont ddji ennemis ddclais, tant de la France
que des Provinces-Unies, ou de l'une des deux,
ou qui pourroient le devenir; comme aussi les
memes sujets et habitans pourront, avec la
inme suret6 et libert6, naviguer avec Aeurs
vaisseaux et trafiquer avec leurs marchandises,
sans distinction de qui puissent 'tre les propridtaires d'icelles, des lieux, ports et rades de
ceux qui sont ennemis de l'une et de lautre
desdites parties ou de l'une des deux en particulier, sans contradiction ou detourbierde qui
que ce soit, non seulement Aidroiture desdites
places ennemies vers un lieu neutre, mais d'une
place ennemie a I'autre, soit qu'elles se trouvent
situes sous la jurisdktion d'un memiie souverain, soit qt'el les le soient sous des divers.,
A4rt. 18.-Ce transport et ce trafic s'tendra h
toutes sortes de marchandises, h l'exception do
celies de contrebande. n
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En proclamant ainsi le principe que le pavilion neutre couvre la. marchandise ennemie,
on reconnolt tacitement celui d'apr~s lequel la
marchandise neutre chargde sur btiment ennerni 6toit saisissable. 1 auroit k6 h souhaiter
que ces principes eussent ds-lors remplac6
l'ancien droit maritime; mais la France, contre
laquelle ils avoient 6t6 mis en avant, crut de sa
dignit6 de s'opposer t ce qu'ils ne prissent racine; et la Grande-Bretagne qui, apr~s la paix
d'Utrecht, devint la dominatrice des mers,
trouva de son intdret de les 6touffer. Non seulement elle ne traita plus avec aucune nation
stir le pied de la libert6 du commerce , mais
elle s'efforca aussi hi la faire regarder comme
une ddrognation au droit commun, comme une
exception A la r~gle; elle soutint que la lhgislalion maritime d'Utrecht entroit dans ]a classe
des conventions de cartel, et que l'obligation
pour la Grande-Bretagne, de s'y conformer,
n'ayant eu lieu qu'en vertu d'un trait6, avoit
expire avec ce trait6, puisque les conventions
suivantes nel'avoient pas renouvele; qu'enconsdquence,legouvernement anglois n'y toittenu
qu'envers le seul Portugal, puisque, n'ayant jamais 6t6 en guerre aver cette puissance, le
trait6 de P654 n'avoit pas discontinu6 d'dtre en
vigueur'.
1

La stipulatLionen faveur de la libert~du commerce,

que renferme le trait de 1654, a & chang~e par l'ar-
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Ce qui vient Al'appui de cette thse du gouvernement anglois, c'est que les prinripes
6noncds dans les articles 17 et i8 ne se trouvent
que dans les seuls traitds que la France a signds
h Utrecht avec la Grande-Bretagne et les Etatsgdn~raux, et ne sont rdptds dans aucun des
autres traitds, dont 'ensemble est commun6ment appel6 Traie d' Utrecht. Le trait6 de paix
du. a' juillet 1715, entre l'Espagne et la GrandeBretagne, fut, comme celui entre cette puissance et la France, suivi d'un trait6 de commerce', ql'On signa le L ..... bbo 1713 . Le si-

lence absolu que cette convention observe t
l'gard du principe d'aprs lequel le pavillon
couvre la marchandise, parolt bien indiquer
qu'on ne le regardoit pas comme une loi gn&

ralement ktablie
dit que les
Quant h la France, on auroit
:

Si, droit oqua
Mar-

fla

principes lib6raux proclams a Utrecht lui
tidle 26 du traitf de commerce du 19 fvrrier 181o, dont
jaous rendrons compte au chap. XLI, section 1 " .
1 Comme i n'entre pas dans notre plan de parler des
trait6s de commerce qui n'offrent rien d'extraordinaire,
nous n'avons pas fait mention, Vol. II, p. 128, du
trait6 du 9 d&cembre 1713. On le trouve dans SeMAUss,
C.]. g. ac. , p. 1453.
SNous devons cette observation 'a un ce1bre 6crivain, M. de GENz. Voy. Observations sur le rapportda
minstre des affaires 6trangresde France, servantd'introduction aux ddcrets sur une nouvelle organisation de
la garde nationale, et publides par le Moniteur du
16 mars 1812. Paris , 1814, in-8° ,
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pesoient, tantelles'empressa de se ddlivrer d'entraves aue bient6t elle alloit regretter. Le'trait6
de commerce qui fut conidu, en 1716j avec les
villes hanseatiques, en fourniL un exeYnple. L'artitle 22 de cette convention statue que les marchandises appartenant aux ennemis du roi, et
qui seronttrouvdes sur des vaisseaux des villes
hansdatiques, seront confisqudes': toutefois le roi
dtrogea F'ordonnance de 1681, d'aprbs laquelle, dans un tel cas, le reste de la cargaison
et le navire entier devoient etre de bonne prise .
Vart. 5 du rdglement de 1744 rendit cette modification gdndrale, en ddclarant que les warchajidises appartenant aux eniemis sur des
navires neutres ou allids seront confisqu6es,
mais que les navires seront rela'ches.
Le trait6 de commerce qui fut conclu avec
la ville de Hambourg, le ie avril 17692, di t ,
it 'article 14, que la confiscation aura lieu,
1.0 lorsque des effets, marchandises et denrdes
appartenant aux Hamboavgeois, se trbuveront
charcges datis un navire ennemi, quand me'nd
As ne seroient pas de contrebande; 2.0 lorsque
des effets et marchandises de contrebande se
trouveront chargds dans un navire hambourgeois, et que leur destination sera d'tre ports
en pays et places des ennemis de ]a couronne;
3.0 lorsque des effets, marehandises 6t denrdes '
1

Voyez SCHMAtUSS, C. j. g. qc., p.
Wm~ct,

t6i

9.

Cod. j. g. rec., T. III p. 752..

Recuoil , T. 1, p.

MARTENS,

2 98.
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appartenant aux ennemis du roi, et servant h
1'equipement, approvisionnement ou sustentation de leurs troupes ou de leurs auxiliaires, se
trouveront charges dans un navire hambourgeois. L'art. 17 ajoute que le navire nile reste
du chargement ne seront pas sujets A confiscation '.
Nous trouvons, dans les soixan te-six ans qui se
sont dcoulks entre la paix d'Utrecht et la neutralit6 arme, un seul traitd par lequel la France ait
reconnu le principe de la hbert6 du commerce
neutre. C'est le traite de commerce et de navigation qui, h l'exp'xation de celui du 12 avril 1713,
fut conclu, le 21 ddcembre 1739 , avec les
tats-gn6raux. Comme ce trait6 est un renouvellement de celui d'Utrecht, ilrenferme
les memes stipulations ; et le principe d'apr~s
lequel le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, y est meme plus clairement exprim6 2. Ce trait6 qui expira i ]a fin de 1764 ne
fut pas renouvelk.
L'ordonnance de Louis XV, du 21 octobre
'744, ddclara de bonne prise non seulement
les marchandises ennemies trouvdes sur un navire neutre, mais aussi en gdndral toutes les
Ces dispositions furent chang~es par la convention
du 17 mars 1789. Alors ]a guerre d'Am~rique et la neutralit6 armfe avoient fait pr6valoir d'autres maximes.
FOy,MARTENJS, Recueil, T. III, p. 58.
Soyez l'article 23, dars Wxyr,, Cod, j. g, rec. * T. 1, p. 424.
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productions du sol ou de 1industrie de Fennemi, h 1'exception de celles qui seroient trouvees sous pavilion hollandois ou danois '.
I est remarquable que le rdglement que
Lotis XVI publia, le 26 juillet 1778 2, n'a pas
proclain6 le principe que le pavilion couvre la
L'exception qu on fait ici , en faveur des Holiandois, estfond6e sur le trait6 de 1739 dont nous venons
de parler; mais il n'est pas bien clair par quel motif on
l'tend aux Danois. La France venoit de conclure, i Copenhague, le23 aoutt 1742, un trait6 de commerce avec
le Danemark , qui n'6nonce pas clairement le principe
de la Jibert6 du commerce, quoiqu'il ne renferme rien
non plus qui lui soit contraire. 11 paroft que l'intention
de la France 6toit de l'ex6cuter tacitement en faveur des
Danois. Voici les dispositions du trait6 de 1742 : ( 11 a 6t6
convenu que, de part et d'autre, la libert6 de ]a navigation doit 6tre tellemient 6tendue, que, dans le cas oh
Pan des s6r~nissimes contractans viendroit se trouver
en guerre contre d'autres 6tats, les sujets de l'autre s6r~nissime contractant ne laisseront pas de pouvoir naviguer librement et su'rement comme avant la guerre, soit
en partant de leurs ports ou d'autres ports neutres, pour
aller h un port ennemi de Pun des s6r6nissimes contractans, ou d'un port ennemi h un port ennemi, sans qu'en
allant ou en revenant il puisse leur 6tre apport6 aucun

trouble ni empgchement; on en excepte n6anmoins le
cas oh 1e port dans lequel ils voudroient entrer ser6it
actuellement assi~g6 ou bloqu6 du c6t6 de la mer. )
Art. !o. L'art. 24 excepte les marchandises et biens
dtclar~s de contrebande et d~fendus, sans parler des
marchandises appartenant hil'ennemi; et P'art. 26 determine ce qui doitetre entendu par marcbgndises de contrebande. Voyez WENCK, Cod. j. g. ac., T. I, p. 59 1
K'oy.
Vqr
A1Rus, .Recueil , T. IV, p. 198.
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marchandise. Il est vrai qu'il n'a pas non plus,
1'exemple des lois prc~dentes, 6nonc6 le
la
principe oppose; mais, comme l'art. j5 maintient l'ordonnance de 168. en tout ce A quoi il
n'a pas &6 d~rog6 par le r~glement, on doit
en conclure qu'i l'6poque de 1778, la France
n'accordoit pas au pavilion neutre la prerogalive de couvrir la marchandise ennenie. En
veut-on une preuve sans rdplique ? Qu'on ouvre
le trait6 de commerce que le baron de la Houze,
ministre de Louis XVI pros le cercie de la
Basse-Saxe, conclut, le 18 septembre 1779, h

Hambourg, avec le p16nipotentiaire du duc de
Mecklembourg-Schwerin ', le baron de Luitzow. En voici l'art. 15 : , Les marchandises de

contrebande ...... , ainsi que tous les effets,
denr~es et marchandises g~n~ralement quelconques appartenant aux ennemis du roi, qui
se trouvent sur les navires dudit duch, seront
confisquds. ,, Telle fut done la 16gislation de la
France en 1779; ce n'est qu'en 178o que nous

la verrons subitement changer de langage

2.

Foy. MARTENS, Recueil, T. II, p. 33.
La simple exposition de ces faits suffit pour d6montrer ]a futilit6 du rapport que le ministre des affaires
6trangeres de Baonaparte fit 'a son maitre, d'apr~s le
Moniteur du 16 mars 1812, ou' il est dit que les droits
de la neutralit6 maritime ont t6 r6glks solennellement
par le trait6 d'Utrecht, devenu ]a loi commune des nations, et que cette loi a Wt6 textuellemeut renouvel6e
dans tous les traitds stubs6quens. La tb.Ase avanc~e par
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Une quiestion toutelnouvelle s'6leva en 1756.
Une puissance bellig6rante peut-elle, en temps
de guerre, autoriser les neutres h exercer un
commerce qu'elle leur avoit interdit en temps
de paix? Cette question est devenue d'une importance extregme de nos jours. On sait qu'en
gdndral les puissances qui ont des colonies, ex.
cluent du commerce de ces 6tablissemens toutes
les nations trang~es. Ce principe 6toit adopt6
en France comme en Angleterre; mais lorsque,
dans la guerre de 1756, la supdriorit6 de la marine angloise ne permit plus aux sujets, de la
France d'exercer le monopole que les lois
leur accordoient, on permit, de la part de cette
puissance, aux neutres, de faire le commerce
des colonies francoises. Les Anglois s'y oppos~rent; ils ddclare'rent que, comme les neutres
n'avoient pas le droit de protdger une puissance
belligdrante contre les attaques de la puissance
ennemie, its ne pouvoient pas faire, en temps
de guerre, un commerce que les lois de cette
puissance ne leur permettoient pas en temps de
paix. Les cours d'amiraut6 de la Grande-Bretagne suivirent cette maxime, et condamnrent
des batimens neutres cbargds de productions
des colonies f,'ancoises, quand mfme les factures et les connoissemens paroissoient indiquer
que les neutres ktoient devenus les propri6ce ministre devint d&s-1ors un article de foi dont it n'au-

roit paskt6 permisde douter, sans etre proclamd ennemi
du grand Empire.
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taires de ces marchandises. Les neutres furent
obJigis de se soumettre t ces'maxilnes pendant
toute la guerre do 176 It n'en fut pas question
pendautla guerre de 1778, paree que, depuis
-1765, la France, avoit pernmis aux 6trangers de
preudre part au commerce de ses. colonies.
MWais nous verrmns que la difficult6 se reprocj1iiit de nos jours, paree qu'apr~s la paix de
1783, la France avoit de nouveau exelu les
trangers du commerce des colonies
On- avoit peu disput6 jusqu'alors sur les droits
r6iproques des neutres et des puissances belligdrantes; mais Fesprit philosophique qui s'6toit
gn6ralement repandu dans le dix - huitibme
siecle, s'empara aussi des questions dti droit
maritime. On dinontra que la ibert6 du commerce des neutres 6toit fond4e sur le droit
naturel et non sur les conventions, pourvu que
ce commerce ne s'occupat pas t amener des
vivres ou des munitions h 'ennemi. On pr6tendit, en consequence, que toutes les entraves,
que 'ignorance du moyen -Age ou les traitds
avoient mises a l'exercice de ce droit, 6toient
i~kgales et nmules. La cour de France, laquele il iimpovtoit de se concilier la faveur des
neutres, publia, le 26 juillet 1778, une ordonnance qui interdit aux corsaires d'arrdter les
vaisseaux neutres, venant de ports ennemis ou
*estinds pour ces ports, et dclare que si ces
vaisseaux sont chavg6s de contrebande destin6e
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A 'ennemi, celle-ci peut &tre enlevde, mais que
le vaisseau ne sera confisqu6 que dans le cas
ofi la valeur de ]a contrebande feroit les trois
quarts de toute la cargaison, ou qu'il s'y trouveroit un supercargue ennemi.
Ces deux dernires dispositions ne plurent
ni aux neutres ni aux philosophes. Ceux-ci, en
soumettant au creuset de leur dialectique toutes
les questions qui jusqu'alors paroissoient d6ciddes sans r~plique, attaqurent aussi le droit
auquel pr~tendoient les puissances bellig&rantes de visiter les navires neutres, lorsque
ceux-ci seroient convoyds, c'est-h-dire accompagn&s d'un ou de plusieurs vaisseaux de
guerre destines Ales prot~ger. Comme les gouvernemens n'accordoient ces convois qu'apr~s
s'etre assur6s de la nature des cargaisons, les
neutres prdtendoient que visiter des navires
ainsi esc6rt&s, c'6toit offenser le gouvernement
qui s'6toit constitu6 garant de la l6galit6 da
leur charge.
Les Anglois soutenoient, au contraire, que
la visite 6toit une consdquence immediate de la
guerre, et par consdquent de droit naturel,
et ind~pendante de toute convention; que,
comme telle, elle avoit t6 confirm@e par les
trait&s de toutes les nations; que les convois
n'offroient pas de garantie suffisante; enfin,
qu'il n'doit pas plus choquant, pour la puissance neutre, de voir visiter des navires convoy&s, qu'il 1'6toit pour les puissances belligd-
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rantes qu'on les empch~t d'exercer un droit
incontestable,
Une troisi~me contestation qui s'deva ,icette
6poque, 6toit relative aux ports bloquds. Nous
avons indiqu6 les circonstances que le droit
des gens requiert pour qu'un port soit cens6
bloqu6. Mais le gouvernement anglois, oblig6
de partager ses flottes entre les deux mondes,
et se trouvant ainsi hors d'6tat, malgr6 la supdriorit6 de ses forces navales, de bloquer
effectivement un grand nombre de ports, s'avisa d'un moyen dont, de nos jours, it a fait
un abus rdvolant. II prdtendit qu'il suffisoit de
ddclarer un port bloqu6, pour qu'il fiit interdit aux neutres d'y entrer, quand m me
aucune force, placde dans la proximit6, ne
les en empecheroit.
Les puissances du nord, dont les pays abon- 6,ardent en matdriaux pour la construction et
1'Nquipement des vaisseaux, profitrent du besorn que la France et l'Espagne avoient de ces
matdriaux pour Ies leur porter, et se plaignoien t,
depuis long - temps, de l'audace des vaisseaux
anglois qui interceptoient ce commerce lucratif. Catherine II se declara la protectrice de
cette navigation et de la doctrine des philosophes.
*Ona long-temps ignor6 les motifs qui port~rent 'impdratrice de Russie Acette rdsolution.
Ils ont 6L6 rvd~ls en j8oi par un clbre
diplomate dont nous avons eu plus d'une occa5
IV.
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sion de parler dans cet ouvrage. On sait, par
le Mrnzoire sur la neutralitd arme du conite
de Gertz, qu'une action qui a 6t6 cldbrde
comme un des plus beaux titres de Catherine
L la gloire, n'a 6t6 produite que par uine intrigue ministerielle, et que cette souveraine y
a 6t6 entrainne comme malgr6 elle.
Le chevalier Harris, depuis lord Maimsbury, avoit 6t6 envoy6 h Saint -Pdtersbourg
par la cour de Londres pour rompre l'amitie
intine qui subsistoit entre la Russie et la Prusse,
et pour engager la premiere h conclure une
liaison 6troite avec la Grande-Bretagne. N'ayant
pas rdussi h faire goviter ce systene au comte
de Panin , ministre de Catherine, il s'a-dressa
a 1autocratrice elle - mme et Ason favori.
Le prince Potemkin, que le gdnie de Fr6tic II offusquoit et qui se croyoit appel6 h
rdformer la politique europdenne, flt flatt6 de
1'espoir que ]a Grande-Bretagne consentiroit A
ne pas,excepter,la Turquie du nomibre des, puissances cqon Ire lesquelles son alliance avec ]a
Russie seroit dirigde, si l'impdratrice xouloit
1ouer le role de mddiatrice armde pour terimiter la guerre maritime dans laquelle la cour
de Londres etoit impliqude.
Les Espagnols ayant arret6 dans la Mdditerriande deux baltimens ruses, le chevalier Harris
obtint facilement de l'imnpdratrice irritee qu'ele
fit secr~tenient armer, h Cronstadt, une escadre
destinde A forcer le cabinet do Madrid .a lui
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donner Ia satisfaction qu'elle avoit demaI de de

eette offense. Le comte de Panin, instruit des

drmarches du ministre d'Angleterre, eut l'air
d'entrer dans les vues de Catherine et de partager son ressentiment; mais passant de 1'inci dent qui l'avoit excit6 A des considdrations g6ndrales, il lui prdsenta un plan renfermant un
syst~me auquel elle auroit la gloire de donner
'existence, et qui, fond6 sur les principes du
droit des gens et ayant pour but l'intdrt g6.
n6ral des puissances, les rallieroit toutes i la
Russie et rendroit l'impdratrice I'arbitre de
l'Europe sans inspirer de jalousie. II lui fit voir,
dans 'exdcution de ce plan, le moyen d'obtenir
Unesatisfaction 6latante de l'Espagne, en mme
temps qu'elle assureroit des av antages immenses
au commerce de ses peuples.
Catherine, b1ouie de l'6clat que son ministre
lui promettoit, agra son plan, sans s'apercevoir qu'il 6toit principalement diri-6 contre
l'Angleterre',. Le ministre fit s'ur-le-chawp re-

.

D,

,

So.

1 Si le r~cit du comte de GORTZ avoit besoin ie confirmation, il la recewroit par ces mots, que l'imrnpratrice TNarie-Tbrbse dit au baron de Breteuil , ministre
de France, en parlant de Catherine: ((11 n'y a pasjusqu'% ces vues les plus mal comibn6es qui ne tournent
son profit et h sa gloire, car vous savez sans doute
que la d~claration qu'elle vient de faire, pour sa neutralitO maritime, avoit d'abord 6 arrdt e dans des
termes et dars des rues absolument favorables
'Angleterre. Cet-ouvrage avoit 6 fair par la seule influence
de M. le prince Potemkin, et h 'insa de M. le comte de

3*
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mettre aux cours de Londres, de Versailles et
de Madrid, et communiquer i celles de Stockholm et de Copenhague, une ddclaration datde
du 28 fevrier 1780, et ainsi concue:
L'imp~ratrice de toutes les Russies a si bien manifest6 les spetimens de justice, d'6quit6 et de modration qui l'animent, et a donn6 des preuves si
6videntes pendant le cours de la guerre qu'elle avoit
~ soutenir contre la Porte -Ottomane, des gards
qu'elle a pour les droits de la neutralit et de la Iibert6 du commerce gdndral, qu'elle peut s'en rapporter au tdmoignage de toute 'Europe: cette conduite, ainsi que les principes d'irnpartialit6 qu'elle a
ddploy s pendant la guerre actuelle, ont d6 lui inspirer la juste confiance que ses sujets jouiroient paisiblement des fruits de leur industrie et des avartages
appartenant a toute nation neutre. L'expdrience a
cependant prouvd le contraire : ni ces consid~rations-l, ni les 6gards h ce que prescrit le droit des
gens universel, n'ont pu empcher que les sujets de
S. M. I. n'aient &6 souvent molestds dans leur navigation et arrtds dans leurs opdrations par celles des
puissances beligdrantes. Ces entraves mises A la
libert6 du commerce en gdnral, et de celui de Russie
en particulier, sont de nature h exciter l'attention
des souverains et de toutes les nations neutres. L'impdratrice voit rdsulter pour elle l'obligation de Fen
affranchir par tous les moyens compatibles avec sa
Panin ; et cette d6claration, inspir~e par l'Angleterre,
Atoit au moment de paroltre, lorsque M. de Panin, qui
en a k6 instruit, a trouv6 moyen de la faire enti~rement
changer et de la tourner absolument votre avantage.,
-ist. de ladipl. fr., T. VII, p. 272.
FLASSAN,
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dignit6 et avec le bien-6tre de ses sujets; mais,
avant d'en venir it I'effet, et dans l'intention sincere
de pr6venir de nouvelles atteintes, elle a cru tre de
sa justice d'exposer aux yeux de l'Europe les principes qu'elle va suivre, et qui sont propres i lever
tout malentendu et ce qui pourroit y donner lieu.
Elle le fait avec d'autant plus de confiance, qu'ello
trouve consigns ces principes dans le droit primitif
des peuples, que toute nation est fond~e A rdclarner,
et que les puissances bellig6rantes ne sauroient les
invalider sans violer les lois de la neutrali(6 et sans
ddsavouer les maximes qu'elles ont adoptes, nommdment dans diffdrens traitds et engagemens publics,
Hs se rdduisent aux points qui suivent:
1.0 Que les vaisseaux neutres puissent naviguer
librement de port ep port et sur les c6tes des nations
en guerre,
2.' Que les effets appartenant aux sujets desdites
puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux
neutres, i l'exception des marchandises de contre,
bande.
3.0 Quel'impdratrice se tient, quant "ala fixation
de celles-ci , a cc qui est 6nonc6 dans les articles zo
et i i de son trait6 de commerce avec la GrandeBretagne' , en 6tendant ces obligations 4 toutes les,
puissances en guerre.
' Ce trait6, que lord Macartney avoit signA hiPktersbourg, le 2o juin 1766, d6clare, h Fart. i i, provisions
et munitions de guerre, les canons, mortiers , armes
feu, pistolets, bombes , grenades, boulets, bIalles, fusils, pierres i feu, mrches, poudre, salptre , soufre,
cuirasses, piques, 6ptes , ceinturons, poches
cartouches ( gibernes ), selles et brides au-delh de la quan-
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4.0 Que, pour ddterminer ce qui caract(rise tin
port bloquo, on n'accorde cette d6nomination qu'h
celui ohZ it y a, par Ja disposition de la puissancc qi
l'attaque a%ec des vaisseaux arrkts et suffisamment
proches, un danger vident d'entrer.
5.0 Que ces principes servent de r ,qle dans les
procedures et les jugemens su-r la ldgalitd des prises.
S. M. I., en les manifestant, ne balance point de
ddclarer que, pour les maintenir et afin de protdger
l'honneur de son pavilion, la s6rerd du commerce et
de la navigation de ses suiets contre qui que ce soit,
cite fait appareiller une partie consid6rable de ses
forces maritimes. Cette mesure n'influera cependant
d'aucune mani~re sur la stricte et r;goureuse neutralit6 qu'elle a saintement observde et qu'e~le ohservera tant qu'elle ne sera provoqude et force de
sortir des bornes de moddration et d'impartialitd
parfaites. Ce n'est que dans cette extrdmitd que sa
flotte aura ordre de se porter partout oh l'honneur,
l'intdrt et le besoin I'appelleront.
Ea donnant cette assurance formelle avec la franchise propre a son caract~re, l'impdratrice ne peut
que se promettre que les puissances beligrantes,
p6ndtrdes des sentimens de justice et d'dquit6 dont
elle est animre, contribueront a l'accomplissement
de Ses Vues salutaires, qui tendent si manifestement
Il'uilit6 de toutes les nations et
'avantage mrme
de celles en guerre; qu'en consdquence, elles muniront leurs amiraut6s et officiers commandans d'instit qui peut tre n~cessaire pour l'usage du vaissean ou
au-de'h de celle que doit avoir chaque bomme servant
sur le vaisseau et passager. roy. MARTENS, Recueil,
T. I, p. 141. WECM, C.j.g. rec., T. Il, p. 5 72.
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tructions analogues et conCormes aux principes cidessus enonces, puisds dans le code primiitif des
peuples, et adoptds si souvent dans leurs conventions.

Cette ddcaration exprirne clairement le principe que le pavilion couvre ]a cargaison ; mais

elle est incompleLe, en ce cu'elle ne prononce
pas sur le droit des convois et qu'elle n'etabit
pas nne r~gle gdndrale sur la contrebande,
abandonnant la ddtermination de cet objet auw
conventions existantes entre ]es puissances.
La neutralit6 armde ktoit un 6vdnement tr~sagrdable h la France et A. 'Espagne; ces deux

cours applaudirent aux principes 6tablis dans
la d6claration de 1'impdratrice et exalteent la
sagesse de sa politique. Celle de Madrid ajouta
que si jusqu'A prdsent elle s'6toit 6cartde de

ces principes de justice, d'6quit6 et de modaration, elle ne 'avoit fait que parce que la conduite de la Grande-Bretagne, en renversant les
r gAes constamment suivies h 1'6gard des puissances neutres, l'avoit mise dans la ndcessit6 de
limiter. Elle insinua en meine temps que Ies
puissances neutres avoient donn6 lieu aux inconvdniens dont elles avoient souffert, parce
que leurs b~timens s'6toient servi de documens
doubles et d'autres artifices

'.

F-oyez la r6ponse de ]a France, sous la date du 95
avril 178o, a ]a declaration de la Russie dans,MA BT mS,
erueil, T. IV, p. 346; la d~claration de 1'Espague "ila
fussiey ibid., p. 3T8.
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Le Danemark et la Suede, auxquels Catherine II avoit fait communiquer sa ddclaration,
ne purent y voir que l'avantage du commerce
de leurs suiets, qui jusqu'alors avoit souffert
par la rigueur aveclaquelle la Grande-Bretagne
faisoit executer l'ancien droit maritime. Ces
deux cours firent remettre de semblables ddclarations aux puissances belligrantes, et conclurent avec la Russie des conventions qui sont
connues sous le nom de traitds pour la neutralite' armeie.
Le roi de Danemark avoit fait remettre aux
puissances belligdrantes, au mois de mai 178o,
une premire ddclaration portant que, pour
entretenir la libre et tranquille communication
entre ses provinces, i avoit rdsolu de delarer
que la mer B41tique 6tant une mer fermde, incontestablement telle par sa situation locale, i
ipe sauiroit admettre l'entrde, dans cere mer,
des vaisseaux arms des puissances belligdrantes.
La dclaratiori ajoute que les deux autres cours
du nord adoptent le m~me syst~me,.
M. de Vergennes rdpondit, le 25 mai, quele
roi de France reconnoissoit la Baltique comme
une mer ferm6e 2
La seconde ddclaration danoise est du 8 iuillet 1780 3. Son prdambule mrite d'etre rapMARTENS,

Recueil, T. II, p. 84.

TI'., T. VI, p. 2o2.

Ibid. , T. IV, p. 36o.
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port6 comme un morceau qui fait honneur au
conte de Bernstorff. C'est un modele qu'il ne
sera permis d'imiter qu'aux gouvernemens qui
auront acquis une consideration 6gale a celle
dont jouit le Danemarck sous l'administration de ses rois, constitutionnellement investis
d'un pouvoir despotique. Voici ce morreau:
Si la neutralit6 ]a plus exacte et la plus parfaite,
avec la navigation la plus r~guli~re et le respect le
plus inviolable pour les traitds, avoient pu mettre la
libert6 du commerce maritime des sujets.du roi de
Dianemark et de Norwbge A 'abri des malheurs qui
devroient kre inconnus " des nalions qui sont en
paix, et libres et inddpendantes, il ne seroit point
ndcessaire de prendre de nouvelles mesures pour leur
laquelle elles ont le droit
assurer cette libert6,
roi de Danemark a touLe
le plus incontestable.
jours fond4 sa gloire et sa grandeur sur 'estime
et la confiance des aures peuples. 11 s'est fait, depuis le commencement de son rbgne, la loi de
tmoigner A toutes les puissances ses amies les mdnagemens les plus capables a les convaincre de ses
sentimens pacifiques, et de son ddsir sincbre de contribuer au bonheur gdndral de l'Europe : ses proc~ds les plus uniformes, et que rien ne peut obscurcir, en font Foi. 11 ne s'est jiusju' Lprdsent adress6
qu'aux puissances belligeranies e~les-memes pour
obtenir le redressemeut de ses griefs; et it n'a jamais
manqu6 de mo(dration dans ses demandes ni de
reconnoissance, lorsi'elles ont eu le succbs qu'elles
devoient avoir. Mais la navigation neutre a 6t6 trop
souveut molestde, et le commerce de ses sujets le
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plus innocent trop rquemment troublM , pour que
le roi ne sc cri't pas oblig6 de prendre actuellement
des mesures propres a s'assurer a lui-mtme et A ses
allids ]a siiret du commerce et de la navigation,
et le maintien des droits insdparables de la libert6
Ct de 1'inddpendance. Si les devoirs de ]a neutralit6
sont sacr6s, le droit des gens a aussi ses arrts
avoucs'par toutes les nations impartiales , 6tablis par
]a coutume, et foaidds sur l'dquitd et la raison. Une
nation inddpendante et neutre ne perd point, par la
guerre d'autrui, les droits qu'elle avoit avant cette
guerre, puisque la paix existe pour elle avec tolls les
peuples belligrans , sans recevoir et sans avoir a
suivre les lois d'aucun d'eux. Elle est autorisde 4
faire dans tous les lieux (la contrebande exceptle) le
trafic qu'elle auroit droit de faire, si la paix existoit
dans toue l'Europe, c6mme elle existe pour elle. Le
roi ne prdtend rien au-deli de ce que la neutralit6
lui attribue . celle-ci est sa r~gle et celle de son
peuple; et S. M. ne pouvant point avouer le principe qu'uue nation belligdrante est en droit d'interrompre le commerce de ses 6tats, elle a cru devoir
i soi-mme7 A ses peuples, fid les observateurs de
ses rtglemens, et aux puissances en guerre ellesmgmes, de leur exposer les principes suivans, qu'elle
a toujours ens, et qu'elle avouera et soutiendra toujours de concert avec S. M. l'impdratrice de toutes
les RuIssies, dont elle a reconnu les sentimens enti6rement conformes aux siens.

Pour ddterminer ce qui doit etre entendu par
le mot de contrebande, le roi de Danemark
s'en rapporte ht 'art. 5 de son trait6 de commerce avec la Grande-Bretagne, de 167o, et
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27 de celui de 17[2 avec ]a
France; i1 ajoute qu'iI avoue, vis-h-vis de toutes
les puissances avec lesquelles il n'a point de
traitds, ce qui avoit k6 fix6 dans ces articleslh'.
Dans la r~ponse de la cour de Versailles, du
27 juillet 1780, 1es principes de la neutralit6
armde sont nonhms le plus grand avantage que
ia guerre actuelle ait pu produire pour 'Europe;
et le roi de France ddclare que les lois sages et
claires dont le roi de Danemark rdclame 1'ex6cution, sont enti~rement conformes h ce que ]a
France a ordonn6 depuis le commencement de
cette guerre 2. La rdponse de la cour de Madrid est du 7 aout 17 803.

anx articles 26 et

MARTENS,

Recueil, T. IV; p. 363.

Ibid., T. VI,

p. 2o

4

.

Les objets que Part. 3 du trait6 de 1670 met dans ]a
elasse de la contrebande de guerre sont les suivans : soldats, armes, machines, canons, navires, on autres
choses n6cessaircs pour l'usage de Ia guerre. Voyez
SCITMAUSS, C. j. g. a'., p. 953. L'art. 26 da trait6
de 1742 renferme un denombrement plus complet ; it
appelle marchandises de contrebande lcs armes, tant h
feu que d'autres sortes, avec leurs assortimens, comind
canons, mousquets, mortiers, p6tards, bombes, grenades, ctrclespoissds, aff1ts, fourchettes, bandouillkres,
poudre, m~cbes, salptre, balles, piques, 6pes, motions, casques, cuirasses, hallebardes, lances, javelines,
chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolet, baudriers, g-nralement tous autres assortimens servant h
!'usage de la guerre, de m~me que le goudron ou poixr6sine, les voiles , chanvres ou cordages. Lart. 27 dit
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Le roi de Suede sou tint, dans sa ddclaration,
qui est date d'Aix-la-Chapelle, le 21 juillet J780,
que les principes proclamds par l'ilnpdratrice
Catherine ktoient enti~rement d'accord avec le
trait6 conclu en 1661 ' entre la Suede et 1'Angleterre, et celui de la France et de la Stiide,
en 1741 2

La rdponse de la cour de France Acette d6claration est semblable celle qui avoit 6t6 faite
au Danemark. - S. A'. a renouvelM, y dit-on,
aux offieiers de sa marine et aux corsaires qui
portent son pavilion, des ordres enti~rement
conformes aux principes sur lesquels doivent
express~ment que, sons Ia ddnomination de contrebande
de guerre, sont compris les fromens , bl6s et autres
grains, les lgumes, huiles, vins , sels, et g@n~ralemert tout ce qui tient h la subsistance de la vie. Voyez
WE CK, Cod. j.g. rec., T. I, p. 619.
'Gestainsi que nous changeonsle mill~sime de 166o qui
setrouve dansMARTENs, T. IV, p. 366, etcelui de 1766.
qui se trouve dans Doriu, Materialienfir die Statistik-,
Lief. IV, p. 2o8. II n'existe pas de trait de commerce entre
]a Russie et la Grande-Bretagne, de i66o ; i en existe
de 16 66 et de 1766 ; mais Pun et Pautre se taisent sur
cet objet. Nous allons voir qu'il est question ici de 'article ii du trait6 de 1661.
La convention pr6liminaire de commerce, entre
les couronnes de Subde et de France, qui a 6t6 conclue
le .5 avril 1741, h Versailles, ne renferme aucune disposition relative au commerce des neutres en temps de
guerre. 7 oy. WENCK , T. II, p. 5, et 'art. 2 de la convention de Saint-P'tersbourg, du i." aou't 17 8o, dont
il va 'tre qluestiou.
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reposer ]a sfiret6 et la tranquillit6 de tous les
bAtirnens neutres. A plus forte raison les sujets
du roi de Suide doivent-ils 6tre assures de n'6prouver aucun contre-temps de la part de ceux
de S. M. T. C., puisqu'il n'est aucun Francois
qui ignore l'alliance et 1'amiti6 qui subsistent
depuis si long-temps entre ces deux couronnes'.
La Suede et le Danemark ne se bornrent

pas Ade simples ddelarations. Le 9 juillet 1780,
M. d'Osten Sacken, au nor de la Russie, et
IM.le cornte de T7zott, de Schack Bathlow,

Convention, d9
Copenbag-e

9 jWe 7 5

d'Eickstedt et comte de Bernstoff pour le Da-

nemark, signbrent, i Copenhague, une convention maritime pour le maintien des principes
6nonc1 s dans les d~clarations r~ciproques. Les
deux puissances convinrent d'6quiper s~par&
ment un nombre de vaisseaux de guerre et de
fr6gates destines A protdger le commerce commun de leurs suiets, fond sur cesprincipes,
et A 6tre employ~s aux convois; mais les vaisseaux de guerre et les irdgates de l'une de ces
puissances serviront aussi h protdger le commerce de 'autre. L'art.6 dit que cette convention n'aura pas d'effet r~troactif, et que, par
consdquent, on ne prendra aucune part aux
diffdrends n~s avant sa conclusion; mais, ajoute
l'art. 7, s'il arrivoit que les vaisseaux marcbands
de 'une ou de 'autre des puissances allides
' Cette rdponse est du 4 aouit 1780. Foy. MARTES,
T. IV, p. 366.
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fussent insut~s, pilles ou pris par les vaisseaux
des puissances en guerre, riles agiront de con -;
cert pour obLenir des d6dommagemens et les
reparations convenables, et, en cas de refus,
useront de repr~sailies contre la puissance qui

auroit refus6 de rendre justice. Et, continue
l'art. 8,

Si

'une ou l'autre des deux puissances,

ou toutes les deux ensemble, h 'occasion ou
te
en haine de cette convention, 6toit inqui~
molest~e ou attaqu~e, les deux puissances feront cause commune pour se d~fendre r~ciproquement et pour se procurer une pleine et
entiere satisfaction.
Des articles s~par~s, qui furent sign~s le
mni1ie jour, portent: i.0 Que ]a Russie et le

Danemark, 6galement int(!'resses a veiller h !a
suiret6 et Aila tranquillit6 de ]a mer Baltique,
continueront ai soutenir que c'est une mer ferine oii toutes les nations doivent et peuvent
naviguer en paix, et qu'ils mainiiendrout aussi
]a tranquillit6 de ]a met,du Nord dans leurs parages;
2.0 Que ces deux puissances s'altacheront
de concert h .rdtablir la paix entre les puissances belfigrantes;
5. Que le Danemark recevra dans ses ports
tout vaisseau russe qui y entrera pour y hiverner;
4.0 Que si la jonction des deux escadres,
russe et danoise, devenoit n&essai -c,,,,agira
d'apr~s les principes d'une paAaite 6gaiite;
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5.o Que les deux puissances s'emploieront
de concert pour que le systme de neutralit6
convenu entre elles serve h former la base d'un
code maritime universel;
6.0 Que la convention, AiI'exception des articles s~par~s, sera communiqu~e conjointement aux puissances belligrantes'
Une semblable convention fut conclue, le
1 .er aolpit 1780, a Saint-Ptersbourg, entre les,
comtes de Panin et d'Ostermann pour Ja Russie, et le baron de Nolken pour ]a Suede 2.
Pour determiner ce qu'on entend par contrebande, le roi de Suede se r~f re, par l'art.2 de
cette convention, t 'art. 11 de son trait6 de
commerce avec la Grande-Bretagne, et h la
teneur du traitL pr~liminaire de commerce
conclu entre la Suede et la France en 1741.
L'art. i 1 dont i est ici question se trouve dans
le trait de Londres du 21 octobre 166,; il fait
le d~nornbrelment des armes qui, ain~i que les
cbevaux, les soldats et les vaisseaux de guerre,
sont reput~es prohib~es 3.
Le trait6 de 174 ne parle pas de contrebande;
dcmais, ajoute I'art. 2 de ]a convention du ler ao At
1780, quoique dans ce dernier la d~finition de
la contrebande ne se trouve pas nommnment
I

C.vet.

a

d-

,

La convention du 8 juillet 1780 se trouve dans

Recueil, T. I, p. io3; les articles s6par~s ont
66 plac6s dans le vol. IVY, p. 357.
MATE s, ecueil, T. II,p. 110.
MAR TENS,

SCHMAUSS,

Cj.Ig. ac., p.

23o2.
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expliqu~e, cependant, comme les deux royaumes
y ont stipul. de se regarder rdciproquement
comme gens amicissina.,et qu'au reste la Suede
s'y est r~serv6 les menmes avantages dont jouissent en France, d'ancien droit, les villes hansdatiques, le roi n'a rien h y ajouter. ,
Les articles patens de cette convention sont
suivis de quelques articles sdpar6s et secrets,
dont le premier seulement est venu t la connoissance du public '. II est concu en ces
termes :
a S. M. 1. de toutes les Russies et S. M. le roi de

Subde, toujours 6galement intdress6es "A
veiller A la
sfiret6 et ht la tranquillit6 de la mer Baltique, et de
]a prot~ger contre les troubles de guerre et les
courses des armateurs, systbme d'autant plus juste
et plus naturel , que toutes les puissances qui
I'entourent jouissent de la plus profonde paix,
sont mutuellement convenues de soutenir perp6tuellement qu'elle est une mer ferme, et doit tre
regarddecomme telle par sa position locale, oh toutes
les nations puissent naviguer en paix et jouir des
avantages d'une parfaite tranquillit6 ; en cons6quence, elles prendront ioutes les mesures pour garantir cette mer et ses c6tes contre toute hostilit6 ,
piraterie et violence. Elles assureront aussi dans
On trouve cet article secret dans une brochure que
]a cour-de Subde fit publier en 18o8, en suddois et en
francois, sous le titre de Dgpdches interceptes. INoLIs
n'avons pu notis procurer cette pice; wais nous eit
avons trouv6 ine traduction allemande dans le Polit.
Journal, 18o8, p. 562.
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leurs parages la tranquilfit6 de la mer du Nord,
autant que les cireonstances et l'intdrt de leurs dtats
le permettront.

Par des ddclarations particulires, le DanemaTk accdda, comme partie principale, h cette
convention,et ]a Suede h celle du 9 juilleti 78o',
et la cour de Russie remit aux puissances belligdrantes un mmoire par lequel elle leur notifia
cette double accession 2. Le comte de Vergennes
rdpondit, le 12 decembre 1780, Acette notification. , S. M., dit-il dans sa note, a eu bien des
occasions, depuis trois ans, de faire connottre
A ses sujets, comme i 1'Europe, que le bonheur et la prospdrit6 des nations neutres et de
la nation russe en particulier entroient pour
beaucoup dans les calculs de sa politique et dans
ses projets militaires 3.,

La conduite de la Grande-Bretagne, dans ces

DeIarao

conjonctures, fut extremement prudente. Lesangiois.
principes qui faisoient la base de la neutrait6
armde, 6toient opposds au syst~me qu'elle suivoit, et auquel elle 6toit bien d6cidde A ne pas
renoncer. Si, cddant h Forage, elle se garda
bien de contester des maximes auxquelles applaudissoient et les cours et le; philosophes, qui
aussi etoient devenus une puissance a cette
6poque, elle ne fit pourtant rien qui indiquat
Recueil, T. IV, p. 369-371.
Ibid., p. 372.
Ibid., p. 373,
MARTENS,
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qu'elle les e't reconnus, laissant ainsi au temps
d'amener des circonstances oh elle pourroit
faire prevaloir une autre politique. Elle r6pondit avec infiniment d'art aux notifications
des trois cours. Sa rtponse i celle de la Russie
est remplie de protestations d'amiti6. , Le roi,
y esL - i dit, a, d&s le commencement des
troubles, donn6 les ordres les plus prdcis de
respecter le pavilion de S. M. I. et le commerce
de ses sujets, selon le droit des gens et la teneur
des engagemens qu'il a contractds dans son
trait6 de commerce avec elle, et qu'il remplira
avec 'exactitude la plus scrupuleuse; les ordres
ce sujet ont 6t6 renouvelks, et on veillera
strictement -h 'exdcution. II est A presumer
qu'ils emp'eheront toute irrdgularit6; mais s'iL
arrivoit qu'il y eut la moindre violation de ces
ordres rditdr6s, les tribunaux d'amiraut6, qui,
dans ce pays-ci comme dans tous les autres,
sont 6tablis pour conn ol tre de pareilles mati~res,
et qui, dans tous les cas, jugent uniquement
par le droit gdn ral des nations et par les s;ipulations particulires des diffdrens traitds, redresseront ces torts 1. )
La rdponse atr Danemark est un pen plus
claire. Le cabinet de Londres y dit qu'il a respect6 et respectera les droits de toutes les puissances neutres, selon la teneur de ses diffrens
traitds avec elles; et, quant h celles cqui n'ont
Ibid. , p. 345.
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pas de conventions particulieres, selon les
principes les plus clairs et les plus g~n~ralement reconnus du droit des gens. Comme il
existe des trait&s entre la Grande-Bretagne ct le
Danemark, on continuera de respecter le com.merce des sujets danois, conformdment h leurs
stipulations '.
La r6ponse Aila notification su6doise est en
meme temps un peu plus positive et plus sbche.
On y cite en propres termes les articles des
traitds entre les deux puissances, 'art. 12 du
trait6 de 66. et le trait6 de 1666, qui r~glent
la forme des certificats, motivde par le principe
que la libre navigation des neutres ne doit pas
servir au ddtri ment d'une des puissances alies,
et que les marchandises de 'ennemi ne doivent
pas tre cachdes. Ces traitds disent encore que
Si lOn trouve la proprit6 de 'ennemi sur un
vaisseau de la puissance allide, la propridt6 de
1'ennemi sera seule saisie, et que celle de I'alli6
sera sur - le - champ restitude. La note finit
ainsi: ,, Tels sont les engagernens, qui lient
les deux nations, et qu'on ne sauroit violer sans porter atteinte a- cette amitG6 qui subsiste depuis long-temps entre elles, et dont ces
engagemens sont la base et le soutien 2o I1 faut encore observer que, comme dans la
ddclaration danoise on s'dtoit rdfdr6 Ai 'art. 5
Recueil, T. VI, p. no3.
Ibid., T. IV, p. 368.

MARTrNS,

4
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du trait6 de 1670 entre la Grande-Bretagne et
le Danemark, le cabinet britannique rappela
la convention explicative qui avoit 6t6 signde
Ai Londres le 4 juillet 178o, pour interprdter
cet article, qui 6toit beaucoup trop vague. En
effet, parmi tes provisions de guerre, cet article ne nomme que soldats, armes, machines,
canons, navires ou autres choses ndcessaires
pour J'usage de la guerre; et, ce qui pourroit
,surtout don-ner lieu h contestation , il ne ddfendoit de les fournir ql'h -celui des belligdraus
qui auroit tf agresseur '. En consequence,
les deux souverains s'6toient engages, par la
convention de i 7 8o, h d6fendre t leurs sujets de
fournir aux ennemis de l'une ou de 1'autre
toute espice de marchandises de contrebande.
On n'y fit plus la distinction entre l'agresseur
etla partie attaqude; et on ddnombra les marchandises de contrebande , de mani~re i y
comprendre tout assortiment servant 4 l'usage
de la guerre, le bois de construction, le cuivre
en feuilles, les voiles, cbanvres et cordages,
et gndrale-ment tout ce qui sert directement
l'quipement d'un vmsseau, le fer non ouvragd et les planches de sapin exceptds. On
ddclara expressment que le poisson et ]a
viande fralche ou sakde, te froment, la farine,
le bl6, les l6gumes, l'huile , le vin, et gdndralement tout ce qui sert i la nourriture, ne sont
'

-oy. SCHMAUss , C. j. g. ac., p. 9524
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pas compris dans les marchandises prohibees '.
da,cco
I~tat -L'impdratrice de Russie avoit fait inviter, le .IJi..Aedes
avril 1782, les Etats-g~n6raux h acc6der hi lg nou , du
5 jAnvicr1781.

neutralit6 arm~e. La lenteur des dMibrations,

inevitable dans une constitution comme celie
qui r~gissoit-cette confederation, et la d~sunion
qui r~gnoit entre les partis, furent cause que la
r~solution par laquelle cette accession fut arrete,ne fut prise que le 2o novembre 1780; .
encore ne fut - elle pas unanime. Les trois
provinces de ZWlande, deGueldre et d'Utrecht,
oh. le parti orangiste avoit ]a pr~pond~rance,
n'y aecd~rent pas, et celle de Z lande protesta
meme formellement contre cette d6marche2
L'acte d'accession fut signe AiSaint - Pkters2,, par les comtes de Panin
bourg, le 24flanvi"r 178
et d'Osterniann, et MM. de Bezborodko et
Bacounin, au nom: de l'imp6ratrice; par les
barons de Jfrassenter et de Herkeren, ambassadeurs extraordinaires, et R. de Swaart, r&
sident des Ittats - g6n&aux pros la cour de
Russie, et les ratifications furent 6chang~es le
22 f~vrier i 7 8i 3.
Pour pr~venir 'effet de cette drnarche, la
Grande-Bretagne avoit d~clar6 ]a guerre aux
Etats-gdndraux le 2o ddcembre 1780. Ceux-ci,
eooore

'

R-ecueil, T. II, p. 1o2.
1
oy. cette r~solution dans MAnTyNs, Recueil, T. IVI,
p. 375.
'Ibid., T. 11, p. 117.
1

MARTENS,
7
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prdtendant que cette d claration devoit 'tre
envisagde comme une suite de leur accession
au syst~me de la neutralit6 arm6e, r6clam~rent
des trois cours du ENord les secours que les articles 7, 8 et 9 leur assuroient pour ce cas. Tel

fat l'objet d'un mdmoire que le baron de Lynden pr6senta, au mois de f6vrier 1781,

i ]a

cour

de Stockholm. De semblables memoires furent
remis aux cours de Saint-P~tersbourg et de
Copenhague par le comte de Wassenzer et par
M. de la Calmette.
Les allids du Nord ne se crurent pas obliges
fournir ce secours. Its convinrent que la v6ritable cause de l'agression des Etats-gen~raux
par la Grande-Bretagne 6toit leur accession aux
conventions maritimes, par lacuelle ils avoient
voulu mettre, Acouvert la navigation et le com
merce de leurs sujets, exerc6s pour la plupart
en faveur des ennemni§ de 'Angleterre; mais ils
observrent que la rupture effective avoit pr6c6d6 1accession formelle de la r6publique, et
que les motifs qui y sont 6nonces 6toient ant6rieurs et 6trangers h ]a cause des allis et h la
neutralit6 arm6e, et qu'ainsi l'art. 6 de la convention affranchissoit les alli6s de toute participation A la guerre avee l'Angleterre. Cependant ils offrirent leur m6diation pour n6gocier
une r6conciliation entre 'Angleterre et la Hollande; mais la premibre qui ne trouva que de
l'avantage dans une guerre avecl a r6publique,
qui avoit laiss6 dep6rir sa marine , d6clina
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cette proposition; et les allies du Nord, abandonn~rent les Hollandois, h leur mauvais sort.
II nous reste h parler des puissances qui acc6drent encore t la neutralit6 arme.

L'accession durolde Prusse estdu 8maii 78r.

Ao

os,.ion de!a

Le comte de Gcertz la signa au nova du roi.
Voici le prvambule de cet acte: ,,La justice et
l'6quit6 des principes que S. M. 'imnpdratrice
de toutes les Russies a adoptds et avouds t la face
de 'Europe, par sa ddclaration du 28 f6vrier
1780, renise h toutes les ppissances bellig6rantes, ont ddtermin6 S. M. le roi de Prusse a
vouloir prendre une part aussi directe que possible au syst~me glorieux de neutralit6 qui en a
rdsult6, avec I'applaudissement universel de
toutes les nations, non seulement en avouant
ces principes fond6s sur la justice et le droit
des gens,maismeme en y accdant et 1esgaran.
tissant par un acte formel '. ,
L'empereur Joseph II accdda, le 9 octobre
A .
l'Autriche.
I
1781, aux principes de a neutralit6 arme '
mais non aux conventions qui avoient t6conclues hi cet 6gard, par un acte dat6 de Vienne, et
signe de sa main 2.
Recupil, T. I, p. i3o.
Recueil, T. I, p. 171. L'auteur
de ce recueji donne, au vol. IV, p. 4o4, un trait6 d'accession aux conventions maritimes par Joseph 11, sous la
date du lo juillet 1781 ; mais il manifeste ses doutes sur
son authenticit6. La date de cette convention, compavde
h celle de 1'acte dont nous venons de parler, paroit in(liquer que c'6toit un projet qui n'a pas 6t6 sign6.
MARTENs,

2

,oyez MARTENS,
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Le Portugal accdda aux 'conventions maritimes par un traitI que M. d'Horta-Machado,
son ministre A Saint-Ptersbourg , conclut le 13
juillet 1782.
La dernibre accession fut celle du roi des
dos
L

en~e

ceso

Deux-Siciles; elle fut faite par le moyen d'une
convention que le duc de Saint-Nicolas, son
ministre ASaint-P6tersbourg, y signa le o f6vrier 1785 . Dans le prdambule, le roi ddclare
que les principes de la neutralit6 maritime sont
conformes t ceux qu'il a constamment suivis,
de m6me que son pbre, ds le moment qu'il
avoit rappelk h 'existence ind6pendante la mo narchie de ses royaumes, et tels qu'on les reconnoit dans ses traitds avee la Subde de 1742,
avec le Danemark de 1748, avec les ttats-gdn&
raux de 1753, les seuls traitds stipulds depuis
l'epoque que lesdits royaumes ont cess6 d'appartenir it d'autres souverainetds.
I1 n'est pourtant pas exact de dire que le
principe d'aprbs 1equel le pavilion couvre ,la
marchandise., soit tout-A-fait conforme aux
traitds cites dans cette convention. Le trait6 de
commerce du 5 o juin 1742,, qui fut sign6 a
Paris entre les ministres de Suede et des DeuxSiciles, qui rdsidoient auprbs de la cour de
France* le comte de Tessin et le marquis
d'Aragon, renferme, il est vrai, plusieurs stiM11ARTES,

T. II, p. 2o8.

Ibid., T. III, P.p74.
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pulations pleines d'humanit6 ; mais on n'y trouve
pas la maxime qui fait la base du nouveau droit
maritime '. Elle se trouve par contre dans
'article i6 du trait6, qui fut sign6 AiMadrid
le 16 avril 1748, entre le comte de Dehn,
ministre de Danemark auprs du roi d'Espagne, et le prince de Jachi, ambassadeur du
roi des Deux-Siciles. ,, Les vaisseaux libres, y
est-il dit, rendront les marchandises libres ; et
I'on regardera comme libre tout ce qui sera
trouv6 sur les vaisseaux appartenans aux sujets
de 'un ou de 'autre roi, quoique tout le chargemient ou une partie de chargement appartienne aux ennemis de Leursdites MM. , 4 1'exception cependant des marchandises de contrebande 2. , La meme chose est expressment
statu~e par 1'art. 28 du trait6 sign6 h la Haye
1e27 aoft 1753, par le comte de Faulon Finocchietti, ministre du roi des Deux-Siciles, et
les d6putds des Etats-gdndraux 3 . Ainsi le roi
des Deux-Siciles, seul de toutes les puissances
de 'Europe, 6toit rest6 fiddle aux principes
tablis par le trait6 d'Utrecht. Nous ne sautions terminer 'hisloire de la rLamer Balti.
neutralit6 armee, sans rapporter ici la d~clara- Zr0ed6.cla
tion que le roi de Danemark publia au mois de
mai ,780, aprbs 'avoir communiquee ai ses
royez WENcC, Cod. jur. gent. rec., T. II; p. oo.
WENCK, Cod.j. g. rec., T. I1 p. 275.
SIbid. 4 P. 75.
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allis. , Le roi, y est-il dit, a r6solu, pour en-2
tretenir ]a libre et tranquille communication
entre ses provinces, de d&elarer que la mer
Baltique 6tant une mer fermne, incontestablement telle par sa situation locale, ohi toutes les
nations peuvent et doivent naviguer en paix,
et jouir de tousles avantages d'un calme parfait,
S. i. ne sauroit admettre r'entrde des vaisseaux
armds des puissances en guerre dans cette mer,
pour y commettre des bostilitds contre qui que
ce soit 1. ,,
Toutes les puissances europdennes applaudirent aux principes de la neutralit6 arm6e; la
Grande-Bretagne seule en concut un ddpit que
]a prudence lui conseilla de cacher. Avec la
guerre d'Am6rique, le motif qui avoit fait conclure les traitds de Saint -Pdtersbourg et de
Stockholm, cessa : ces traitds tombbrent dans
'oubli, et 'Europe ne recueillit pas d'un 6v6nement tant cdlkbr6 le fruit qu'elle en avoit espdr6. Lorsque dix ans plus tard les puissances
du Nord voulurent faire revivre ces maximes,
]a circonstance avoit chang-; la Grande-Bretagne s'6toit saisie du sceptre des mers I elle replongea le droit maritime dans la barbarie du
moyen age. Nous aurons A rapporter en leur
temps ces tristes 6vdnemens.
SMARENS, ReZlcupit, T. 11, p. 8i.
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Traitede paix de Fontainebleauentre
'Empereur et les Provinces-Unies,
signd6 le 8 novembre 1785'.
JOSEPH

II fut,

toute

sa vie,

tourment6 parl',,o "n"eou1I

une ambition vague, qui, n'ayant pas d'objet

Jn°1odois.

dktermin6, et ne suivant pas un plan r~gl6, le
poussa dans une s~rie d'entreprises t~mraires
dont les r6sutats einpoisonn~rent ses derniers
jours. Dans sa jeunesse, ilconvoita la Bavi~re;
plus tard, ses vues se port rent sur l'einpire
ottoman ; ensuite ilse brouilla avec les Etatsg~n~raux, et bientot nous verrons soulever
contre lui ses provinces bhr~ditaires. Un voyage
que ce prince instruit et actif fit, en 1781, dans
les Pays-Bas, et de li en Ilollande, lui fit faire
des observations qui devinrent la cause de ses
diffrendsavec les Etats-g6n~raux. L'agriculture
florissoit, ilest vrai, dans la Belgique, et l'industrie y toit anim~e ; mais 'empereur ne put voir
' HAUSEN'S

allerneuste Staatskunde v. Holland ;

d. i. Erliiut. der Streitigk. zwischen K2. Joseph u. d.

Staate der verein. NiederL. Berlin, 1785 , 4 vol. in-8'.
SCHLETTWE1N's Gerechtigk. u.allgem. europ. Staatsinleresse b. d.

Giessen,

Streit iiber die Oefnung der Schelde,

1785, iu-8,
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sans le plus vif chagrin, qu'un des plus beaux
fleuves du monde fhit ferm6 au commerce, et
que la politique eUit dpouilk ses sujets des
avantages dont la nature avoit voulu les gratifier. I1 remarqua en meme temps le rang subordonn6 que les Brabancons occupoient parmi les
autres nations europeennes, sous le rapport des
lumi~res et des-sciences; ilr~solnt de les ddlivrer
des chaines dont les accabloit la puissance
sacerdotale, et de les ddbarrasser des entraves
que la politique avoit mises ht l'accroissement
de leur prospdrit6. Nous verrons bient6t dans
quelles erreurs l'entralna la tentative irrdfldchie
d'clairer; malgr6 elle, une nation qui se trouvoit
heureuse dans les tdnibres; ici nous rapporterons les embarras que lui causa 1'extcution de la
partie politique de son plan, et les brouilleries
qu'elle suscita entre lui et les Etats - gdn6raux.
Lorsqu'apr~s une lutte de quatre-vingts annes, les sept provinces-unies obtinrent que
I'Espagne les reconnu't comme des 6tats ind6pendans, ces rdpubliques ne furent pas satisfaites d'avoir obtenu la libert-6, et de s'etre empardes des plus belles colonies de leur ancien
souverain dans les autres parties du monde, ainsi
que du commerce le plus 6tendu; elles-forcrent
Philippe IV, par la paix de Munster, du 3o janvier
1,6 4 8 , de condamner les dix provinces qui lui
toient restdes fidles hi renoncer aux avantages
du commerce, auquel leur situation geogra-
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phique les appeloit. Nous avons vu' que l'art. 14
de ce trait6 avoit ordonne que les bouches del'Escaut fussent tenues closes du cotd des Etats-g6nraux. Cette stipulation 6toit une confirmation
de 'antique droit d'ktapes, d'aprbs lequel des
bitimens 6trangers, entrant dans 'Escaut, devoient rompre leur charge et la remettre h des
navires zdlandois; mais la rdpublique donna
Ace droit une extension inusitde, en ne perrnettant pas qu'aucun btiment 6tranger entrdans le fleuve.
A peine la rdpublique des Pays-Bas eut-elle
obtenu son inddpendance, par le secours de la
France, que l'agrandissement de ce royaume
lui inspira des inquidtudes. On 6tablit alors
comme une maxime de droit public que les PaysBas catholifues devoientresterentre les mainsde
'Espagne pourservir de barri~re aux Hollandois
contre la prdponddrance de la France. Lorsque,
parla paix d'Utrecht, ]a branche survivante de la
maison d'Autriche futmise en possession de ces
provinces, Ia Grande-Bretagne etles Etats-gdn&
raux ne leslui adjug~rent pas en vertu du droit de
succession. La monarchieespagnole fut partagde
d'apr~s les principes dictds par l'interet gfndral
de 'Europe, et les Pays-Bas furent mis entre
les mains de l'Autricbe, parce que cet arrangement fut jug convenable au maintien de l'dquilibre politique. Nous avons fait connoitre les
'Foyez Yol. I, p. i68.
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charges dont cette acquisition fut grev6e par le
trait6 de la Barribre du 15 novembre 1715 '.
Les conditions ontreuses de ce trait6 excitbrent
le plus vif m6contentement chez les Flamands,
I1 ne fut pas plus tbt connu, que les'tats de Brabant et Flandre repr6sentbrent Al'empereur que
1'ex6cution de ce trait6 causeroit un pr6judice
norme aux peuples des Pays-Bas, en les assujettissant en quelque sorte 6t leurs voisins, les
Hollandois. Ils protestbrent encore contre ce
trait6, comme enfreignant leurs libert6s et leurs
pr6rogatives, en engageant t la r6publique le
subside des Pays- Bas, comme si c'6toit un domaine ou un revenu fixe; tandis que, d'aprbs
la constitution, il d~pendoit de leur libre consentement de le voter.
Ces representations engagbrent l'empereur A
entamer, avec les Etats-g6u6raux, une nouvelle
n6gociation, pour obtenir quelque adoucissement Ala duret6 des conditions du trait6 de la
Barribre. Le'marquis de Pri6, ministre p16nipotentiaire prds le gou'vernement des PaysBas, fut envoy6 A la Haye, oi i conclut, le
22 d6cembre 1718, avec les ministres du roi
de la Grande-Bretagne et des Etats-g6n6raux,
une convention, par laquelle quelques articles
du trait6 de la Barriere furent chang6s 2.
7
r1
oyez vol. II, p. 65.

DU MONT,
SCHiiAUss, C. j.

Corps dipl., T. VIII, P. 1, p. 551.

g. ac., p. 1T45.
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I'art. 17
du premier trait6, rdduisit de quatre cinqui~mes
le territoire de Ia Flandre autrichienne dont les
Hollandois pr~tendoient avoir besoin pour op&
rer les inondations. Une carte chorographique,
qui fut jointe au trait, indiqua les limites entre
les deux 6tats.
Par 'art.6 du nouveau trait6, les Etats-g&n~raux s'eugag~rent t remettre a 'empereur,
imm~diatement apres l'dchange des ratifications, les villes et les pays que la France avoit r6trocdd~s par la paix d'Utrecht, contre la remise
des terres que 1'empereur c6doit par l'art. 3.
En execution de ce traitS, l'empereur fat
mis, en 1719, en possession des pays rktroc6-

dds par la France; mais la cession du territoire
en Flandre, promise aux Etats-grnraux, essuya de nouvelles difficult~s, de mani~re qu'elle
eut lieu sur quelques points, mais que, sur
d'autres, les choses en rest~rent sur le pied oii
elles avoient 6t6 avant le trait6.
La fondation de la compagnie d'Ostende;
par laquelle Charles VI fit une tentative infructueuse pour procurer t ses suiets quelque part
au commerce, rencontra les difficult~s dont
nous avons parl6 -, et qui forc~rent ce prince t
renoncer h un projet si salutaire aux Brabancons.

Pendant les nggociations d'Aix-la-Chapelle,
de 1748, le comte de Kaunitz, plnipotentiaire
1 Foy, Vol. II1 p. 194.
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de Marie-Th&se, essaya de secouer le joug
du trait6 de la Barri~re. Les garnisons hollan-doises qui se trouvoient, en vertu de ce trait6,
1ans les places des Pays-Bas, n'avoient pu empcher les Francois de s'en emparer : l'entretien de ces garnisons paroissoit, en consequence, tout-h-fait inutile, et Marie-Thdrbse
refusa de payer plus long-temps aux Hollandois les subsides stipuids, A moins qu'il ne ffit
pourvu h la su'retd commune par le r6tablissement des places, et que les puissances maritimes n'eussent conclu le trait6 de commerce
voulu par t'art. 26 du trait6 de la Barri~re et
par 'art. 5 du trait6 de Vienne de 173 t. L'impdratrice-reine consentit cependant A ce que
les garnisons hollandoises restassent dans les
places oh il y en avoit eu avant la guerre pour
la succession d'Autriche; mais elle obtint que
le trait6 de la Barrie're ne f6t pas expressrnent
renouvete par celui d'Aix-la-Chapelle.
II fut tenu, en 1752, des confdrences A
Bruxelles entre les pldnipotentiaires de I'Autricbe, de la Grande-Bretagne et des ProvincesUnies, pour arranger les deux diffrrends relatifs aux subsides et hi la cession d'une pairtie
de la Flandre par I'Autricbe; mais elles n'eurent aucun resultat. Bientot aprks il s'opdra
un changement total dans ]a politique europeenne. Par le trait6- de Westminster, du
i6 janvier 1756, la Grande-Bretagne et la Prusse
se concerterent pour maintenir la neutralit6 de
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:'Allemagne, en empechant des troupes 6trang&res d'y entrer ; mais un article sdpar6 et secret de ce trait6 excepta expressdment les PaysBas autrichiens '. La cour de Vienne regarda les
engagemens qu'elle avoit contractes par la paix
d'Utrecht, t l'6gard des Pays-Bas catholiques,
comme tellement annulles de fait, que, par le
trait6 du i " mai 1757, qui, h la v~rit6, ne fut
pas ratifid elle promit d'en ceder une partie a
la France 2.
Cependant, aprbs ]a paix de Hubertsbourg,
les troupes hollandoises rentr~rent de nouveau
dans les places de la Barrire, presque tombdes en ruine : avec elles recommencerent les
discussions entre les deux gouvernemens. Les
choses en restrent IA jusqu'au voyage de Joseph II, dont nous avons parkd. Bient't aprbs
le retour de ce monarque, le 7 novembre 1781,
le gouvernement-g6n6ral de Bruxelles declara
au ministre de la rdpublique que l'empereur
ayant resolu de ddmolir la plupart des forteresses des Pays-Bas, it avoit ordonn6 de prevenir de ses intentions les Etats-gn6raux, afin
qu'ils pussent donner h leurs garnisons les
ordres nDessaires. En vain les Etats-gdnraux
se rdclarnrent-ils des traitds; le prince de Kaunitz n'opposa A leurs representations que la
volont6 de son maitre, et l'inutilit6 des places
de barribre depuis 1'alliance entre la France et
•WENCK , C. j. g, rec.,

T. II1, p. 86.

Vo'ez p. 44 et suiv.

IV,5
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l'Autriche. ,,L'empereur ne veut plus entendre
parler de barribres; elles n'existent plus. , Telle
fut la seule rdponse que ce ministre fit i leurs
reprdsentations. Les Hollandois , impliquds
dans une guerre malheureuse contre I'Angleterre, furent obliges de cdder ; ils retir~rent
leurs troupes; mais ils dclar~rent, le ii mars
1782, qu'ils ne le faisoient que dans la vue de
ne pas troubler la bonne intelligence avec la
cour impdriale, et en se rdservant leurs droits
fondds sur les traitds. Ainsi, le despotisme de
Joseph 1I et l'imprdvoyance de son ministre
commirent une faute que la monarchie autricbienne paya ch~rement quirize anndes apr~s,
lorsqu'aucune barri~re n'empecha un voisin
ambitieux d'envahir les Pays-Bas.
La facilit6 avec laquelle les Hollandois s'6toient pretds hi ceder sur un point regard6
comme une affaire d'honneur, encouragea bient6t 'empereur t dever de nouvelles prdtentions
plus injustes encore. Les traitds de 17 15 et 17 18
6toient, d'apr~s lui, abrogds de fait; mais ii
rdelama 'exdcution'de celui qui avoit k6 conclu, le 20 septembre i664, entre Philippe IV
et les Etats-g6ndraux, relativement aux linites,
et surtout de celui du 3o aout 1673, qui 6toit rest6
sans effet. Nous avons park ailleurs' de I'objet
du dernier trait6, sur lequel nous allons revenir.
L'enterrement d'un soldat hollandois de la garnison de Liefkenshcek, qui eut lieu dans le village
I roy. Vol. 1, p. 355.
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de Doele, situ sous la souverainet6 de 'Au triche,
devint, en 1783, loccasion dont se servit le
gouvernement de Bruxelles pour mettre ses
projets A execution. Un detachement de la garnison de Gand fut command6 pour d~terrer le
cadavre, et le jeta, en passant, dans le foss6 du
fort de Liefkenshoek. Un autre dtachement de
la garnison de Bruges s'empara, le 4 novembre
suivant, des forts hollandois de Saint - Donws,
Saint-Paul et Saint-Job, situdsle long du canal
qui s'6tend depuis Bruges jusqu'h 'Ecluse', et
occupa jlusieurs autres places et districts renferm6s dans,1es limites qui avoient &6 fix6es par
la convention de 1664.
Les Etats-gdndraux s'6tant plaints de ces violences, illeur fut rdpondu que l'empereur ne
reconnoissoit d'autres limites de la Flandre que
celles dont on 6toit convenu en 1664, et qu'il
envisageoit le rdglement de 1718 corn me 6tant
sans force et sans vigueur. On leur proposa cependant de tenir des confdrences hi Bruxelles
pour terminer ht 1'amiable tous les differends.
Des l'ouverture de ces Conferences , le 4.
mai -1784, le comte de Belgioioso, plknipotentiaire de I'empereur, prgsenta un memoire intitulk: Tableau sommaire des pre'tentions de
l'empereur. On y demanda:
1.0 Que les limites de la Flandre fussent redress~es sur la convention de i664 ;
2.0 Qu'une partie des ouvrages du fort Liefkenshcek et de ceux du fort de Lillo, amisi que
5"*

.. elles.
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les forts de Kruys-Schans et Fr~dric-Henri,
fussent ddmolis;
3.0 Que le navire de garde plac6 devant le
fort de Lillo fit a jamais dloign., vu que l'empereur croyoit avoir la souverainetd absolue et
ind~pendante surtoutes les parties de 'Escaut,
depuis Anvers jusqu'A 'extrdmit6 de la terre de
Saftingen;
4.0 Qu'on lui abandonnat quelques villages
dont ]a rdpublique s'6toit empar&e comme appartenant 'a la mairie de Bois-le-Duc, tandis
qu'ils avoient toujours appartenu au quartier
0
d'Anvers ;
5.0 Qu'on lui c~dalt le village de Postel et les
biens de l'abbaye de Postel;
6.0 Que les Etats - gdnraux fissent cesser
toute usurpation contre sa souverainet6 A l'dgard des villages dits de Rddemp tion ;
7.0 Qu'ils remplissent les engagemens qu'ils
avoient pris par le trait6 du 5o aoiit 1673, et lui
rendissentenfin Mastricht et le comt6 de Vrcenhover, avee toutes ses appartenances, dans le
pays d'outre - Meuse. Nous avons dit' qu'aux
ndgociations de Nimgue, l'Espagne avoit r6clan6 en vain 1'exdcution de l'engagement que
les Hollandoisavoient contract6 envers elle, et
que ceux-ci trouvdrent moyen de s'y soustraire
en demandani le pa) ement de sommes que
l'Espagne leur devoit, et qu'il etoit au-dessus

SFoy. Vol. II, p. 148.
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de ses forces, vu le d~labremnent deses finances,
de payer alors. L'Espagne ayant perdu les
Pays-Bas par la paix d'Utrecht, i ne fut plus
question de ses droits sur Mastricht. Les PaysBas furent alors transfrts sur ]a maison d'Autriche, non comme htritibre de la bran phe espagnole, mais plutet ex jure novo; par cons6quent, le trait de 1675 ne pouvoit pas 6tre invoqu6 par cette maison.
8.0 L'empereur demanda F'indemnit6 et la
restitution des revenus que la rtpublique avoit
percus de tous les articles mentionnts dans ce
dttail.
9.0 I1 demanda i etre indemnis6 des prejudices qu'il avoit soufferts par I@produit des
droits d'entrte et de sortie que les Hollanuiois
avoient maintenus, durant une longue suite
d'annees, sur un pied dgfavorable, quoiqu'ils
eussent promis de conclure un trait6 de comnerce.
10.0 II demanda la restitution de tout ce qui
lui appartenoit h titre de la ville et du marquisat
de Berg-op-Zoom, de la vine et de la baronnie
de Br~da, et des autres parties du Brabant
hollandois; queles Hollandois lui payassentleur
quote-part des arr~rages dus sur les anciennes
aides de la province du Brabant, et qu'independamment de la restitution enti~re du capital, du
moment que ces provinces sont entrees sous
la souverainet6 de la r~publique, is payassent
fi 'avenir leur contingent.
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1.0 La restitution ou le payement de toute
'artillerie et des munitions deguerrequiavoient
6t6 laissdes sous la garde des Hollandoislorsque
leurs troupes 6toient entrdes en garnison dans
quelques endroits de ce pays, ainsi que le payement de deux millions de livres que la France
avoit dA payer h la rdpublique en vertu du trait6
d'Aix-la-Chapelle, A titre de l'artillerie et des
munitions de guerre emmendes hors de ces
places pendant la guerre.
12.0 Enfin , l'empereur demanda le payement de diverses sommes rdclamdes par des
particuliers brabancons pour fournitures faites
auxlHollandois en 1745 et 1746.
Les Etats-gdndraux rdpondirent Aice tableau
sommaire par un mdmoire o6 ils firent voir
combien peu son contenu 6toit fond. Ils opposbrent aux prdtentions de l'empereur celles que
la rdpublique formoit A sa charge pour le payement du subside promis par le trait6 de la Barridre, et i difi'rens autres titres'.
On vit alors que les rdclamations formes par
Joseph II, avoient cach6 un but plus important que ne 1'6toit la possession de quelques
forts. I1 ddclara, le 23 ao't 1784, qu'il se d6sisteroit de tout, si les Etats-generauxvouloient
consentir Al'ouverture de 'Escaut et i la libre
.

' Le tableau sommaire, et toutes les pibces relatives
au diffdrend entre l'empereur etlesHollandois,se trouvent
dansMA.RTL. S, Erzaihlungmer kwitrdiger Ftlledes neuern

eurt
p. VMlkerrechts, Vol. 1I, p. 5o et suivantes.
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navigation de ce fleuve, et accorder Ases sujets
le droit d'aller faire directement le commerce
aux Indes et dans les ports des Pays-Bas. S'abandonnant i la vivacit6 de son caract~re, il
ajouta que c'6toit la sa derni~re rdsolution; que,
ddcid6 i regarder ds - lors 'Escaut cornme
libre, ii donneroit ses ordres en constquence,
et qu'il envisageroit la moindre opposition, de
la part des Etats-g~ndraux, comme une hosti1it6 et une ddclaration de guerre.
Les menaces de 'empereur ne ddconcertirent point les ttats-o-n'raux; its refuserent
sa demande, comme destructive de l'inddpendance, de la sfiret6 et de la prospdrit6 de ia
rdpublique. Ils firent voir que cette nouvelle
prdtention 6toit diamdtralement opposde h l'artidle 14 de la paix de Munster, qui ordonnoit
expressdment la ferneture de 'Escaut , ainsi
qu'a 1'article 5 du trait6de Vienne de 1731, qui,
en abolissant la compagnie d'Ostende, prescrivoit A jamais la cessation de tout commerce des
Pays-Bas autrichiens aux Irides. Its ordonnrent au vice-amiral Reynst de prendre poste,
avec une escadre, a 1'embouchure de I'Escaut,
el d'emp~cher tout passage de vaisseau imp6rial ou flamand.
Rien n'6toit alors plus important, pour la
rdpublique, que de s'assurer de la protection
de la France : depuis long-temps le parti dominant en Hollande ntgocioit une alliance avec
cette cor ; mais la France en diffdra la signa-
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ture jusqu'au moment de l'entire dcision des
contestations qui pouvoient entralner la republique dans tine guerre avec un autre alli6 de
Louis XVI.
COMme.....t Cependant un brigantin imnpdrial, parti d'Andes hostjbh6s.
vers pour tenter le passage de I'Escaut, fut arr&6, le 8' octobre, h. la hauteur de Saftingen,
par un brigar~tin hollandois, qui, stir le refus
qu'il fit de cingler en arri~re, tira sur lui et le
forca d'amener son pavilion. Un autrebatiment
impdrial, parti d'Ostende pour remonter 'Escaut, fut arrkt6, le 15 octobre, par 'amiral
Reynst A 1'emnbouchure de ce fleuve et conduit
t Flessingue, oit on le reltcha cependant, ai
condition qu'il retourneroit Ostende.
A la premiere nouvelle de ces voies de fait,
1'empereur 'rappela de la Haye son ambassadeur, le baron deReischach, etrompit les confdrences de Bruxelles. -11 y a lieu de croire que
Joseph II ne s'ktoit-pas attendu A une r6solution aussi- hardie de la part de la rdpublique,
puisq&iau moment o4i les coups de canon qui,
selon lui, devoient etre le signal de la guerre,
furent tixrds, ks Pays-Bas se trouvoient encore
ddpourvus de troupes, de magasins et de munitions deguerre. Ce ne fut qu'h cette 6poque
qu'il-dononales ordres ndcessaires pour la marche
des troupes.
Les deux partis firent 6galement des d6marches pour intdresser dans leur querelle les
autres puissances. L'empereur adressa aux dif-
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frrentes cours des ddclarations dans lesquelles
il annoncoit son intention d'affranchir ses 6tats
d'un esclavage que le trait6 de Munster leur
avoit impose, et d'une stipulation qui n'6toit
plus en harmonie avec l'etat actuel des affaires
de 'Europe'. 11 annonca que, ds qu'il auroit
obtenu la libert6 de I'Escaut, il ddclareroit Anvers port franc.

Les Hollandois se pr6parbrent i une defense
vigoureuse; i]s mirent la tete de leurs troupes
le comte de Maillebois, que Fr~dric II leur conseilla sous main d'appeler h la place du gdndral Mcellendorf, qu'ils lui avoient demand6,
et qu'il ne pouvoit leur cdder sans se compromettre. Pour stimuler la cour de France'i
s'intdresser pour eux, ils firent semblant, ou
ils tentrent peut-etre de renouer leurs liaisons
avec l'Angleterre, qui avoient 6tL romp ues depuis la guerre d'Amnirique. Ils entami rent quelques nhgociations avec le chevalier Harris, ministre de cette cour Ala Haye, et envoyirent
le baron de Lynden Londres; mais le cabinet
britannique ddclara vouloir rester neutre dans
LINGUET

publia alors, en faveur de l'empereur :

Considerations sur l'ouperture de M'scaut. 11 a W r6fut6 par MIRAtEAU,. dans un crit intituM : Doutes sur
la libert de l'Escaut, rgclamgepar i'empereur.Londres',

1785. Tout ce qu'on peut dire, par des motifs gdndraux,
en faveur de la pr~tention de Pempereur, est r~uni dans
l'ouvrage du professeur SCHLETWEIN, que nous avons
cit6 au commencement de ce Phapitre.
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ce diffdrend. Les Hollandois 6prouvbrent un
senlable refus de la part des autres cabinets
auxquels ils s'adressbrent. Fr~dric II, cependant, leur permit d'enr6ler des soldats dans ses
6tats. Catherine II, que Vempereur avoit captivde, 6pousa ses intrets. M'i. de Kalitcheff,
son ministre t lalHaye, prdsenta successivement
deux notes aux Etats - gdndraux, les 19 nOvembre 17814 et 7 mars 1785. Ii y exhorta les
Etats-gdndraux A donner hi 1'alli de sa souveraine toute la satisfaction qu'il 6toit en droit
d'exiger.
Cependant le conte de Vergennes representa, dans un conseil qui fut tenu le 7 novembre 1784, qu'en abandonnant les Hollandois dans une circonstance si critique, on les
forceroit de se jeter entre les bras de l'Angleterre, et qu'on perdroit ainsi le fruit de toutes
les ddpenses qu'on avoit faites pour les attacher
aux intdrets de la France. En consdquence,
Louis XVI fit ddclarer, le 27 novembre 1784,
a la cour de Vienne, qu'il s'opposeroit, a main
armde, h toute entreprise hostile contre la r6publique; il fit en meme temps rassembler deux
armies, 'une en Flandre, et 'autre sur le Rhin,
dont on destinoit le commandement au prince
de Condd et au mardchal de Broglie '. Cepen' It est remarquable qu'ht l'poque meme oh une
guerre entre I'Autriche et les Etats-g~n~raux paroissoit
in vitable, lefr~re de l'empereur, N' lecteur de Cologne,
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dant il renouvela A1'empereur l'offre de sa m6diation pour 'accommodement de ses diffrends
avec la rdpublique. Le prince de Kaunitz, qui
ne craignoit rien tant que la dissolution de
I'alliance entre les cours de Versailles er de
Vienne, qu'il regardoit comme le chef-d'oeuvre
de sa politique, engagea Joseph I h accepter la
mediation. I1s'ouvrit, en consdcuence, le 8 d6cembre 1784, des conferences Ai Versailles,
entre le comnte de Vergennes, le comte de Mercy,
ambassadeur de l'empereur, et MM. de Berkenrode et Brantzen. ministres de la rdpublique. L'empereur persista hidemander que la
libert6 de 'Escaut ne fit pas regardde comme
un des objets dela ndgociation , mais que celleci se bornat aux autres prdtentions qu'il avoit
annonces. Ce fut avec beaucoup de peine qu'il
c~da finalement sur ce point, mais i exigea
qu'on li remit Mastricht et un district considdrable sur la Meuse. Comme les Etats-gdn6raux se refus~rent positivement a cette cession,
et que le mddiateur se ddclara pour eux, les
nDgociations alloient etre rompues, lorsque le
TlIAITE

DE
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renouvela, le 3o octobre 1784, son trait6 de subside
avee ]a r~publique; la v6rit, on y ins~ra la condition
que les troupes que l'6lecteur fournissoit ne seroient
employees ni contre L'empereur et 'Empire, ni contre
]a maison d'Autriche; mais I'Mlecteur s'engagea en m~me
temps h ne favoriser aucune puissance qui seroit en guerre
avec les Etats - g~nraux. Foyez MARTINS, Recueil,

T. H1,p. 54o.
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comte de Mercy ddclara, au mois de f6vrieri 7 85,
que si on donnoit Ail'empereur une satisfaction
&cIatante pour l'affront que son pavillon avoit
essuy6 sur I'Escaut, ce monarque se contenteroik d'un lhger arrondissement de territoire et
d'une somme d'Irgent, tant pour ses pr6tentions qu'en rdparation des dommages causds

par les inondations'.
Le comte de Vergennes rdussit alors A d6cider les Etats-g6n6raux h envoyer hi Vienne
deux dtputds, charges de faire ht 'empereur des
excuses sur ce qui s'toit pass6. Ce furent le
comte de WVassener-Twickel et le baron de
Lynden. Joseph II leur accorda une audience
le 24. juillet 1784. II les rebut fort bien, interrompit leurs excuses, et leur donna des assurances pacifiques 2.
Quant t la somme d'argent demandde par
1'enpereur, il la fixa d'abord h. -5 millions de
' Les Hollandois avoient eu soin de mettre sous 'eau

les environs de leurs places fortifides de la Flandre,
afin de les garantir contre les attaques des Imp6riaux.
Les inondations, embrassaut une grande 6tendue de
terrain, avoient caus& des dommages consid6rables aux
sujets autrichiens de la Flandre, dont I'empereur demancla la reparation.

Le prince de.Kaunitz, qui avoit moins de grandeur d'ame que son maitre, veilla soigneusement h ce
que les deux d~put~s ne fussent pas trait~s en ministres
p]6nipotentiaires. Par cette raison, leurs voitures furent
fouilhes, et on leur confisqua plusieurs effets , comme
tant de contLrebande.Josephlien ordonnala restitution.
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florins; illa r~duisit eusuite i douze, et finalement i dix, dont neul' et demipour lui-me'me,
etun demi pour les Brabaneons qui avoientsouffert desinondations. Le cornte de Mercy d6clara
que si, Le 2 1 septembre au plus tard, les Etatsg6n~raux n'avoient pas consenti h payer cette
somme, les n6gociations seroient rompues, et
que la guerre commenceroit.
A I'approche de ce Lerme, les pl6nipotentiaires des Pays-Bascon firent au comte de Vergennes que tout ce que leurs instructions leur
permettoient d'accorder 6toit tout au plus la
somme de cinq millions et demi. La cour de
Versailles , se trouvant dans le cas d'opter
entre un ancien a1li6 avec lequel le roi 6toit
i6par les liens du sang,,et un nouvel alli6
auquel elle 6toit sur le pointI de s'attacber plus
6troitement, se d6cida tun sacrifice p6cuniaire.
Le comte de Vergennes d6clara que Louis XVI
payeroit la somme que les ministres des Pays Bas ne pouvoient pas accorder, et une offre si
g6n6reuse it accept6e avec empressetnent. On
parvint airisi h s'accorder sur les p r6niminaires,
le 20 septLenibre, veille du jour fix6 par Joseph H.
La ratification de ces articles 6prouva de
grandes difficults dans les dif6rens 6tats qui
composoient la r6publique des Pays-Bas. Trois
provinces la refus~rent enti~rernen t,et les quaire
autres ne la donnbrent que sous de cerLaines
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restrictions, qui apport~rent de nouveaux ddlais
4 la conclusion du trait6 ddfinitif.
Les Hollandois demandoient, entre autres,
le renouvellement du trait6 de 1731, et nommdment de 'article cinqui~me de ce trait6, qui
excluoit les Flamands du commerce des Indes,
en statuant qu'il seroit conclu un trait6 de commerce entre les deux kats. L'empereur refusa
de rappeler le trait6 de 1731 dans sa paix avec
les Hollandois; il exigea qu'il n'y ffit fait aucune
mention de la navigation de ses sujets aux Indes,
et qu'on laissa't chacune des deux puissances
une entikre liberte de faire chez elle tels r.glemens de commerce et de douane qu'elle jugeroit h propos. Les Hoilandois furent oblig&s
de se conformer en ce point t la volont6 de
1'empereur, et la paix ddfinitive fut signee 'a
Fontainebleau le 8 novembre 1785,' sous la
mediation et ]a garantie de la France.
Tr W Je paix
Le trait6 fut sign par le comte de J~ergennes,
ac Fontainebleau.au nor du roi de France,
comme m~diateur;
par le comte de Mercy-_Argenteau, ambassadeur de 1'empereur a la cour de Versailles, pour
et au nom de ce prince; par MM. Mathienz
Lestevenon, seigneur de Berkenroode, et George
Brantzen, bourguemaitre dela ville d'Arnbeim,
Ce traitfrut imprimr
Paris, hd'imprimerie royali,
en 1786. On le trouve aussi dans MARTENS, lecueil ,
. II p. 6o2.
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en qualit6 d'ambassadeurs et plenipotenLiaires
des Etats-gdndraux. En voici les stipulations :
Paix perpdtuelle et amiti6 sincre renouvelkes
entre les deux 6tats. Art. I.
Le trait6 de Munster, du 3o janvier 1648,
est adopt6 pour base du prdsent traiLt , et
toutes ses stipulations sont confirmdes, en
tant qu'il n'y est pas ddrog6 par le trait6 actuel.
TRAITA DE FONTAINEBLEAU.

./frt. 2.

I1s'ensuit que le traitL de la Barribre de 1715
et celui de Vienne de 1731 sont censds annull6s, de manibre qu'il ne sera plus permis
dor~navant aux Hollandois de ies opposer A
'empereur, et le commerce des sujets flamands
de ce prince ne devra plus 6prouver d'autres
entraves que celles qu'y met le trait de
Munster i.
I1sera d~sormais libre aux deux puissances
de faire tels r~glemens qn'elles voudront pour
le commerce, les douanes et les p~ages dans
leurs kats respectifs. Art. 3. Cet article annulle
la clause de l'article 5 du trait6 de Vienne de
1731, d'apr~s laquelle ces objets devoient 6tre
r~glks par un trait6 de commerce entre les deux
tats.
Les limites de la Flandre seront r~tablies sur
le pied de la convention de 'ann~e 166/4, par
des commissaires qu'on nommera de part et
d'autre dans le terme d'un mois aprs l'6ciange
Foy. Vol. 1, p. 167 et 168.
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des ratifications. Art. 4. Les Hollandois renoncent, par cet article, i 1'extension des limites
de Ja Flandre, qui avoit 6t6 arretee en leur
faveur par les trait~s de 1715 et de 1718'".
Les deux puissances ne construiront pas de
forts, ni n'&1veront de batteries t la port~e
du canon des forteresses de 'iune ou de 1autre.
Les forts qi se trouveront dans ce cas, seront
drmolis, Art. 5.
Les ttats-generaux s'engagent h faire r~gler,
h1a satisfaction de l'empereur, l'6coulement des
eaux en Flandre et du c't6 de la Meuse, afin
de pr~venir, autant que possible, les inondations. Art. 6.
Cesmnmes 6tats reconnoissent le droit de souverainet6 absolue de 'empereur sur toute la partie de l'Escaut, depuis Anvers jusqu'au bout du
pays de Saftingen, et renoncent Ala perception
et A la levee d'aucun p~age et imp6t dans cette
partie de 'Escaut. Le reste du fleuve, depuis
Saftingen jusq'aT la mer, dont la souverainet6
continuera d'appartenir aux Etats-g~n raux,
sera tenu clos de leur cot6, ainsi que les canaux
du Sas, de Swin et autres bouches de mer y
aboutissant, conform~ment an trait6 de Munster. Art. 7, Ce dernier point, auquel la r6publique mettoit le plus grand int~ret, 6tant accord6, les Hollandois ne firent plus de difficult6
de satisfaire 1'empereur; ils lui accord~rent
' Voy. Vol. II, p. 165, et ci-dessus p. 6'2.
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meme des choses qu'il n'avoit pas demand6es
originairement dans le Tableau sommaire.
Les Etats-g~ndraux 6vacueront et d~iloliront
les forts de Cruyschantz et de Fr~ddric-Henri,
et en c~deront les terrains i 1'empereur. Art. 8.
Le Tableau sommaire avoit simplement exig6 la
d~molition de ces forts, et non ]a cession de leur
territoire.
Ils 6vacueront de meme, et remettront i la
disposition de l'einpereur, six semaines apr&s
1'6change des ratifications, les forts de Lillo et
de Liefkenshoek avec leurs fortifications, dans
l'tat oi ils se trouvent. Art. 9 et 1o. Le Tableau
n'avoit exig6 que la ddmolition de quelques ouvrages de ces forts.
L'enpereur renonce A ses pr~tentions aux
villages de Bladel et Reusel, en faveur desEtatsgendraux. ,4rt. ii. Ce sont les villages que l'empereur avoit rclames, comme faisant partie du
quartier d'Anvers.
Les Etats-g6nraux renoncent t toutes pr6tentions sur le village de Postel ; mais les biens
de cette abbaye, s&ularis&s par eux, ne pourront ktre r6clam6s par l'empereur. Art. 1 2.
Des commissaires nomm&s de part et d'autre,
dans un mois aprbs 1'6change des ratifications,
r6gleront les limites du Brabant. Art. 13.
L'enipereur renonce A ses droits et pr~tentions sur la ville de Mastricht, le corot6 de
Vroenhoven, les bans de Saint - Servais et le
IV.
6
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pays d'outre-31euse, partage des IEtats-gene-&
raux. i4rt. I4.
Les ttats-gendraux payeront, pour 1'indeninit6 des parties susdites, i l'empereur, la somme
de neuf millions et cinq cent mille florins, argent d'Hollande. lrt. 5.
Les tEtats-g&n6aux payeront, pour rdparation des dommages causds aux sujets de 'empereur pat les inondations, la somme de cinq
cent mille florins. Art. 16.
Les termes du payement de ces sommes sont
r6gl4s dans Fart.17, savoit: huit termes, de six
miois en six mois, chacun de 1,25o,ooo florins.
Les Etats-gtndraux cedent 1'empereur le ban
d'Aulne, situ6 (tans le pays de Dalhem, la seigneurie ou chef-ban de Blegny, le rrembleur,
avec Saint-Andr~l, le ban et la seigneurie de
Bombay, la ville et chAteau de Dalhem avec d6pendaceges, except6 Oost et Cadeir. Art. 18.
En kehange de ces cessions, l'empereur cede
aux E tats-grn draiu les seigneuries de Vieux-Fauquemont, Schin-sur-ia-Gueule, Strucht, celle
de Schoesberg, et 'enclave du Fauquemont autrichien; il renohee h la partie du village de
Schimmert, nomne le Bies, ainsi qu'aux parties de bruy~res et de terres reclamdes du c6t6
de HeezIen par ceux d'Ubach, etc. _rt. 19.
Eu egard Ala cession des forts de Lillo et de
Liefkenshek, par les Etats-g&n6raux, 'empereur renon-e h ses droits et prdtentions sur les
villages dits de Rddemplion, exceptd Falais,
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Argenteau et Hermal, qu'il se reserve en plein,
avec cession de tous droits et pretentions sur ces
trois villages de ]a part des Etats-gneraux.
Art. 20.

Itest stipuk, en faveur des sujets des pays
c6ds r~ciproquement, qu'ils pourront s'en
retirer; et que ceux quiy resteront jouiront du
libre exercice de leur relgion. Art. 21.
Les Etats-g6n~raux cadent Ail'empereur le
village de Berneau, situ6 au pay s de Daehem,
et qui 6toit rest6 indivis par le partage du pays
d'outre-3euse de Fan 1661. _At. 22.
L'empereur cbde aux tats-g6n6raux le village d'ELsle, situ6 au pays de Fauquemont,
et qui 6toit pareillement rest6 indivis par le
mdme partage. Art. 23.
Des commissaiies, nomm6sde part et d'autre
dans le terme d'un mois apr~s; '6change des
ratifications, regleron ties limites des territoires
r6ciproques au pays d'outre-Meuse. Art. 24.
Les ptitentions p~cuniaires de souverain t
souverain sont icompinses et abolies; et, quant
A celles cue les particuliers auront h r~clamer,
ilsera nomm6 des commissaires pour les examiner. 4rt. .25.

On nommera pareillement des commissaires,
dans le terme d'un mois aprbs l'cbange des ratifications, pour d6terminer le juste contingent
que les Etats-g6anraux devront d6sormais acquitter dans le pavement des rentes affect6es
sur les anciennes aides de Brabant, et, en aLten6*
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dant, les choses resteront sur 'ancien pied.
A4rt. 26.

Les deux parties renoncent rdciproquernent,
sans aucune reserve, a toutes les prdtentions
qu'ellespourroient encore avoir l'une hIa charge
de l'autre, de quelque nature qu'elles puissent
etre. Art. 27.
Le roi de France est requis par les deux parties contractantes de se charger de la garantie
du present traite. Art. 28.
Les ratifications des deux puissances contracetantes seront dchangdes dans le terme de six
semaines, h compter du jour de la signature de
la paix. Irt. 29.

Allianceentre
et les

la France

l-ollndois.

L'acte de garantie du roi de France est dat6
de Versdilles le 15 ddcembre 1785.
de ce traitd
Immddiatement apr~s la signature
i
de paix, on mit la dernire main au trait6 d'alliance projet6 depuis long -temps entre la
France et ]a rdpublique, et pr'pard par le due
de la Vauguyon, ministre du roi AIaHaye, qui,
par son adressse, avoit contribu6 a augmenter
l'autorit6 du parti oppos6 au stadhouder; ce
parti ne pouvoit prdvaloir qu'en s'attachant A]a
France, tandis que le stadhouder 6toit soutenu
par l'Angleterre. L'alliance fut signde a Fontainebleau, le io novembre 1785, deux jours
apr~s le trait6 de paix '.
11

fut imprim6 h Paris, h l'imprimerie royale,

el 17861 et daUs MAET1s, Recteil T. I1, p. 612.
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Elleporte la garantie rdciproque des possessions actuelles, franchises et libertds des deux
6tats, ainsi que celle des traitds de Munster
de 1648, et d'Aix-la-Cbapelle de 1748, en faveur des Hollandois. Art. 2.
D~s que 'une des puissances allides sera menace d'une attaque, l'autre emploiera ses bons
offices pour prdvenir leshostilitds et ramener les
choses dans la voie de la conciliation. Art. 5.
Si ces bons offices 6toi'nt sans effet, on se
donnera des secours rdciproques. La France
fournira Ala rdpublique dix mile hiommes d'infanterie, deux mille de cavalerie, douze vaisseaux de ligne et six frigates. La r~publique
fournira A la France, en cas de guerre maritime, six vaisseaux de ligne et trois frdgates;
et, dans le cas d'une attaque du territoire francois, ele fournira son contingent de troupes en
argent ', sur le pied de cinq mile hommes d'infanterie et mille de eavalerie, h moins qu'elle ne
prdfere de le fournir en nature. Art. 4.
La puissance qui fournira les secours, soit
en vaisseaux, soit en troupes, les payera et
les entretiendra partout ohi son alli6 les fera
agir. Art. 5.
Les puisssances allides tiendront complets et
bien armds les vaisseaux, frdgates et troupes
Par un article s6par6 , mille hommes d'infanterie
sont 6valu~s hidix mille florins d'Hollande par toois, et

mille hommes de cavalerie, a trente mille florins par
Mols.
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qu'elles fourniront r6ciproquement; de sorte
que les vaisseaux et frHates qui pourroient 6tre
perdus par les 6ydnemens de la guerre, seront
aussitrt remplac~s par d'autres. _4rt. 6.
Dans le cas oii les secours stipul~s ne seroient
pas suffisans, la puissance requise les augmentera successivement, et assistera meme son at11 de toutes ses forces, si les circonstances le
requeroient; mais, dans tous les cas, le contingent des Etats-gn~aux, en troupes de
terre, n'excdera pas l'valuation de vingt milje
hommes d'infanterie et de quatre mille de cavalerie. 4rt. 7"
iNous a-ons dit que ]a cour de Versailles,
pour empecher qu'i n'.catAt entre les Etatgenraux et 'empereur Joseph II une guerre
qui i'auroit mise dars la nxcessit6 de choisir
entre une ancienne alliance avec le beau-frre
du roi et une nouvelle alliance projetee et qui
devoit assurer ]a pr~ponddrance maritime de la
France, avoit offert de payer la partie des dix
millions de florins dernandds par 'empereur,
pue les plknipotentiaires hollandois n'6toient
pas autorisds h accorder. C'dtoient 4,5oo,ooo
florins, rdpartis en huit termes de 562,5oo florins. La France paya effectivement les cquatre
premiers termes, dont le dernier 6toit 6chu le
24 septembre 1787; mais lorsque les termes
subsdquens furent 6chus , les circonstances
avoient enti~rement chang6 dans les ProvincesUnies. L'aliance du io novembre i785 subsis-
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toiL bien encore, pour la forme; mais on deN'oit
]a regarder comme annullke par la Triplc-alliance qui fut conclue en 1788 '.Aussila France
laissa-t-elle passer les ternies dos 24 mars et
,24 septembre 1788 sans payer sa quote-part.
Les Etats--gndraux ne firent pas de reclarnalions avant le i1 dtcembre de la mme annee;
ee jour-lb, M. Lestevenon de Berkenrode rappola, par une note, les prtentions de ses comimettans. Le comte de Montmorin, ministre des
dtrang~res de France, appuya, dans sa
6aires
a
r ponse du 24 decembre, sur le changement
des circonstances , et surtout sur la circonstance que 'alliance conclue, en 1788, entre la
Grande-Bretagne et les Etats-g6nDraux, renfermoit des stipulations omises dans celle subsistante entre le roi et la republique. I1 rappela
que 'ambassadeur de la France h la Haye ayant
demand6, ou que ces stipulations fussent enti6rement supprimees, ou qu'elles fussent rendues
communes, les Etats - gindraux avoient rejet6
cette demande, et altere parlh volontairement
Fessence de leur alliance avec le roi. c(Dans cet
6taL de choses, c'est ainsi que M. de Montmorin
termine sa note, le roi pense qu'il n'est point
dans l'obligation do satisfaire i une demande
dont les Etats-g6ndraux eux-mne'mes ont 6bran]6
la base : leur silence avoit mdme persuad6
S. M., ou que LL. HH. PP. I'avoient abandon-

,v

,y. Chap. XXIII.
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nee, ou qu'en la r~itrant elles 'accompagneroient d'une r~ponse satisfaisante t l'office rappekh dans la pr~sente note. ,,
Les stipulations dont se plaint ici le ministre
de France sont renferm~es dans l'article 6 du
trait6 de la Haye, du 15 avril 1788, dont ilsera
question dans le Chap. XXIII de cet ouvrage.
La note du 24 d~cembre ne resta passansr6ponse. La r~plique de M. de Berkenrode est da
22 janvier 1789. Ce ministre s'attache surtout a
prouver qu'un changement quelconque de circonstances ne pouvoit en produire aucun dans
les engagemens contract~s entre les deux puissances. On y lit ensuite ces mots: , Pendant
que LL. HH. PP. se livroient A la joie que leur
inspiroit un 6v~nement aussi d~sir6 que la conclusion de 'alliance avec S. M., les malheureux
troubles qui agitoient d jh la r~publique, se
d~veloppoient dans son sein avec une rapidit6
effrayante. Ces troubles, qui doivent leur origine Aiun funeste esprit d'innovation, et qui,
semblables ai une maladie 6pid6mique, se sont
r6pandus de nos jours dans plus d'un "tat, et y
exercent encore leur pernicieuse influence,
6toient foment~s dans cette r6publique par des
gens qui ne craignoient pas d'employer le nom
sacr6 de S. M. pour faire accroire que, favorisant leurs projets destructeurs, le roi les aideroit
i renverser la constitution de cet 6tat; tandis
que, se pr~parant A executer ces projets les
armes h la main, ils a1lrent jusqu'a engager t
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cette fin des sujets dti roi employ~s t son service militaire. LL. HH. PP. en ont fait mettre
les preuves sous les yeux du roi, pour lui faire
voir jusqu' quel point on a ta'ch6 de surprendre
sa religion 1.,
royez MARTENs Erzzhl. merkwaird. Rechtsfalle,
Vol. 1, p. 14o.
'
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Traitds de lt Triple-alliance entre la
Gran4o-3retagn0 , la Prusse et les
Provinces-Unies des Pays-Bas; conclus t la Haye, a Berlin et t Loo,
les i 5 avril, 13 juin et i3 aodt 1788'
T-,--,s

dcja

entre la France et la rdpublique
des Provinces-Unies, que le parti contraire A
la maison d'Orange avoit achetde par de grands
sacrifices, ne put le prdserver de sa ruine.
Cette alliance accdlkra meme la chute de ce
parti, parce que, comptant sur 'assistance d'un
ami puissant, iI ne mit plus de bornes h sa haine
envers l'auguste maison dont le nom est attache
aux plus brillantes 6poques de 1'histoire de la

L'ALLIA.NC

republique.
,

JACO

und LiDEn hollitnd.

Staatsanzeigen, Goettingen, 1784 , folg., 6 vol. in-80. - JACOBI vollstiandGesch. der siebenjihrigenVerwirrungen und der darauf
erfolgten Revolution in den vereinigten Niederlanden.
Halle, 1789, 2 vol. ia-8 ° . - SCHMLZER, Ludwvig Ernst,
Herzog zu Braunschtweig und Li'nebourg. Dritte Ausg.

Goettingen, 1787, in-8.

D.E PFAU, Ilistoire de la
Campagne des Prussiensen Hollande, en 1787. Berlin,
379 ,,in-8 ° ,
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Guillaume V, stadhouder hreditaire, n'avoit
que trois ans, lorsqu'en 1751 ilsuccda i son
pere. I1fut, jusqu'en 1759, sous la rdgence de
sa mbre, princesse d'Angleterre, aprbs la mort
de la rdgente, ]a tutelle fur partagee entre les
Etats-g6n6raux et le prince Louis-Ernest de
Brunswick, feld-mar~chal de la r~publique.
Cette minorit6 fut orageuse. Les diffrends
qui s'6toient 6lev6s entre la r~gente et quelques-unes des sept provinces sur 1'6tendue de
ses pr6rogatives, avoient nourri !'animosit6
entre les deux partis, qui, depuis 1'origine, divisoient la rdpublique, et dont les uns, se qualifiant exclusiveme nt de patriotes, travailloient
aiddpouiller, par 1'aide de la [rance, les stadhou(lers de leur influence; tandis que les autres,
attaches a la famille d'Orange, cultivoient 'amiI6tde l'Angleterre. Les patriotes accusoient les
Orangistes d'avoir laiss6 ddp6rir I'arnihe navale
pour renforcer l'armde de terre, afin de Fopposer, en cas de besoin, A la France; ils leur
reprochoient tous les ddsastres que la rdppblique avoit essuyds dans la derniere guerre
maritime. Ce reproche 6toit surtout dirig6
con tre le prince de Brunswick, chef des troupes
de terre, et favorable A ]'aliance angloise. A
l'6poque de sa majorit6, en -176,Guillaume V
avoit sign6 un aete par lequel ilacceptoit 1'engagement de son ancien tuteur de I'assister de
ses conseils dans toutes les affaires pour lesquelles on les liii demanderoit; i dcbargea
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par contre le due de Brunswick de toute responsabilit6 i cet 6gard. Les provinces de Westfrise, d'Hollande, de ZMlande et d'Utrecht, 0ii
le parti patriote dominoit, regardant cet acte
comme contraire i la constUtion , demandrent le renvoi du feld-mardchal. Ce prince,
dgou'L6 des clameurs de la multitude, donna,
le 14 octobre 1782, sa d6mission, et quitta le
pays, abandonnant le stadhouder aux intrigues
de ses ennemis.
Le prince d'Orange ne tarda pas h se trouver
dans des circonstances oii il auroit eu besoin de
I'exp6rience et de la fermet6 d'un si sage conseil. A 1'occasion d'un tumulte qui avoit 6clat6
,i la Haye, le 8 septembre 1785, les 6tats de
cette province ddpouillrent le prince du cornniandernent de la garnison de cette ville, qui
6toit une des pr6rogatives de sa charge. Guillauine V quitta la Haye, et rclamna la protection du roi de Prusse. Fr6ddric II vivoit encore:
il fit quelque's d6marches en faveur de l'6poux
de sa nibce; mais les patriotes, qui savoient
bien que 'int6r't politique du stadhouder ne
touehoit que foiblement le roi de Prusse, r6solurent d'aller en avant iu,Us se hbt~rent de faire
signer l'arrangement avec 1'empereur, dont les

pretentions les inquidtoient2, et le trait6 d'al1

On trouve les lettres que Fr~dric II kerivit h ce

sujet, dans le Recueil de Dductions de HERZBERG, qui

en a W le r6dacteur, T. 11, p. 394.
/royezp. 78 de ce volume.
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liance avec la France qui en fut une suite, et
quidevoit leur assurer la victoire sur les Orangistes.
Une autre prdrogative du prince fit naItre de
nouveaux troubles. On lui contesta le droit de
nomme'r les magistrats des villes. A la demande
des 6tats de Gueldre, ddvouds au stadhouder,
celui-ci fit occuper militairement deux villes de
cette province, Elbourg et Hattem, qui, traitant
la prdrogative du stadhouder d'usurpatrice,
avoient nomm6 leurs propres magistrats, et
refus6 d'obdir aux ordres des 6tats. Ceux d'Hollande, s'arrogeant le droit de juger ee qui
s'6toit pass6 dans une province inddpendante,
prdtendirent que la mestire prise par les 6tats
de Gueldre 6toit contraire A la constitution, et
suspendirent, le 22 septembre 1786, le prince
de la charge de capitaine-gdndra de leur province.
Pour apprdcier cette d~marche des 6tats
d'Hollande, il faut se rappeler que si le prince
d'Orange 6toit, en sa qualit6 de capitaine-g6ndral de l'Union, le premierfonctionnairede la
rdpublique , it en 6toit aussi le chef; que,
comme tel, ii participoit A1'exercice de la souverainet6, aussi bien que les 6tats des provinces qui, par eux-meimes, n'6toient pas le
souverain, mais le reprdsentoient ; que si le
pouvoir dont le prince avoit 6t6 revtu, h titre
hdrdditaire, lui avoit 6t6 confdr6 Ala demande
des peuples par les ktats des diverses provinces,
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ce pouvoir, cr66 pour former une autorit6 centrale, 6toit devenu inamovible, et que l'individu rev'tu de telles pr6rogatives devoit etre
ndeessairement inviolable pour sa personne, si
on ne vouloit pas que l'autorit6 filt paralys~e
entre ses mains, et remplacee par I'anarichie ou
le despolisme. Par une consequence de ces
principes, l'armfe n'ob~issoit pas seulement au
stadhouder comme h son g~n~ral, elle lui prtoit un serment d'obgissance que ne reeoit ancun simple gnral; les ordonnances militaires
toient publifes par lui seul; les places fortes
6toient confides htsa direction; ii en nommoit
les Igouverneurs et commandans, et disposoit
de toutes les charges d'officiers, jusqu't celle
de colonel inclusivement.
Ncgoiafon
enCe fuL aprts l'6v~nement du 22 septembre
it e Al. de Rayneval et It,comte deI
~
Frn e
1786, que la cour de France envoyaa' la Haye
Gxrz.
M. Gerard de Rayneval, pour negocier un accommodement entre les partis exaspdrds, de
concert avee le comte de GOcertz, que Frdd6ricGuillaume HI avoit, immddiatement apr~s son
avdnement au trone, envoy6 pour le meme objet
itNinrigue, oii rdsidoit alors Guillaume V. It
fit impossible de concilier des intdr~ts aussi opposds que ceux du prince et des patriotes.
Ceux-ci n'6toient contens que s'ils pouvoient
d6pouiller le stadhouder des prdrogatives dont
]a loi de l'tat le rev'lissoit; ils firent semblanL
de consentir a son r6tablissement L une condition qui, en le ddshonorant, 'auroit perdu. II
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devoit reconnoitre la lgitimit6 de sa suspension,
faire cesser les motifs sur lesquels elle ivoit k6
prononce, et demander ensuite h en 'tre re1evt. La ngociation du comte de GoerLz fist
infructueuse, et le roi de Prusse le rappela le
22 septembre 1787 '.
Cependant les deux partis arm~rent. En faisant revivre une institution tomb6e en dgsu&
tude depuis les troubles qui agitLrent 'Europe
dans le seizidme si~cle, les patriotes form~rent
des corpagniesfranchesqui furent les pr~curseurs de ces armdes citoyennes que nous avons
vues si frdquemment aepuis la r~volution francoise. Le rhingrave Frederic de Salm consentit
a 'tre le g~ndral de ces troupes fanatiques et
indisciplin~es; le gdndral Ryssel commandoit
sons ses ordres.
Enfin, un ev6nement, arriv6 le 28 jurn 1787,
amena une catastrophe gui termina cette tragicom6die.
L'6pouse de Guillaume V, princesse d'un es- A,,o,,to ..
prit 61ev6 et d'un grand courage, entreprit.a.
d'ex6cuter ce quo le conte de Goertz n'avoit
pas reussi h .faire. Pour travailler un accommodement, ou, comme les patriotes Font pr6tendu, pour op6rer un mouvement en faveur
de son parti, elle r6solut d'aller i la Haye, oft
' I1 seroit souhaiter que M. le comte de GORTZ,
auquel on doit plusieurs m6moires historiques fort
importans , voul't publier l'histoire de sa n6gociation h
Nim~gue.
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le point d'honneur ne permettoit pas A son
6poux de se rendre, et oii son arriv~e auroit
peut-etre suffi pour- an~antir une -puissance
usurp~e par quelques chefs, et qui d~plaisoit A
la majorit6 du peuple. 11 fallut traverser le cordon de troupes que les 6tats d'Hollande avoient
tir6 sur la fronti~re de cette province: arriv~e a
Schoonhoven, la princesse fut empechde de
continuer sa route, traitde en captive, et ensuite
renvoyde. Elle en porta ses plaintes au corps
des 6tats d'Hollande, dont les d~put~sn'avoient
pas craint d'outrager la sceur d'un monarque
puissant, voisin de la rdpublique ; en vain les
Etats-gdndraux, dans l'assemblde desquels r6gnoit plus de calme et de moddratiou, voulurent-ils ramener t la raison ces farouches
r6publicains, en leur reprdsentant les suites
facheuses que cet 6vdnement auroit sans doute
pour le pays : ceux-ci approuv~rent formellement la conduite de leurs confreres.
Cette imprudence eut les suites que la partie
saine de la nation avoit pr vues : la princesse
d'Orange demanda vengeance, A son frire, de
F'affiont qu'eUe avoit 6prouv6. Fr~dric-Guillaume II chargea M. de Thulemeyer, son ministre a la Haye, de demander satisfaction pour
l'outrage fait hi sa sceur 1.
' Les M~moires de M. de Thulemeyer, remis les
io juillet et 6 aokt 1787, aux ttats d'Hollande, se

trouventdansHEzRMG, )Recueil, T. 1, p. 4,25 et

4k26.
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Cependant les 6tats de Gueldre, de Zande,
de Groningue, de Zutphen et de Drenthe, se
prononcrent contre ceux d'Hollande, dont
]a conduite ne trouva d'approbateurs que
parmi les 6tats d'Overyssel. Dans les provinces d'Utrecht et de Westfrise, i y avoit un
schismne; i y existoit deuxcassenblkes d'6tats,
dons chacune traitoit son adversaire d'i116gae.
Le parti patriote d'Hollande rdussit a faire admettre dans le sein des Etats-gdndraux les d6putts de celles de ces assemblies qui se composoient d'anti-orangistes, en excluant ceux
des autres. C'toit un coup de parti decisif; la
faction patriotique obtint ainsi la majorit
dans l'assemble supreme des repr~sentans de
'Union.
Ce parti, comptant trop kg~rement sur
'appui de la France, refusa h Frdderic-Guillaume la satisfaction qu'il avoit demandde. Ce
monarque profita de l'imprudence des d~magogues hollandois pour, retablir ]a maison
d'Orange dans la plnitude de ses droits.
L'histoire des troubles civils des Provinces-Unies
n'a un int~rt g~n~ral et n'entre dans notre cadre
qu'autant que ces dissensions out amen6 un changement dans le systwme politique de l'Lurope. C'est par
cette raison que nous avons cru devoir nous homer h ce
precis rapide. Les d~tails des 6v~nemens qui pr&c dlrent
P'entr~e des troupes prussiennes se trouvent dans les
ouvrages que nous avon4 cites au commencement de ce
chapitre.
IV:

7
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armee prussienne de 3o,ooo hommes,

conmandde par le due rdgnant de Brunswick,
entra enHollande au mois de septembre 1787.
Les patriotes n'Rfoient pas en 6tat de resister.
La ddsunioin s'etoit mise parmi eux: les nobles,
qui craignoient encore plus un gouvernement
populaire que le pouvoir d'un chef unique (et,
aprs tous les 6vdnemens dont nous avons 6t6
les tdmoins , qui oseroit blAmer leur prdvoyance?), secondrent 1invasion des Prussiens. Le rhingrave quitta clandestinement son
arm&e. D~sle 2oseptembre, leprince d'Orange,
apr~s-une absence de deux anndes, rentra ]a
Haye. Amsterdam se rendit le 1o octobre, apr~s
avoir fait quelque rdsistance. Les compagnies
franches furent ddsarmdes.
Legouvernementfrancois avoit ddclar6, le 16
septembre, aila courdeLondres, qu'il nesouffri-:
roit pas qu'on exdcutalt, en Hollande, parla force
des armes, des mesures contraires h la constitution, et qu'il soutiendroit ha Hollande'de toutes
ses forces. 11 espdroit sans doute que cette d6claration, qui fut porte Berlin par le baron de
Grosschlag, emp~cheroit l'entrde des troupes
prussiennes; mais le cabinet prussien j gea bien
celui de Versailles, en se persuadant qu'une
dmarche dnergique luiimposeroit. En effet, le
germe des miaux qui bientot devoient accabler
ce royaume, y fermentoit dj : un ministre
foible, luttant contre le.derangement des finances, n'osa entrainerla nation dans une guerre
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si le stadhouder 6toit attaqu6, elle le ddfendroit,
et mit sa marine sur le pied de guerre.
Cette menace iniposa au minist~re francois ;von

i consentit faire cesser ses prdparatifs. Cette
affire fut arrangde par des ddclarations que

It,

outobre 1787.

le ministre d'Angleterre A Versailles et M. de
Montmorin, ministre des affaires trang~res de

France, 6ehang-rent le 27 octobre '. La cour
,de Berlin adhdra formellement h cette ddclaration pacificue.
Pour excuser le gouvernement francois d'une
foiblesse qui diminua beaucoup la consid ration
dont la cour de Versailles avoit joui jusqu'alors,
on peut dire que la guerre qui venoit d'6clater
entre la Russie et ]a Porte contribua Alui faire
souhaiter ardemment le maintien de la paix,
sans laquelle ]a France devoit renoncer Ajouer
le r6le de midiatrice entre ces deux puissances,
aveelesquelles elle 6toit 6galernent lie depuis
le trait6 de commerce que le comte de Sdgur
avoit ndgoci6, et qui avoit &6 signd hi Ptersbourg, le 11 janvier 1787 2. Peut-etre aussi le
caract~re personnel de Louis XVI rdpugnoit-il
une guerre continentale qui contrarioit le
syst~me de sa politique. On dit que ce prince
qui, a un excellent jugement rdunissoit des
MARTENS,

MARTENS,

Recueil, T. 11: p.
ibid., p. 1.

io3.
7
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connoissances rares, pensoit qu'il Rtoit de 1'intdret de la France d'6viter, pendant de'longues annees, toute guerre continentale qui
empeheroit ndcessairernent le gouvernement
de donner tous ses soins au rdtabhssement de
sa marine. La puissance maritime 6toit, aux
yeux de ce monarque, le meilleur moyen pour
assurer h la France une grande influence suivla
politique de 'Autriche, de la Russie, de ]a
Prusse et de tous les autres 6tats qui, n'ayant
pas de marine, sont obligds, par I'intret de
leur commerce, de suivre la direction du cabinetde Londres. Les flottes de la France offroient
h ces 6taLs tine protection puissante contre 'autorit6 arbitraire que la Grande-Bretagne s'arrogeoit sur les mers, et qui inettoit dans sa,
d~pendance le commerce des autres peuples.
Louis XVI esperoit ainsi cr~er une f6rce c4pable de maintenir les principes que la neutra1it arme du Nord avoit proclamds. Ce prince
auroit en beau coup de regret Ase brouiller avee
la Prusse dont il se regardoit comme l'appui
naturel contre'la pr~ponddrance des deux puissances qui bordent cette monarchie au nord et
au sud. II regardoit I'alliance 6troite des cours
de Versailles et de Berlin comme tellement
essentielle, que si quelque chose avoit pu 1'engager h renoncer A son syst~me pacifique,
e'auroit 6t6 un danger auquel la Prusse se seroit
vue expose '.
]Nous tenons d'an des derniers confidens de Louis XVI
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La r6volution qui s'opdra dans les Provinces- Povinces-Unio,,
Unies, apr~s l'entrde des troupes trangeres,
fut complte. L'autorit6 du stadhouder fut consolidde; mais, soit moddration de la part de ce
prince et du cabinet de Berlin, soit respect pour
l'opinion de 'Europe, que 1'habitude des revolu tions n'avoit pas encore pervertie, on ne pensa
pas A lui donner un pouvoir qui ne fut fond6
dans la constitution, ni i lui sacrifier la libertd
publique.
Les 6tats d'Hollande, composds de la noblesse
qui s'6toit, au moins dans le dernier moment,
dclare pour le prince d'Orange, et de nouveaux ddputds des i.illes, cass~rent, le 1S septembre 1787, tous les arrktds qui avoient k6
pris contre le stadhouder. Une rdsolution du
13 octobre destitua et ddclara i jamais inhabiles de servir la rdpublique, dix-sept magistrats qui avoient pris une part directe h 1'outrage
que la princesse avoit essuy6. La satisfaction
qu'elle avoit demandde se borna hi cet acte de
rigueur; mais les etats crurent devoir rendre
ces fonctionnaires responsables pour les ddgatts
causds par les inondations que leur ddsespoir
avoit commandees. Le 51 octobre 1787, les
6tats ddfdrrent au stadbouder, extraordinairement et pour une seule fois, le droit de destidesparticularits qui nous autorisent croire que la conduite de ce monarquie eut le motif que nous lui supposon$.
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tuer tous les magistrats des villes, et de les
remplacer par des personnes 4 son choix. Plusieurs centaines d'officiers furent cassds; tous
avoienttrahi leur serment en portant les armes
contre le prince, et on ne connoissoit pas alors
ce prdtendu honneur militaire qui dispense de
tout autre devoir. Les Etats-gndrauxadopt~rent
un plan propos6 par le stadhouder, pour augmenter les forces de terre et de mer de la rdpublique, soit par des recrutemens et par la construction de nouveaux vaisseaux, soit en prenant
i leur solde des troupes ktrangres.
Apr~s avoir affermi son autorit6, le prince
d'Orange 6couta ]a cl6mence.; ii proposa et les
tats decrdtkrent une amnistie en faveur de ceux
qui, par I6g&retd ou par ignorance, s'etoient
laissds entralner dans ]a rebellion : la justice du
l6gislateur excepta de ce pardon les principaux
auteurs des discordes civiles, et ceux qui avoient
abtis6 de la libertd de la presse pour les fomenter. Bannis de leur patrie, ces hommes turbulens
allerent porter leurs passions et leurs principes
ddmagogiques en France; l ils trouv~rent un
terrain prdpar6 h recevoir les germes de troubles qu'ils y sernereat.
A..t

ran.

7
tL- dta
5 juillet
1788.

L'acte le plus important fut celuique les 6tats
d'IHollande propos~rent, le 15 fdvrier 1788, et
qui, apr~s avoir 6t6 successivement adopt6 par
les autres provinces, fut sign6 le 5 juillet 1788,
sous le titre d'Atcte de garantie mutuellc des
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sept Provinces-Unies. Cette piece importante

mdrite d'etre insdrde ici.

Les seigneurs 6tats des provinces de Gueldre,
IHollande et Westf'rise , Zdande, Utrecht, Frise,
Overyssel et Groningue , avec ceux du pays de
Drenthe, ayant rdfldchi sur les causes des divisions
domestiques par lesquelles la republique en gdnjral*
et chaque province en particulier out &6 rdcemment
agitdes, et ayant trouv6 qu'elles sont rdsuItLes en
grande partie des ides errondes et extr~mement dangercuses que quelques personnes se sont formdes
rdellement on en apparence, et qu'elles ont inspirdes
i d'autres citoyens peu dclairds au sujet de la constitution et de la forme de gouvernement de ce pays,
sp~cialement touchant 1'importance et la ndcessit 6
des dignitis 6minentes et hrdditaires de stadhouder,
capitaine-gndral et amiral-gdndral; ayant considdrd, de plus, que, lors de l'heureux rdtablissement
du stadhoudtrat et de sa confirmation hdrdditaire en
177 et 1748, les conf~drds ont regardd comme un
grand avantage pour 1'dtat, qu'ils voyoient rdunies
sur la tte d'un seul et m~me prince ces hautes dignitds, relativement k toutes les provinces et aux
pays de la Gdndralit6, et qu'ilss'en sont promis une
nouvelle force et soliditd du lien de l'union.; que,
par consdquent, lesdites dignitds ayant recu dslors une relation plus 6troite et plus immddiate par
toute la confdration, devoient ktre regard6es non
seulement comme une partie essentielle de la constitution et de ]a fbrme de gouvernement de chaque
province, mais de 1'dtat en entier, et tellement lides
a l'union ell-m~me, qu'il est impossible que l'une
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fleurisse et conserve son bien-tre sans I'autre ; et
qu'ainsi, de mnme que les confedres sont obliges i
s'entr'aider reciproquemnent au prix de leurs biens
et de leur sang pour la conservation du lien de
l'union , il doit aussi s'ensuivre n6cessairement l'obligation de se rassurer r6ciproqnement sur les premiers et principaux moyens par lesquels l'union
doit se maintenir, et de veiller ii forces reunies
contre toute atteinte qui y seroit port6e, d'autant
plus que 1'expdrience a appris, dans les derniers
troubles, comment des principes les moins consid6rables, qui d'abord paroissoient avoir pour but de
16gers changemens, il est rdsuht ndanmoins une
confusion g~ndrale qui a conduit la confdd6ration
sur le point d'une destruction totale :
A ces causes , MM. les ddputds des provinces susdites, au nora et par ordre des seigneurs dtats leurs
commetlans, dclarent solennellement, par la pr6sente, que les seigneurs dtats susdits tiennent et regardent les dignitds hdr&ditaires de stadhouder, capitaine - gdndral et amiral - g6ndral, avec tous les
droits et pr6rdinences qui y sont attachds, telles et
sur le pied qu'elles ont 6t6 ddfcrdes dans leurs provinces respectives , et prises en possession dans
l'annDe 1766 par le prdsent seigneur stadhouder brddiiaire, pour une partie essentielle de leur constitution et. forme de goivernement, et qu'ils se les
garantissent rdciproquement par forme de conf&ddration comme une loi fondamentale de l'diat, promettant de ne point souffrir que, dans une des provinces de la conf~dration, l'on s'dcarte jamais de
cette loi salutaire et indispensable pour le repos et la
sutret6 de l'tat.
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Avec ]a domination des patriotes s'6toit 6teinte HT'5t6 d,
I'alliance du Ib novembre 1785. Un nouveau Vrjl 1788.
syst~me politique remnplaca le syst~me francois.
Une alliance 6troite avec la Grande-Bretagne
fut conclue AlaHaye, le 15 avril 1788. Le chevalier Harris, ambassadeur d'Angleterre, et
M. de Spiegel, grand-pensionnaire d'Hollande,
la signbrent.
Par 'art. 5 de ce trait6, la Grande-Bretagne
garantit le stadhouddrat hdrdditaire dans l mailson d Orange, avec toutes ses charges et ses
prdrogatives, comme faisant partie essentielle
de ]a constitution des Provinces-Unies, suivant
les rdsolutions et diplomes des anndes 1747
et 1748, en vertu desquels le stadhouder est
entre dans la possession de ces charges en 1766
et a 6t6 rdint6gr en icelles en 787, s'engageant
hmaintenir cette forme de gouvernement contre
toute attaque directe ou indirecte.
L'art. 2 6tablit une alliance ddfensive entre
les deux parties contractantes, et les art. 4 et 5
ddterminent les secours qu'elles se porteront
rdciproquement en cas d'attaque. Le taintmum
de ce secours sera, de ]a part de la GrandeBretagne, de 8ooo hommes d'in fanterie, 2ooo de
cavalerie, 1 2 vaisseaux de ligne et 8 frdgates;
et de Ia part de la rdpublique, de 5ooo hommes
d'infanterie, ooo de cavalerie, 8 vaisseaux de
ligne et S fr8gates. Mais ce secours pourra 6tre
augment6 hi la rdquisition de la puissance atta-
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qude, de mani~re cependant qu'il n'excddera
pas, de la part des Etats - gdndraux, 1o,ooo
hommes d'infanterie, 2000 de cavalerie , et 16
vaisseaux de ligne et autant de frigates.
L'art. 6 est ainsi concu: , Comme il peut
arriver (par 'doignement de plusieurs des possessions des deux hautes parties contractantes)
que les avantages qui doivent rtsulter rdciproquement de la conclusion du prdsent trait6,
peuvent devenir illusoires, si 'on ne pent
prendre des mesures pour la d~fense mutuelle
desdites possessions, avant que leurs gouvernemens respectifs aient recu des ordres de
'Europe i cette fin, it est stipuld et convenu,
en cas qu'une d'elles soit hostilement atLaquie
ou bien menacde d'une attaque hostile dans ses
possessions, soit en Afrique, soit en Asie , par
une puissance europdenne, qu'il sera enjoint
aux gouverneurs de leurs 6tablissemens dans
ces deux parties du monde, de fournir du secours, de la manibre la plus prompte et la plus
efficace, h la partie attaqude ou menace d'une
attaque, et que des ordres, pour cet effet,
seront expddids auxdits gouverneurs, d'abod
apr~s la conclusion du prdsent trait6; et les
deux parties contractantes ne permettront pas
aux vaisseaux de guerre de la puissance attaquante d'enLrer dans un de leurs ports, dans
les susdits 6tablissemens, jusqu'h ce que la paix
entre la partie attaquante et l'alli6 de la partie
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contractante soit ktablie, h moins que lesdits
vaisseaux ne soient forces de s'y r~fugier pour
6viter de p~rir ou de faire naufrage. ,
Avant que les ratifications du trait6 eussent
&6 6ehang~es, ]a cour de France, qui s'en
toit procur6 une copie, fit faire, par son
cbarg6 d'affaires, M. Caillard, des representations contre cet article, qui furenL infruetueuses. Le roi de France fit renouveler ces
representations par son ambassadeur, le comte
de Saint-Priest, apr~s que le trait6 eut k6 officiellement communiqu6. Le ministre dit, dans
sa note, que le pouvoir que 'art. 6 donnoiA
aux gouverneurs des 6tablissemens hollandois
aux Indes, de se concerter avec les gouverneurs des colonies angloises, sur les mesures
n6cessaires pour la conservation mutuelle des
possessions des deux puissances, ne visoit a rien
mains qu'Ai constituer les gouverneurs des 6tablissemens hollandois aux Indes occidentales,
les juges de la 16gitimit6 d'attaquos ennemies
dont ils ne sauroient probablement pas discerner les motifs. En cons6quence, 'ambassadeur
dernanda, ou que cet article ne fit pas ratifi6,
ou qu'il fXt conclu une convention particuli~re
avec la France, pour ajouter le merme article
comme supplkment Al'alliance subsistante entre
cette puissance et les Etats-generaux.
La note remise par M. de Saint-Priest, d'oiz
nous avons tir ce qu'on vient de lire, est du 5
Juin 1788. Les Etats-ginraux prirent, h cc sujet,
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le 14juillet, une rdsolution par laquelle ils d-

clinrentl'une et Il'autre proposition. C'est cette
circonstance, dont la France se prdvalut ainsi
que nous 1'avons dit 1,pour se soustraire ii 'obligation d'acquitter les quatre derniers termes
des 4 2 millions qu'elle avoit promis de payer h
'empereur pour le compte des Hollandois.
i est dit, dans 1'art. ,o, qu'en attendant qu'il
soit conclu entre les deux puissances un trait6
de commerce, leurs sujets seront reciproquement traitds comme la nation la plus favorisee.
La promesse de la restitution de Negapatnarn contre un 6quivalent, contenue dans 1article / de la paix de Paris, du 20 mai 1784 2,
est renouvelke par P'art. i[i; les ndgociations,
pour cette cession, devront ktre terrnmees six
mois apr~s la signature de l'alliance, etla convention qui en resuhera sera censee faire partie
du prdsent trait6. Cette convention n'a jamais
k6 conclue 3.
Un article sdpar6 6value les secours reciproquement promis, dans le cas oii ils seroient
fournis en argent.
Tr ojdaoBo,Le mueme jour, 15 avril 1788, i fut sign6 &
1nd
5 avril1
avsi1 Berlin un trait6 d'alliance ddfensive entre les
1oyez
2

ci-dessus, p. 86.

Joyez Vol. II, p. 41L.

Nous verrons plus bas que, dans les n~gociations de
Lille, en 1797 , la Grande-Bretagne offrit de rendre
N~gapatnain, contre le cap de Bonne-Esp~rance, Ceylan

et Cochin.
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comtLes de Finkensteinet de Herzberg, au non

de la Prusse, et le baron de Beede, au nora des
Etats-gdndraux '.
Les secours rdeiproques sont fixds, par
'art. 3, a 1o,ooo hommes d'infanterie et 2000
de cavalerie, de la part de la Prusse, et i ]a
moiti de la part de la rdpublique. I1 d~pendra
du roi de Prusse d'changer ce secours en une
somme d'argent, si la rdpublique est attaqude
sur mer ou dans ses possessions d'ouLre-mer. La
rdpublique aura toujours celte alternative pour
Jes secours qu'elle pourra 'tre dans le cas de
fournir au roi, a moins qu'il ne soilt attaqu.
dans ses possessions westphaliennes; car, dans
ce cas, il ddpendra de lui d'exiger le secours en
argent ou en troupes. 4rt. 4.
En attendant la conclusion d'un trait6 de
commerce, les sujets reciproques seront traits
l'instar des nations les plus favorisdes. Art. 7F
r4t. 9. Garantie du stadhouddrat, tel qu'il
a k6 rdtabli en 1787.
L'art. io fixe la durde de cette alliance h
vingt anndes.
Enfin, le maintien de Ia constitution de la dunit
du stadhour~publique des Provinces-Unies et
ddrat herdditaire dans la maison de NassauOrange, fut l'objet d'un traitd d'alliance d~fensive
provisionnelle que M. d'Jbcensleben et le chevalier Harris conelirent, le 13 juin 17 88, a
HmmZBERG, Recueil,

T. I1, p. 444.

MARTENS

de LO,

,RR-

cieil, T. 111, p. 133.
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Loo en C ueldre, an nom de la Prusse et de la
Grande-Bretagne '.
Le minimum des secours rdciproquement t
fournir est fix6 5 16,ooo hommes d'infanterie
et 4.ooo de cavalerie. Art. 5.
.o >,Ce trait6 provisionnel itrenouvel6 et amplement conlirm6 par un traitL d'alliance d&lensive que le comte de Herzberg et M. Ewart
signerent iBerlin le i a aolu de la meme annee
T ,tie,,o-D~s le 22 f~vrier de cette annde, les Etatsgdndraux avoient pris h leur solde un corps de
5o'oo hommes de troupes de Brunswick, contre
un subside annuel de 8o,ooo 6eus. La convention relative A cet arrangement fut signde A
Brunswick par le baron de M6nster aunom des
Etats-g&n6raux, et par M. de Feroncede Rothen-;
creutz au nom du due 3. Un autre traiLt de
subside fut sign6 Luclwigslust, le 5 mai 1788,
par le baron de Beede au nora des Etats-gnraux, et par les barons de Dewitz et de Litzowau non du due de Meeklenbourg-Schweri.
Ce prince abandonna t la r~publique trois
bataillons d'infanterie , faisant ensemble i ooo

hommes, contre un subside annuel de 3 oooo
6Cus 4.
Recueil, Tom. 1, p- 449. MARTENS,
I
HRZBfEG,
Reczeil, T. 1II, p. 138.
S1Ir~zB B.G, Recueil, T. III, p. 452. MARTENS, Re-

cueil, T. Iil, p. 146 .
MArTuENS, Recuteil, T. 111, p. 311.
SMATEN'S, Recueil, T. 111, p. 32.4,
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,xions ..
mantenirle stadhou- la R'rniple-ailianct
Tous ces trait~s ne purent
•
178'.
l'ann~ede
de
commencement
dcrat que lusqu'au
:1795; mais la Triple-alliance qui en fut L'objet,
cut, pendant quelques ann~es, une influence
ddcisive dans les affaires gdnrrales de 1'Europe.
Elle obligea le Danemark t retirer les secours
qu'il avoit fournis lla Russie contre le roi de
Suede, et emp~cha ainsi ce prince de succomber sous les forces de ses ennemis; h Reichenbach, elle dicta les conditions dela paix entrela
maison d'Autriche et ]a Porte; elle engagea
]a Russie a renoncer h une grande partie des
conquetes qu'elle avoit faites sur les Turcs
enfin , elle rdtablit la tranquillit6 dans les PaysBas autrichiens, et garantit a ce pays sa constitution et ses privildges. La rdvolution francoise,
en placant tous les tats d'Europedans une autre
position, ddtruisiL aussi la Triple-alliance.
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Traitd de l'Escurial entre l'Espctgne
et la Grande-Bretagne, du -28octobre

179o.
la

labucp
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hangars construits sur une cote inhospitali~re, situde au 5o.e degr6 latitude nord',
au-dessus de la presqu'ile de Californie, et un
misdrable bastion ddfendu par des pierriers,
manquerent d'exciter une guerre sanglante entre
deux grandes puissances europdennes, et donn~rent naissance h une ndgociation qui fixa pen.
dant quelques mois 1attention de toutes les puis.
sances maritimes de 'Europe.
La cote nord-ouest de l'Amrique septentrionale'fut, ds le milieu du seizi~me sicle, visitde par des navigateurs espagnols; mais Cabrillo, qui la visita le premier, en 1543, ne
s'dleva que jusqu'au cap Blanc, sous le 45e degr6 de latitude.
L'anglois Drake reconnut cette cte, en 1578,
jusqu'au 48.e degr6. Ilimposa au pays qu'il avoit
decouvert, le nom de Nouvelle-Albion, et en
prit possession au nom de la reine Elisabeth sa
souveraine.
UELQUES
Qota

' Ou exactement h 49'5 6F 6"de latitude, et 12 80 46f 15"

de longitude. Les dtails gdograpbiques de ce chapitre

sont de M. Eyaiks.
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Francois Gall dtcouvrit, en 1582, en allant
deMacao hi Acapulco, la partie de la co'te situ~e
parles 5750o'.

En 1592, un Grec, Jean de Fuca, pilote au
service d'Espagne, d~couvrit, vers le 48@ parallle, un grand ddtroit par lequel il prdtendit
^tre parvenu usqu' l'Ocdan atlantique bordal.
Rien ne s'opposa A ce qu'on regardat le fond
de sa d~couverte comme vrai ; mais les circonstances dont elle est accompagnde sont fabuleuses.
S6bastien Viscayno ne parvint, en 1602,
qu'un peu au-delA du cap Saint-S&bastien, sous
le 4.20. Un seul batfiment, command6 par An'emboutonio Florez, arriva, par les 43-,
chure d'une rijijre, reconnue prdcddemment
par Cabrillo. Trente-deux cartes, r&diges A
Mexico par le cosmographe Henri Martinez,
prouvent que Viscayno releva ces cotes avec
plus de soin et d'intelligenc- que jamais pilote
ne 'avoit fait avant lui.
En i64o, l'amiral Barthelemi de Fuente
ddcouvrit, vers le 55' parallle, un archipel,

des riviires, de grands lacs; enfin, ajoutoit-il,
un passage facile pour communiquer avecl'Oc~an atlantiqne. Le vrai et le faux se trouvent
confondus dans cette relation, dont l'authenticit6 est contestde.
Vers 1741 , les Russes, sons la conduite de
Behring et de Tscbirikoff, ddcouvrirent la partie de la co3tc du N.-O., entre le 6o et le 56e
IV.

8
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parallde ; depuis ce temps, leurs ddcouvertes
se sont, avec leur commerce, dtendues le long
de cette cte.
Aprbs une interruption de cent soixante-dix
ans, la cour de Madrid porta de nouveau ses
regards sur les c6tes du grand Ocdan ; mais la
crainte seule de voir des dtablissemens europdens rapprochds de ceux de Californie, tira le
gouvernement espagnol de sa longue l6thargie.
Perez et son pilote Martinez sortirent du port
de San-Bias, au Mexique, le 24 janvier 1774.
Le 9 aoit suivant, ils mouillerent, les premiers
de tous les navigateurs europdens, dans la rade
de Nootka, qu'ils appel~rent le port de SanLorenzo, et que Cook, quatre ans plus tard,
nomma King George's Sound ( rade du roi
George ).
L'annde suivante, une seconde exptdition
partit encore de San-Bias. Quadra, Fun des
capilaines, poussa la reconnoissance des cbtes
depuis le 17' jusqu'au 58 degr6. Le meme
commandant reconnut, en 1779, et remonta
jusqu'au 60 e paralle.
En 1745, don Juan de Ayala et son pilote
.Antonio Maurelle d couvrirent quelques caps
et quelques bales entre le 47 e et le 57e parallele.
En T778, Cook reconnut et ddcrivit, avec
cette prdcision qui distingue tous ses travaux,
Nootka-Sound, et plusieurs points de la cAte,

jusqu'au-del du detroit qui s pare l'Asie de
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I'Amerique. Les lumires que cet immortel navigateur donna sur ces pay snouveaux, r&dev4rent
il'Angleterre les objetsprdcieux qu'ils offroient
son commerce.
Le district de Nootka ne prsente h l'aeil que
d'immenses chaines de montagnes, ou des forets impdnktrables. Une lisi~re de terre, dont
la largeur varie, occupe I'espace qui se trouve
entre la mer et les montagnes. Celles-ci s'avancent, en plusieurs endroits, jusqu'au bord
de la mer. La cbte est coupee par un grand
nombre de golfes. Presque partout la profondeur de la mer est tr6s-considdrable le long
des cokes, meme au fond des baies les plus reculkes. Tout ce pays offre, par son aspect ;
une ressemblance frappante avec la c6te occidentale de la _Norw ge. La cime des monts est
formde de rochers apres, aigus, et gdndralement couverts de neige.
La temperature y est, ' la latitude parallle;
plus douce que sur les cotes de FAmdrique,
baignes par 'Ocdan atlantique.
L'hiver, qui commence au mois de novefiabre
et finit en mars, est accompagne de pluies et
de vents violens du sud-est. La terre est alors
couverte de neige; cependant on voit rarement
de la glace avant le mois de janvier. La neige
fond au mois d'avril, et ds ce moment la'v&
gdtation fait des progrbs.
Les vents du sud-est sont toujours trbs-froids;
et forcent / se chauffer, meme en t6; les vents
8*
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du nord-est soufflent, au contraire, sans d~ranger la temperature. Les tempetes occasionn~es
par les vents du sud, sont communes en hiver,
mais ne sont pas ordinairement assez fortes pour
interrompre la navigation le long de la c6.te.
Le district de Nootka renferme plusieurs
ports vastes et stirs. Celui que 1'ou d~signe plus
particuli rement par le nom. de Nootka, est sur
la cote occidentale d'une ile qui a vingt mlles
marins de largeur, et se trouve separee, par un
canal, de la grande ile de Quadra et Vancouver.
Les indignes donnent Ace port le nom.deYucatl.
Les forets sont peuplhes de diverses especes
de pins et de sapins, et de grands arbres propres
a !aconstruction des vaisseaux. On trouve dans
les bois des fraises et divers petits fruits bons A
manger. 11 croit partout des plantes potageres.
La culture de toutes les plantes de l'Europe y a
r~ussi; cependant le mais et le froment n'y
ont pas donn6 de semences mires, ce que l'on
a attribuW1A.trop grane force de lavgelation.
Les animaux les plus communs sont les daims,
les ratons, les martres, les 6cureuis,, les renards, les loutres de rivi~re, les loutres de
mer, dont la fourrure, si recherch6e des Chinois, a attir6 les navigateurs europens sur ces
c6tes lointaines ; les baleines, les morses, et
plusieurs especes de phoques.
Les oiseaux terrestres y sont moins nombreux
que les oiseaux de mer. Le poisson y est abondant. On y voit beaucoup d'abeilles et de
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mouches communes. Les moustiques y sont
trbs-incommodes.
On y a reconnu des indices de filons de cuivre
et de plmb.
Les habitans sont en g6n6ral grands, robustes
et bien proportionns. Its ont le visage plein
etassez large, les pommettes des joues saillantes,
les yeux petits et noirs, le nez large, les levres
grosses, les dents trbs-blanches.
A force de comprimer la tate des enfans, ils
lui donnent une forme conique. Its sont d'une
malpropret& r6voltante, se peignent le visage
avec de 'ocre rouge, et, dans les jours de c6r6monies , -s'en barbouillent tout le corps;
quelquefois ils la meIent avec de l'huile de
baleine.
Its portent aux oreilles toutes sortes de bagatelles, auxquelles ils attachent du prix: souvent aussi ils se percent la cloison du nez, et y
suspendent des anneaux et des morceaux de divers m6taux.
Les hommes sont vYtus de fourrures , notamment de peaux de loutres de mer : l'habillement
des femmes ne consiste qu'en nattes.
Tel est le pays que Cook a le premier fait
bien connoitre aux Europeens. La Peyrouse
prolongea, en 1786, les terres du continent
am6ricain, depuis le 6oe paraile jusqu'h Monterey, sous le 3 °4of. II s'attacha particulirement h reconnoitre les parties de la ci'te dont
Cook avoit 6 6cart6 par les vents contraires.
TRAITE
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II constata quelques-unes des ddcouvertes de
1775, que les Espagnols avoient t peine indiques.
Deux batimens espagnols commandds, run
par Estevan Martinez, l'autre par Gonzalo Lopez de Haro, sortirent, en 1788, du port de San Blaz, dans le dessein d'examiner la position et 1'dtat des 6tablissemens russes sur la cote
nord-ouest de 'Amdrique. Le gouvernement
espagnol voyoit avec peine que le commerce
des pelleteries attiroit des vaisseaux anglois,
francois et amdricains sur une c6te aussi peu
frdquentde, dix ans auparavant, que celle de la
Nouvelle-Hollan de.
oentre

Do,,ml
]a Gradme- Brc-

gne

i

et I'sp-merce,

En effet, les 6normes profits que le comdont Cook avoit le premier donn6
l'idde, procuroit aux Europdens, y avoient
amen6, depuis 17 55, un grand nombre de navigateurs europdens et amdricains. Plusieu-rs,
tels que Dixon, Portlock, Meares, Colnett,
Hanna, Grey, Douglas, Berklay, etc., firent
des ddcouvertes par le moyen desquelles les
relations de Fuca et de Fuente furent ddpouill6esdes fables qui avoient fait douter de leur
r6alit6.
Les Europdens et les Amdricains avoient
commenc6 Aiconsid6rer le port de Nootka
comme le march6 principal des fourrures de la
c6te nord-ouest de l'Amerique. Cette opinion,
et l'apprehension que les Anglois ou les Russes
ne fussent tentds de s'v fixer, engagerent la cour
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de Madrid, en 1789, hidonner l'ordre A M. Martinez de faire un 6tablissement stable t Nootka,
et d'examiner avee soin la partie de la cote
comprise entre les 5 0 , et 55 parallles.

Martinez mouilla dans le port de Nootka, le 5
mai 1789. I ytrouva deux bAtimens amdricains,
destinds A faire le tour du globe, un navire
portugais et un btiment anglois, venus de
Macao pour faire le commerce des pelleteries.
Martinez les arreta tous les quatre ; cependant
il relacha bientbt apr~s les deix bfttimens amricains, et retint les deux autres. Au reste, le
chef du pays, qui se souiint d'avoir vu, en
1774, le'capitaine espagnol avec Perez, le recut
tr~s-bien. Le port de Santa Cruz de Nootka,
appelI Puerto de San Lorenzo par Perez, et

Friendly Cove, par Cook, a sept hi huit brasses
de profondeur; il est ferm6, au sud-est , par des
ilots sur lesquels Mlartinez 6tablit une batterie.
Ce navigateur ne poussa pas ses recherches audelht du 50.e parallele. Deux mois apr~s son arrivde au port de Nootka, it y vit entrer un batiment anglois, 'Argonaute, command6 par le ca-

pitaine Colnett. Celui-ci fit part au commandant
espagnol de Fordre que son gouvernement lui

avoit donn6 d'6tablir une factorerie t Nootka,
d'y preparer des habitations pour des colons
qu'ou se proposoit d'embarquer sur deux vaisseaux mouillds dans la: Tamise, d'y construire
tine frigate et une goelette, et d'emp~chei-
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toute autre nation europdenne de prendre part
au commerce des pelleteries. Martinez reprdsenta en vain que, long-temps avant Cook,
Perez avoit mouill6 le premier dans ce port. La
dispute s'dchauffa entre ces deux officiers. Martinez, pour faire valoir la priorit6 de ses droits,
ernploya un moyen violent: ii fit arreter Colnett
et i'envoya prisonnier A San Blas. It en fit de
mnme des deux autres btimens anglois qui
arrivdrent quelque temps aprks.
Le vice-roi du Mexique, aprks avoir rappel6
Martinez, expddia, au commencement de 179 o ,
trois autres batimens arm~s pour Nootka. Don
Francisco lisa, i'un des commandans, resta
dans ce port, afin d'agrandir et de fortifier
l'Ntablissement fondd par Martinez. Fidalgo,
l'autre commandant, fut charg6 de former un
second ktablissement au sud de l'le Quadra,
sur le continent men~e, A 1'entrde de Juan de
Fuca par les 48o5of.
_gocdations.
A peine Faction de Martinez fut-elle connue
en Europe, qu'elle excita une grande fermentation en Angleterre et en Espagne. La cour de
Madrid se haita de donner, le 1o fivrier 1790,
a celle de Londres, la premiere nouvelle de ce
qui s'6toit passe. En demandant que le gouveri3enient de la Grande - Bretagne donnat des
ordres pour que des c6tes occupdes par des
sujets espagiaols, ne fussent plus visites par des
Anglois, elle annonca qu'en considdration .de
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l'ignorance dans laquelle les capitaines des vaisseaux anglois avoient 6t6 sur les droits de 'Espagne, et par 6gard pour la nation "a laquelle
As appartenoient, le vice-roi du Mexique avoit
relaeh ces bitimens. Le ininist re d'Angleterre, prdtendant que la dignit6 de la nation.
avoit t6 outragde, exigea une satisfaction 6clatante; et, sur le refus de ]a cour de Madrid
de la donner, le roi ordonna des pr6paratifs de
guerre.
Le parlement, atiquel il donna, au cornmencement d'avril 1790, communication de cette n6gociation, approuva bautement la conduite des
ministres, et vota les sommes ndcessaires pour
venger l'injure qu'on avoit recue.
Le gouvernement espagnol ddclara, dans un
mdmoire du 4 juin, signe par le conte de Florida Blanca, que le tort fait par une saisie mornentande de quelques batimens anglois, avoit
6L6 suffisamment rdpar6 par le vice-roi du
Mexique; qu'il ne restoit par consdquent h
discuter que le point de droit, c'est-a-dire la
question de savoir si, en arretant.ces batimens,
on koit contrevenu aux traitds, et qu'on eit
16s6 les droits de la couronne d'Angleterre ; que'
]a satisfaction et le dddommagement demand6s
par l'Angleterre devoient etre fixds d'apr~s ces
principes e d'apr~s les r~gles de la r~ciprocit6;
enfin que le roi ddsiroit que, par un arrangenent amiable, on prdvInt pour l'avenir la renaissance de toute discussion de ce genre.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

122

CHAPITRE XXIV.

Cette r6ponse n'ayant pas 6t6 jug6e satisfaisante at Londres, lord Alleyne Fitz-Herbert fut
envoy6 comme ambassadeur AiMadrid, pour
suivre cette affaire, t laquelle le cabinet anglois
et la nation attachoient la plus haute importance. Dans une note que ce ministre remit le
i[ juin, i demanda, i.o la restitution des batimens arrt~s ; 2.0 un d6dommagement complet
et parfaitement suffisant; 3.0 une satisfaction
pour l'outrage fait au pavillon, anglois. I ajouta
qu'on regarderoit comme une satisfaction complkte la d~claration diu roi d'Espagne, portant
qu'il 6toit pr't t la donner, en supposant toutefois que les deuxpremibres conditions fussent
remplies.
Le comte de Florida-Blanca r~pondit, le
18 juin, que le roi d'Espagne consentoit i donner la d6claration demand6e , pourvu que i.0 le
pr6tendu outrage fait au pavilion de la GrandeBretagne eUit 6t6 constat6 par un arbitre impartial, par un des monarques europ6en s au choix
du roi. d'Angleterre; 2.o qu'on n'inf6ra't pas de
la satisfaction, que le roi d'Espagne renoneoit
ises droits, tandis qu'il y persistoit au cas que,
dans une n6gociation amicale, on pourroit prouver que c'6toit plutot le roi de la Grande-Bretagne.qui avoit port6 atteinte aux droits de
Y'Espagne et viol6 les trait6s.
Pendant ces n6gociations, les prtparatifs de
guerre continuoient. Le cabinet de Londres r6clama des Etats-g6n~raux le secours stipul6 dans
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le trait6 d'alliance du 15 avril 1788 '. En consequence, une escadre, commandde par l'amiral
Kinsbergen, eut ordre de faire voile pour Portsmouth, et de se rdunir h la flatte angloise de l'amiralHowe.Une flotte espagnole de trente-deux
vaisseaux de ligne et douze fr6gates, commandde par l'amiral Solano, sortit, le i 5 juillet, du
port de Cadix. Le roi d'Espagne avant demand
Ala France, qu'en ex~cution du pacte de famille
elle fit cause commune avec lui, l'assemble
nationale constituante, apr~s avoir examin6 jusqu'h quel point ce pacte 6toit obligatoire pour
]a nation, d6crdta, le 24 aouit, que la nation:
francoiserempliroitles obligations ddfensives et
commerciales que son gouvernement avoit contractdes avec I'Espagne, et que le roi seroit
pri6 d'6quiper une flotte de quarante-einqvaisseaux de ligne avec un nombre proportionn
de frigates.
Le jour meme de la sortie de la flotte de D'ol.rato.-,,.
Cadix, un courrier anglois, porteur de 1ulti-21 uiet 1790.
matum de sa cour, arriva hi Madrid. Comme
on ne pouvoit pas s'accorder sur la question
de droit, les deux ministres, le comte de Florida-Blanca et lord Alleyne Fitz-Herbert, convinrent de l'dcarter provisoirement par 1'dchange de ddclarations qui, en donnant gatisfaction it i'Angleterre pour 1'iujure qu'elle
prdtendoit avoir recue, rdservassent les droits
de chaque partie. Cet kcbange eut lieu le 24
?'oy.

ci-dessus; p. io5.
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juillet. La ddclaration espagnole portoit que le
roi dtoit dispos6 ai donner satisfaction au roi de
la Grande-Bretagne de l'injure dont i se plaignoit, bien assur6 que celui-ci en useroit de
mame h 1'6gard du roi d'Espagne en pareilles
circonstances; que le roi d'Espagne s'engageoit
i faire restitution entibre de tous les vaisseaux
britanniques capturds h Nootka, et d'indemniser les parties intdressdes; bien entendu que
celte ddclaration ne pourra point prdjudicier i
]a discussion utdrieure des droits que le roi
pourra prdtendre h la formation d'un 6tablissement exclusif au port de Nootka.
La contre-ddclaration du lord Fitz-Herbert
accepte, au nom de la Grande-Bretagne, les
promesses contenues dans la ddclaration, en
ajoutant que le roi, son souverain , regardera
cette ddclaration, avec l'accomplissement des
engagemens qu'elle renferme, comme une satisfaction pleine et entitre de 'injure dont i
s'6toit plaint; bien entendu que ni la ddclaration
du comte de Florida-Blanca, ni 'acceptation
que lui, lord Fitz-Herbert, en avoit faite, ne
prdjudiciera en rien aux droits Tie Ie roi de la
Grande-Bretagne pourra prdtendre d tout 6tablissement que ses sujets pourroient avoir form6
ou vondroient former encore h ]a baie de
Nootka %
'
°"
Ces ddclarations ne content~rent pas le cabi"A°2L
1
,,,obio 1790.
net britannique, et l'ordre fut dorin de con1F'oy. ces deux declarations dans MARTE'S, Recueil,

T. III, p. 166.
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mencer les bostilit~s. Cependant la cour de
Madrid, qui, dans les circonstances, ne pouvoit guere compter sur les secours de la France,
se decida h accepter 1'ultimatum qui dtoit arriv6 le 13 octobre, avec un ordre 4 I'ambassadeur anglois de quitter Madrid, si cet ultimatum
n'6toit pas accept6. En consdquence il fut sign ,
le 28 octobre, au palais de L'Escurial, une convention par laquelle la question litigieuse fut
entierement ddcid6e en faveur de la GrandeBretague'.
Les art. I et 2 stipulent que les baltimens et districts situps sur la cote nord-est du continent de
'Amrrique septentrionale ou sur les les adjacentes i ce continent, dont les sujets britanniques avoient &6 ddposs~ds en avril 1789, leur
seront restitues, et qu'une juste reparation sera
faite pour tout acte de violence qui auroit pu avoir
t6 commis depuis le mois d'avril 1789. Cette
reparation fut fixde par une convention que
Las Heras, envoy6 d'Espagne, et sir Woodford, signbrent, le .j fdvrier 1793, h Londres,

et par laquelle I'Espagne rendit 1es vaisseaux
saisis, et paya, Atitre de dddommagement, une
somme de 2o,ooo piastres.

Les art. 3 6 ddterminent que les sujets respectifs pourront naviguer librement et exercer
leur peche dans l'Ocdan-Pacifique ou dans les
mers du Sud, en ddbarquant sur les cotes dans
F-oy. MARTENS,

Recueil, T. II,

p. A4.
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les endroits non occupds, a condition toutefois
que les sujets britanniques n'approcheront pas
Ala distance de deux lieues maritimes d'aucune
partie des ctes occupies par l'Espagne; que
les sujets respectifs auront un libre acc~s dans
toutes les parties de la ctte nord-ouest de 'Am6rique septentrionale, situdes au nord des parties de cette cbte occnpies par l'Espagne, oh
les sujets de l'une ou de L'autre puissance auront
form.6 des tablissemens depuis le mois d'avril
1789; enfin, que les sujets respectifs ne formeront aucun 6tablissement sur les parties de ces
cttes situdes au sud des parties ddjht occupdes
par l'Espagne.
C'est ainsi que, par sa fermet6 et par le sacrifice de trois millions de livres sterlings depensds pour des armemens, la Grande-Bretagne
acquit une possession qui assure Aises commercans l'important commerce des pelleteries du
nord de l'Amdrique, et, ce qui est peut-etre plus
important encore, la peche de la mer du Sud.
L'exdcution de ]a convention du 28 octobre
:1790 6prouva, au reste, des difficultds qui la
retardrent jusqu'en 1795. Elles furent termindes le 23 mars de cette annde, sur les heux
memes, par le brigadier espagnol Alava et le
lieutenant anglois Poara, qui dchangbrent des
dclarations dans le golfe de Nootka me'me:
apr~s que le fort espagnol fut ras6, les Espagnols s'embarqu~rent, et le pavillon anglois y
Jut plant6 en signe de possession.
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CHAPITRE XXV.
Troubles des Pays-Bas , et convention
de la Haye, du i o djcembre 1790. '
L'EMPEREUR JosEPH II, aprbs avoir execute
gi"n
. Ae%
de grandes rdformes dans le gouvernement de V~Y. ,.

ses 6tats hdrdditaires allemands et hongrois,
apres avoir corrige la legislation civile et criminelle, supprim6 beaucoup d'abus, amlior6
'instruction publique, diminu6 le nombre excessif des couvens, et rdduit en de justes bornes
]a puissance du clerg6, voulut 6tendre ses projets sur les Pays-Bas, babit&s par un peuple
extraordinairement attach6 h ses institutions et
ses privieges. I1entroit dans les vues de ce
prince de mettre les provinces belgiques sur un
pied uniforme avec ses autres dtats, d'en simplifier l'administration, et d'obtenir ainsi des
1

Nry (comte de), Mmoires lzistoriques et poli-

tiques des Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, 1785,
2 vol. in-8'. Recueil des reprdsentations, protestations
et riclamationsfaitesa S. M. L.-par les reprsentations
et 9tats des dix provinces des Pays-Bas autrichiens,
1787, in-80. Memoires pour servir ci la justification de
-feu S. Ex. le ggngral comte d'Alton, etei l'Histoire seerkte de la rdpolution belgique, in-i0 . ME NERS Und
&PITTLrAs -istor. Magazin, Vol, I et I.
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&onomies consid6rables qui auroient tourn6 au
b6n6fice de ses sujets. II commenea 1'ex6cution
de son plan par 1'abolition de certaines processions et de pderinages qui 6toient peut-etre plus
nuisibles aux bonnes mours qu'avantageuses a
la d6votion, par ]a suppression de plusieurs
couvens, et par une nouvelle organisation de
1'instruction publique. Supprimant les s6minaires dioc6sains, et surtout les 6coles attach6es aux couvens , oii les 6tidians en th6ologie
toient imbus des principes ultramontains, it
6tablit, le ler d6cembre 1786, i Louvaip, un
s6minaire g6n6ral destin6 t remplacer toutes
les autres institutions de ce genre et compos6
de professeurs t son choix, et transf6ra i
Bruxelles F'universit6 qui 6toit i Louvain. Peu
aprbs il renversa, par une ordonnance du 1 "r janvier 1787, tout ce qui tenoit aux formes du
gouvernement. Le conseil dX6tat , le conseil
priv6, celui des finances, le secrtariat d'6tat,
tous corps qui tenoient leur existence par la
constitution du pays, et dont 1'institution se perdoit dans l'antiquit6, furent supprim6s et remplac6s par un gouverneinent gn6ral, charg6 de
toutesiles affaires politiques et 6conomiques. Un
second 6dit du mme jour renversa L'ordre judiciaire, cassa tousles tribunaux, annulla toutes
les justices patrimoniales, tablit de nouvelles
cours subordonn6es Ala cour de justice souveraine de Bruxelles, d~pendant de 'empereur.
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Une troisibme ordonnance du 12 mars 1787,
divisa le pays en neuf cercles, dont chacun auroit h sa t6te un commissaire nomm6 par la
cour.
Quoique quelques-unes des institutions de
Joseph II aient 6t6 critiqu6es, on ne sauroit nier
qu'en g~n6ral elles ne tendoient qu'au bien et au
soulagement des peuples; mais ce prince ne voulut jamais se rappelerque son pouvoir 6toitlimit
dans diff6rentes parties de sa monarchie par des
lois constitutionnelles qui assuroient les droits
de ses suiets, et qu'il avoit jur6 d'observer. Les
innovations qu'il fit dans les Pays-Bas blessoient
la loi fondamentale de la foyeuse entrde, ainsi
nomnee, parce que les ducs de Brabant et de
Limbourg devoient la confirmer et la jurer avant
leur inauguration. Elles excit~rent en cons6quence des plaintes et des r6clamations auxquelles Joseph II avoit couturne de fermer
1'oreille.
Le mcontentemen t faisoit des progr~s sourds, j
6venement, en apparence insignilorsqu'un
fianL, devint l'occasion d'une insurrection dangereuse. Un n6gociant de Bruxelles, nomm6 de
IJont, compromis dans un proces criminel cqui
s'instruisoit AVienne, fiut arr't6 pour 6tre conduit dans les prisons de cette ville. Cet acte 6toit
contraire au privil6ge des Brabancons, d'etre
jug6s par leurs compatriotes et dans leur pays.
Les 6tats de Brabant, qu'on avoit convoqu6s
pour voter les subsides annuels, prirent fait et
IV.

0

.i. o1

9
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cause pour le prdvenu, et ddclarrent, le 17
avril 1787, que Ia. violation de la Joyeuse entr6e
ne leur permettoit pas d'accorder des fonds au
gouvernement.
mouvernent gdndral fut la suite de cette
d Un
claration.
Le 26 avril, les tats remirent A

1'archiduchesse Christine et t son 6poux, le due
de Saxe-Tescheu, gouverneurs - gdndraux des
Pays-Bas, un acte renfermant, en neuf articles,
les griefs du pays, dontils demand~rent le redressement. Les gouverneurs - gdndraux ayant
promis de transinettre ces articles 14'empereur,
le conseil de Brabant, ou Ia premiere cour do
justice, alla plus loin, et cassa, le 8 mai, tousles
tribunaux nouvellement 6tablis, comme etant
contraires t ]a constitution. Craignant un sou16vement, les gouvernears-gdndraux suspendirent, le 14 mai, ces tribunaux dans les provinces de Flandre, de Namur, de Tournay, de
Gueldre et de Malines; tandis que, dans le
Luxembourg et le Lirnbourg, on exctuta avec
enpressement les ordonnances de l'empereur.
Le 5o mai, i y eut h Bruxelles un tumute, au
milieu duquel les gouverneurs-gdndraux publierent une rdsolution par laquele ils promirent
aux 6tats le maintien de leurs privilkges, libertds
et coutumes, et l'annullation de tout ce qui avoit
k6 fait en infraction de ces privilkges. Malgr6
cette condescendance, les Oats suspendirent le
payement de tous les inpits, en attendant La
ratification de l'empereur.
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juin, les gouverneurs-gdndraux, ainsi que le
comte de Belgioioso, qui 6toit accredite aupr&s d'eux en qualite de ministre plenipotentiaire, et ordonna aux etats d'envoyer des dtputds
t Vienne; en meme temps i fit marcher vers le
Brabant un corps de 3o i 4o,ooo hommes. Les
6tats de toutes les provinces, qui s'etoient assembls, le 17 juillet, t Bcuxelles, rdsolurent
d'obdir a 1invitation de l'empereur: cependant
le duc et la duchesse de Saxe-Teschen, ainsi
que le comte de Belgioioso, partirent le i) et
le 20; et le comte de Murray, qui commandoit
les troupes des Pays-Bas, prit provisoirement
le gouvernement.
Pays-Bas se rendirent Adlld.oo°Trente ddputls des~~reur,
da 2,sel
24

Vienne, oh ils eurent, le 15 ao'it, une audience

tciubre 787.

de 'empereur. Satisfait de cet acte de sounission, Joseph II promit de faire examiner les
griefs des 6tats et de maintenir leurs priviIkges.
Le comte de Trautmansdorff fut nomme, t la
place du comte de Belgioioso, ministre plnipotentiaire h_Bruxelles. Le 21 septembre, un
ddcret imperial ordonna de tout rdtablir sur le
pied oii les choses avoient 6L6 avant le ].r avril,
c'esth-dire avant F'tablissement des nouveaux
tribunaux, qui avoit eu lieu le 3. II paroit que
la guerre qui venoit d'6clater entre la Russie
et la Porte, et dans laquelle Joseph 11 se proposoit bien de ne pas rester neutre, contribua
9
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A le decider a cet acte de moddration. En
consdquence de sa ddclaration, toutes les
innovations qui avoient 6t6 faites dans la Belgique furent annull6es , A 1'exception de I'dtablissement du s6minaire gnral ALouvain, et
de la translation de l'universitd £ Bruxelles, qui
furent consommds dans le courant de 1788.
Be'gqoe
des

t

ra~n

sob iJ,-,

F'ewpercur.

Les troubles paroissoient enti~rement appaisds, lorsqu'au mois d'octobre de cette mme

annde, les 6tats des diverses provinces furent
convoquds pour voter les subsides ordinaires;
ceux du Hainaut, et le tiers-6tat du Brabant,
compos6 seulement des villes d'Anvers, de Louvain et de Bruxelles, les rdfusrent; et comme,
dans la derni~re province, les deux premiers
ordres avoient la coutume de ne les accorder
qu'avec cette clause: a'condition que le tiers-etat
sui'e, et pas auttrernent, les subsides se trouv~rent refusds de fait, sans que le clerg ni la
noblesse fissent la moindre ddmarcbe pour
engager le tiers-6tat 'a changer de rdsolution.
Cette conduite mdcontenta vivernent l'empereur. Dans une ddpeche qu'il adressa , le
7 janvier 1789, aux dtats de Brabant, il rdvoqua toutes les concessions qu'il avoit faites
cette province, ainsi que 'amnistie qu'il avoit
accordde aux individus impliqu~s dans les
derniers troubles, et ddclara qu'il se regardoit
comme ddgagd de ]a Joyeuse entrde.
3w,1rvoCette menace effraya tellement les 6tats de
h 's p
Bi16gcl
, ue HifluLI,.
Brabant
que, dans une assemnblde, tenue le 2G
.
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Ib),

janvier, ils aunonc~rent qu'ils 6toient pr'ts A se
soumettre Attoutes les mesures qu'il plairoit .4
'emjpereur d'ordonner en vertu de son autorit6

souveraine et pleine puissance. Cette soumission
appaisa Joseph, etddtourma du Brabant le coup
qui le menacoit; mais il tomba sur les 6tats du
Hainault. Des commissaires royaux, accompagn(s d'une force armine, entr~rent le 51 janvier

dans leur assembl e; elle fut dissoute. Tous les
privileges de la province frent cass*s, et les
employ6s r6calcitrans destitu6s.
Une assemblke extraordinaire des 6tats du
Brabant fu convoqu6e pour le 18 juin. Le
ministre de 'empereur leur proposa, 10 de r6tablir le tiers -6tat sur le pied o0i il avoit 6t6
anciennement, Aiune 6poque of les trois villes
d'Anvers, de Louvain et de Bruxelles, ne s'6toient pas encore arrog6 le -droit exclusif de
former cet ordre, mais oii il se composoit de
toutes les villes et commones; 20 d'accorder
des subsides permanens, 4 1'instar de ce qui 6toit
usit6 en Flandre; 30 d'arreter que, dans toutes
les d61ib6rations des 6tats, la majorit6 de deux
-ordres feroit loi ; 4o de d6clarer que le conseil
de Brabant, ou la cour souveraine, qui, en vertu
de ]a Joyeuse entr6e, scelloittoutes les ordonnances concernant le Brabant et le duch6 de
Limbourg, ne pourroit refuser de sceller et de
promulguer toute loi qui ne seroit pas 6videm-,
ment contraire h cette loi fondamentale; que si

ce conseil avoit des repr6sentations a faire, it
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les porteroit au pied du trbne par l'interm6diaire du gouvernenient g~ndral, et qu'apr~s
l'arrivde de la dcision de la cour, i1 s'y soumettroit sans autre difficult6.
Mst son
ao
L'assemblke ayantrefus6 de souscrire h ces
fh'ahant sont cas6,9 - e1 juin propositions, le comte de Trautmansdorffcassa,
le ib juin , les 6tats et le conseil de Brabant dont
les fonctions furent attributes au grand-conseil
deMalines, etd~clara la Joyeuse entr~e an~antie.
Cette r~volution se passa sans que la tranquillit6
publique en ffit troublee d'une mani~re sensible.
Tout 6toit rentr6 dans I'ordre, lorsque Joseph I
fit de son propre mouvementpublier, le 14 aouit,
un nouvel 6dit, par lequel il r~tablit les s~minaires 6piscopaux, sans toutefois supprimer le
s~minaire g6n~ral de Louvain, mais en laissant

aux jeunes th6ologiens ]a facult6 de faire leurs
Asse mbl~e de
Bvrda.

6tudes dans les uns ou dans l'autre.
La tranquillite n'6toit qu'apparente. Les m6contens ayant h leur tate le cardinal de Frankenberg, archeveque de Malines, le duc d'Aremberg et un grand nombre de dput6s des
6tats de Brabant se retir~rent a Br6da, ohi its
formbrent une pr6tendue assembl6e des 6tats.
Ils envoybrent, de lh, au mois de septembre 1789,
Ai1'empereur, une remontrance dans laquelle
ils demandbrent le r6tablissement de tous les
privil6ges dont la province de Brabant avoit
joui depuis des temps imm6moriaux, et en appelerent, en cas de refus, a Dieu et a'leur jpde.
En meme temps il se forma, dans 1'6vecb de
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Lidge et dans le pays de ]a Gdndra1it6, des rassemblemens de corps qui, en attendant des
armes, s'exerc~rent aux dvolutions militaires.
Dans les derniers jours d'octobre, ces corps
quitt~rent le territoire de ]a r6publique, et se portiren t sur Turnhout. Le sieur Van der Meerscb,
qui se qualifloit de gdneraldes patriotes, y ft
attaqu6, le 27 octobre, par 3ooo Autrichiens,
commandds par le gdndral Schrceder; mais ce
gdndral fut repouss . Les insurgds rdpandirent
alors un xnanit~ste sign6 par Van der Noot,
qui se qualifioit d'agent du peuple brabancon.
Aussitbt que le comte d'Alton, commandant
gdndral des troupes autriebiennes, fut prdvenu
de la march e des patrio tes surTurnhout, il publia
une ddclaration, portant qu'il feroit incendier
tousles villages qui prendroient part h la rdvolte.
Cette menace futexdcute dans le pays de Kempen par le gdndral d'Arberg, qui parcourut ce
canton, Ala tate d'un corps de 7ooo hommes,
et forca Van der Meersch de se rdfugier sur les
terres de la Gdndralitd.
Le mouvement paroissoit appais6 en Brabant,
lorsque L'insurrection 6clata en Flandre. Le x5,
novembre, un corps de troupes patriotes se
prdsenta devant Gand, qui avoit une garnison
autrichienne. On se battit jusqu'au 16; !a ville
fut bombard~e, et souffrit beau coup. Enfin, le
i6 novembre, les habitans rdunis aux insurgds
rdussirent Aexpulser la garnison. Les dtats de la
province s'assemblkrent AGand, et renoncreut,

c.mbat

It.......

ft

,on

de
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25, A l'obeissance de 1'empereur. Toute la
Flandre suivit cet exemple, et les tats de Flandre sign~rent, le 3o, une declaration par laquelle ils demandrent 1'union de leur province
avec le Brabant.
Immdiatement aprbs, Van derMeersch rentra
dans le Brabant, A la tate de 5ooo bommes. Il
s'empara de Diest et de Tirlemont, et prit une
position sur la route de Bruxelles h Li6ge. Le

le

Edit du 21 novembre 1789.

g~n~ral Alton lui fit offrir le 29 un armistice,
qui fut conclu, le 2 d6cernbre, pour dix jours.

dW
dant

,

eiw15
1e

embro 1789,

Les gouverneurs-generaux ayant quitt6 Br-uxeIles, le comte de Trautmansdorff publia une
suite de d6clarations et d'ordonnances, dont le
but 6toit de faire rentrer les habitans dans leur
devoir. I1 r6voqua, le 21 novembre, au nor de
Fernpereur, l'Mdit du 18 Uinn ; le 25, il declara,
que la Joyeuse entr6e 6toit totalement rdtablie,
et qu'une amnistie entibre etoit accord6e i ceux
qui avoient pris part i l'insurrection. Cette amnistie fut 6tendue, le 26 novembre, A toutes les
provinces des Pays-Bas.
Ces mesures Manqurent leur but. Une insur'16-"o
rection 6clata hi Bruxelles le i1 d6cenbre. Les
bourgeois attaqubrent ]a garnison autrichienne,
et forcbrent le g6n6ral Alton A signer le ] 2 d6cenibre une capitulation, par laquelle on lui
permit de se retirersur Namur, en abandonnant
]a caisse militaire, I'artillerie, les armes , les
munitions et provisions, en gn6ral tout ce qui
appartenoit l'empereur. Le comte de Traut-
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mansdorffse retira le merme jour. Le lendemain,
-35 ddcembre, la ddclaration de l'indpendance
fur publide ABruxelles.
Les troupes autrichiennes furent obligdes de
se retirer successivement de toutes les autres
villes. Le i5 ddcembre, elles abandonnerent
Malines, le 14, Van der Meersch occupa Louvain, a la t6te de i 5,ooo hommes.
Unin n
Le 18, les prdtendus Rtats du Brabant, sie- bt-°an
geant h Brdda, firent leur entr6e solennelle A'r4°oa..
Bruxelles, oil ils signrent, le 19, I'acte de leur
union avec les 6tats de Flandres. I y fut dit que
la souverainete de ces deux provinces seroit
exercde par un congr~s. Les 6tats du Hainault
acc6ddrent A cet acte le 21 decembre; ceux de
Namur, le 22, immediatement apr~s que les
Autrichiens eussent quitt6 cette ville; la Gt ieldre
autrichienne le m~me ]our, et la province de

j

Bkt.

,

Z

Limbourg le 28.

A peine l'independance des provinces bel-

que des dissengiques eut-elle 6t6 ddclare,

tions intdrieures cornmenc~rent h se manifester
an sujet du rdgime A6tablir dans la rdpublique.
Leparti des 6tats, ayant h sa tate Van der Noot
et van Eupen, trouva une forte opposition dans
le parti ddmocratique, dont les chefs etoient
'avocat Vonk, qui est regard6 comme le principal fauteur des troublts , la maison d'Aremberg, le gdndral Van der Meersch, et le vicointe
de Walkiers; ils auroient voulu introduire
les principes d'galit6 que 1'assembh~e consti-
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tuante venoit de proclamer en France. Pour
gagner ce parti, les dtats ddclarirent, le 24 d6cembre, qu'ils 6toient prets h accorder au tiers6tat l'organisation et l'influence que la dignit6
du peuple, le bien gdndral et les rbgles de la
justice exigeoient. Aprbs cela, les habitans de
Bruxelles leurpretbrentsermentle 5 1 ddcembre.
Pendant que cela se passoit A Bruxelles,
Van der Meersch poursuivit le gdndral Alton
qui, se retirantavec la plus grande pr~cipitation
sur Luxembourg, perdit beaucoup de monde,
tant par L'enneni que par la ddsertion. I1 fut,
peu de temps apr~s, rappelk A Vienne pour
rendre compte de sa conduite, et remplac6
par le gdndral Bender.
tui....sement

'N ogs,,. c

Des d~putds detoutesles provinces insurgdes,

est-h-dire du Brabant, de la Flandre , du
Hainaut, de Namur, de Malines, d'Anvers,
de Tournai, de ]a Gueldre et de Limbourg,
s'assemblerent, le 7 janvier 1790, h Bruxelles,
et signbrent, le ii, un acte d'union de la rdpublique des Provinces-Unies Belgiques, dont le
gouvernement fut confi6 h un congrbs. On nomma le cardinal de Malines president; Van der
Noot, premier ministre, et van Eupen, secr&
taire de l'union. Le commandement des troupes
fut confi6 t un 6tranger, le baron de Schenfeld, sous les ordres- suprermes de Van der
Meersch. On envoya des ddputds h Londres et t
Berlin, pour y n6gocier la reconnoissance de la
rnouvelle republique.
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D Ation
a Leopold
La nouvelle de ces evenemens contribua
ar
t
AI.
envenimer les derniers momens de Joseph II,

de

qui mourut le o fevrier 1790, avec le regret de n'avoir vu aucune de ses entreprises couronn6e de succbs. Le nouveau roi d'Hongrie et
de Bohbme, Lopold II, s'emnpressa de ddclarer,
avant son depart de Florence, oii il rdgnoit
depuis 1765, qu'ktranger aux nouveauts qui
avoient k6 introduites dans la Belgique, il d6sapprouvoit toute violation de la Joyeuse entrde
et des privil ges des provinces.; que les atteintes
que son frere y avoit portdes ne pouvoient pas
prdjud'cier i ses droits ; qu'en consequence'il
6toit pr~t ai se rdconcilier avec ces provinces et
Atconfirmer leur ancienne constitution. Cette
dclaration, arrivde hi Bruxelles le 3o mars,
fit sentir aux deux partis, qui divisoient la nouvelle rdpublique, la ndcessit6 d'une rdunion.
1ls cdlkbrbrent, le 9 mars, leur rdconciliation.
Mais cette rdconciliation ne fut qu'apparente,
et chaque parti espdroit en tirer avantage pour
augmenterson influence. Les 6tats levbrent bientot le masque. A 'occasion d'un tumulte qui
avoit eu lieu le 16 mars, ils firent arreter le
vicomte de Valkiers , ddsarmbrent le corps des
volontaires dont il 6toit le chef, et interdirent
sdvirement toute espbce d'association patriotique. Le parti vainqueur rdsolut de ne faire
aucune rdponse i la d&claration du roi, et de
ne recevoir
'avenir aucune ddpeche de l'ancien souverain ou de ses agens.
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Les chefs du parti ddmocratique se rendirent

.Crh.
i Namur, aupr~s de l'armde du gndralVan der
Meersch. Ils y porterent le trouble et 1'insubordination. Le 5 mars, cent soixante officiers adress~rent au congrs une ddclaration
par laquelle As demandrent l' tablissement d'un
gouvernementpopulaire, et exig~rent que Van
der Meersch ffit nomm6 gn6ralissime, le due
d'Ursel, chef du ddpartement de ]a guerre, et
le comte de la Marck, deuxi~me commandant.
Au recu de cette ddpgche, le congr~s envoya
aupr~s de l'armde une commission composde de
six membres. Le gdndral Van der Meersch fit
arr,'ter ces ddputds, et publia, le 5 avril, une
proclamation dans laquelle il dit que , des
gens malintentionnds dtant arrivds a Namur,
pour soulever le peuple et pour le caloInnier
lui et son armde, il s'dtoit mis h ]a tate de cette
arme pour ddfendre la religion et la libert6
du peuple. , Le congr~s ne fut pas effray6 de cet
acte de rebellion. La citadelle d'Anvers, que
le gdndral Schoenfeld tenoiL bloque avec un
corps de six mille hommes, s'6toit rendue, le
29 mars, par capitulation. Ce corps 6tant devenu disponible, le congr~s lui donna ordre
de marcher contre Van der Meersch. Celui-ci
alla Aisa rencontre. A peine fut-il sorti de Natour, que les habitans fermrrent leurs portes,
et se ddclardrent contre lui. Cern6 de tous
cbts, et abandonn6 par ses soldats, il futoblig
de prendre le parti de ]a soumission, et i pro-
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mit de se rendre an congres pour s'y justifier.
Le g~ndral Schoenfeld fut bien accueilli par les
i
habitans de Namur. Van der Meersch fut enferm qudeaoLopold if
le 14 avril dans la citadelle d'Anvers, et traduit
devant un conseil de guerre.
La conduite du congr~s convainquit Leopold II qu'iI ne rdussiroit pas a faire rentrer
les provinces belgiques dans l'obdissance, a
mois qu'il ne d~ploylt contre elles la force
des armes. Cependait la situation de ce prince
6toit fort embarrassante. Envelopp -dans une
guerre contre les Turcs, qu'il avoit hdritee de
son frre, et qui, malgr6 les succ~s de la dernitre campagne, avoit 6puis6 ses finances eL
fait ptrir la fleur de ses armees, il 6toit sur le
point de se voir attaqu6 par ]a Prusse, qui
s'6toit alli6e ht la Porte. II n'ignoroit pas qu'une
guerre avec cette puissance le brouilleroit aussi
avec les cours de Londres et de ]a Haye, dont
les liaisons avec celle de Berlin 6toient intimes
depuis la Triple-alliance de 1788. II devoit
craindre que ces puissances ne favorisassent
1'insurrection de ses sujets, pour le forcer de
retirer une partie de ses troupes de la Bohbme
et de ]a Hongrie. En effet, un corps prussien,
sous les ordres du gn6ral Schlieffen, s'6toit
approch6 des frontieres de la Belgique, et
paroissoit attendre 1'ordre d'y entrer.
Cependant un congrs avoit 6t6 ouvert au
mois de juin h Reichenbach pour r6tablir la
paix dans L'orient de 'Europe, et L6opold
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espdroit que la Prusse renonceroit forniellement
A donner de 1'assistance aux Belges. Si cet espoir 6toit tromp6, ii ne lui restoit d'autre parti
A prendre que d'ajourner i une 6poque plus
favorable la conquete de la Belgique, et de se
maintenir, en attendant, dans la possession du
Luxembourg, seule province qui n'eu't pas pris
part h la rdvolte. Cette incertitude fut cause du
peu de vigueur avec lequel les Autrichiens
pouss rent la guerre dans les Pays-Bas jusqu'au
mois d'aou't 1790.
T- c.
-srCependant le gdndral comte Baillet de ]a
elaine Pi'jferveu,ll,, a...

mai, prds de Marche-enFambne, une victoire decisive sur le corps du
gdndral Schcenfeld, fort de i 5,ooo hommes,
qui fut mis dans une d~route complte. Apr~s
cet 6cbec, le congrEs sollicita le secours de la
Triple-alliance, prdvoyant qu'ii ne pourroit
pas, sans une assistance tranmre, rdsister aux

Tour remporta, le

23

forces de 'empereur. Les Etats-gdndraux furent
les premiers A faire une ddmarcbe en faveur
des insurgds. Ils propos~rent, au niois de juin, It
l'enpereur, d'accorder aux Brabancons un armistice, pendant lequel i suspendroit la marche
de ses troupes, A condition que les Brabancons
consentissent h n'exercer aucune hostilit6. Ldopold fit rdpondre i cette proposition, par soit
charg6 d'affaires A la Haye, qu'il ne pouvoit
accorder l'armistice deman-d6, parce qu'un souverain ie pouvoit pas traiter avec des sujets

rebelles, et parce qu'il dependoit des insurgs de
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la Belgique d'obtenir leur pardon aussitotqu'ils
voudroient reprendre leur ancienne constitution, sous la garantie des puissances maritinies.
Sur ces entrefaites, le sort des Pays-Bas fut r.a Tiple--1.
onro L/opoIdPI
ddcid6 A Reichenbach. Les diffdrends entre les
lac lea Be ges.
de
sujet
au
Vienne
de
et
cours de Berlin
Porte-Ottomane y ayant k6 arrangds le 27 juillet, le ministre du roi de Prusse remit A ceux
de 1Inempereur une ddclaration portant que les
deux puissances maritimes, comme garantes de
la constitution des Pays - Bas autrichiens, et
comme parties intdgrantes du trait6 qui en
avoit donn6 la possession A la maison d'Autriche, ayant dUi se concerter entre elles sur le
sort de ces provinces, le roi de Prusse, d'apr~s
les relations intimes qui existoient entre lui et
ces deux puissances, s'6toit associ6 aux mesures
qu'elles jugeroient ndcessaire de prendre ; que
ce prince continueroit d'agir dans le plus parfait concert avec les deux puissances maritimes,
rant relativement au sort et h ]a constitution des
Pays-Bas autrichiens, qu'h la garantie de cette
derni~re, saufune ainistie gdndrale et ce qui
sera ndcessaire pour faire rentrer les Pays-Bas
sous la domination de ]a maison d'Autriche, et
pour assurer leur ancienne constitution et la
garantie de ses allids, dont i ne se separeroit
jamnais '.
! MA TENS,.

RecueiZ, T. 11, p. 74.
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Aussitot que le congr~s de Bruxelles recut ]a
nouvelle de cette d~claration, it r&solut de
prendre des mesures pour la d~fense de son inddpendance. I1envoya des d~putds h Londres,
i la Haye, h Berlin et AParis, pour faire de
nouvelles reprdsentations et demander du secours. I1ordonna un armement extraordinaire,
et forma une nouvelle arm.e de volontaires,
forte de 20,00o ommes, dont Van der Noot
fht nomm6 gdndral en clief, ayant sous ses
ordres les gn~raux Schoenfeld etKebler. Cette
arwne attaqua, le 22 septembre, les Autrichiens
sur la Meuse, et leur livra depuis plusieurs
combats, dans ]a plupart desquels elle fut repoussee avec perte.
Lopold ayant annonc6 aux Etats-gdndraux

sa r~solution de rdduire par la force les provinces insurgdes, et de rdtablir toutefois Fan-

cienne constitution des Pays - Bas, les Etatsg6ndraux le pribrent, par une note du 25 aou't
1790, de ddterminer les conditions qu'it se
proposoit d'accorder aux Pays-Bas. On toit.
d~t convenu t Reichenbach de tenir a la. Haye
un congrs compos6 des ministres d'Autriche,
de Prusse , d'Ilollande et d'Angleterre, et
charg6 de travailler i*la pacification des provinces belgiques. Ce congrs de mdiation fnt
ouvert au nois de septembre 179 o . L'empereur
y envoya le comte de Merqy-Argenteat, son

armbassadeur AiParis; le roi de Prusse et celui
de la Grande-Bretagne y ddputerent leurs mi-
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nistres h la Haye, le comte de Keller et lord
A4ukland; les Etats-gdnDraux, le pensionnaire
Van der Spiegel. On permit aux provinces
belgiques d'accrdditer des ddputds aupr~s du
congres; elles choisirent le comte de Nassau
et de Mdrode, etl'abb6 de Leempcel.
L'expddition de Van der Noot sur la Meuse,
dont nous venons de parler; engagea les ministres mddiateurs Aproposer, le 17 septembre,
un armistice aux d6putds belges; mais ceux-ci
le refuserent le 2 octobre. La meme demande
ayant &6 renouvele le 4, le congrbs de Bruxelles la communiqua aux tats de toutes les
provinces.
Le rdsultat de leurs ddlibdrations fut transmis, le 27, aux mddiateurs; les provinces insurgdes avoient positivement refusd de faire
cesser les hostilit~s avant qu'on leur eu't fait connoitro les bases de la pacification; elles demand~rent en mhme temps qu'on appela't la France
aux ndgociations de la Haye.
Cette conduite lassa les cours mdiatrices;
elles chargerent leurs ministres de ddclarer aux
ddputs des provinces belgiques que, si ces
provinces ne rentroient pas, dans vingt-un jours,
sous l'obdissance de 'empereur, on cesseroit
de s'int~resser a leur sort. Cette ddclaration fut
faite le 51 octobre. Elle 6toit d'accord avec le
manifeste qfie Lopoid I1avoit publi le 1/octobre t Francfort, et par lequel i promettoit
de gouverner les provinces d'apr~s les constiTROUBLES DES PAYS-DAS.
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tutions et les privilges dont elles avoient joui
sous Marie-ThrWse, et d'accorder amnistie A
ceux qui d~poseroient les armes et retourneroient h l'ob6issance avant le 21 novembre. I
annonca que vers ce temps i feroit entrer en
Belgique 5 o,ooo hommes.
of,. ..t A
raZet
.01

..

'w
archi.

u Charles.

Le congres de Bruxelles et les 6tats provinciaux laiss~rent passer les deux tiers de ce dlai
sans faire de rdponse. On avoit eonvoqu6, pour
le 16 novembre, h Bruxelles, une assemblke
extraordinaire des Etats-gdndraux. Cette assemble en-voya, le 19, quatre nouveaux d~put~s
t la Haye, pour demander un nouveau dlai de
quinze on de huit jours. Les m~diateurs appuy~rent cette demande; mais le comte de
Mercy - Argenteau 6tant rest6 inbranlable
dans sa ddclaration, portant que le manifeste
de Leopold devoit etre exdcut6 h la lettre, les
mrdiateurs annoncerent, le 20, aux d6put~s,
qu'il n'6toit plus en leur pouvoir de les prot6ger. Avertis de cette r6ponse, les Etats-g~n6raux profit~rent des derniers momens de leur
existence pour confdrer, dans la nuit du 21
au 22 novembre, la souverainet6 h 1archiduc
Charles, troisi~me fils de l'empereur. Ils envoyerent en meme temps un d~put6 aupr s du
feld-mar6chal de Bender, pour lui annoncer
cette mesure et pour lengager A arreter la
marche des troupes; mais celui-ci~n'couta aucune proposition. I1 se porta sur Namur, oil se
trouvoit le g6neral Schcenfeld. Le magistrat de
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cette ville se soumit le 24, apr s que les troupes
belgiques se furent retirees. Le 2 d~cembre,
les Autrichiens firent leur entr6e it Bruxelles.
Les autres villes ne firent aucune resistance.
Le 1o d~cembre suivant, les ministres ras- la co.n....,on
H.ye, du -e
1o
1790.
dl"cenbre
de
l'emsenbls 4i la Haye signrent, au nom
pereur,,de la Grande-Bretagne, de la Prusse
et des Etats - g6ndraux des Provinces - Unies,
une convention relative aux affaires de la Belgique, dont nous allons rapporter les principales stipulations.
L'empereur confirma aux provinces belgiques les constitutions, privilges et coutumes
lhgitimes, dont ]a jouissance leur avoit 6t6 assurde par les actes d'inaugurationde CharlesVI
et de AUarie-Thdrse. tia. i.
Amnistie est accord6e t ceux qui ont pris
part aux derniers troubles, meme t ceux qui
n-avoient pas ob6i i la d6claration du 14 octobre, a la reserve d'un tres-petit nombre d'individus except6s. Art. 2.
En ex6cution de la promesse faite par l'empereur,dans les conferences de Reichenbach,
d'accorder t ces provinces quelques concessions ult6rieures qui n'alt6reroient pas essentiellement la constitution, 1'empereur d6clare ce
qui suit:
1.0 Les ordonnances de Joseph II, concernant les seminaires, les processions et les confr~ries, sont rapport~es.
2.0 L'universit6 de Louvain "est remise sur
son ancien pied.
TROUbLES DES PAYS-BAS.
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3.° Comme on ne peut pas rdtablir tous les

couvens supprimds, I'empereur promet de n'en
employer les biens qu'i des usages pieux. Toutefois les abbayes qui dputoient anciennement
aux dtats seront rdtablies.
4.o La conscription militaire ne sera jamais
introduite.
5.o Aucun impot ne sera lev6 sans 1'aveu et
le consentement des 6tats.
6.- Les juges des tribunaux superieurs seront
inamovibles.
7.0 Le diplome accord6 par Charles VI aux
tribunaux supdrieurs pour la prdsentation d'un
terne en cas de vacance d'une place dans ces
cours, est rendu constitutionnel.
8.0 Les dtats et les tribunaux auront voix
consultatives pour la publication des lois nouvelles et des changemens t faire aux tarifs des
douanes.
9.0 L'empereur s'entendra avec les 6tats sur les
mioyens de faire passer par les voies ordinaires
de la l6gislation les ordonnances p6nales en
matibre de douanes.
0.0 Les formes du gouvernement et de la
-chambre des comptes seront rdtablies sur le pied
oh elles 6toient sous Marie-Th6rbse.
11.0 Le commandant gdndral des troupes et
le ninistre plnipotentiaire seront sous les
ordres des gouverneurs-gdndraux. Le militaire
ne sera jamais employd contre les citoyens que
pour rendre force a la loi.
12.0 L'empereur entendra les dtats stir les rd-
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formes Afaire dans I'administration de la justice.
15. S'il s'&lve un doute sur le sens d'une stipulation constitutionnelle, il sera lev6 par des
commissaires nommds par le roi et par les etats
de la province que la difficult6 concerne, et, s'ils
ne peuvent s'accorder, par des arbitres. Jrt.3.
Les gouvernemens mddiateurs garantissent A
1'empereur la souverainet6 des provinces belgiqpes, et a celles-ci le contenu de ]a prdsente
convention. Art. 4 ".
L'empereur refusa de ratifier purement et difie
Veopereurmo:
a onvensimplement cette convention. Macontent de ,io. die o dt179o.
ta redaction du premier article A1y fit une mo-eembre
dification essentielle, en garantissant aux PaysBas leur constitution, leurs privilges, non
tels qu'ils leur avoient t6 assurds par les actes
d'inauguration de Charles VI et de Marie-Th&rbse, mais tels qu'ils en avoient joui a la mort
de cette princesse, sous le r gne de laquelle
cette constitution avoit 6prouv6 diffdrentes altdrations. Ldopold ratifia, le 9 mars 1791,
la convention ainsi rnodifide; mais les cours
alhies, qui avoient ddj ratifi la convention originaire, refuserent d'admettre le changement
fait par l'empereur.
Quoique le goinvernement autrichien exdcu- oue.aro,ta't de bonne foi la convention de la Haye, telle B,
qu'il l'avoit approuvde, i1 ne parvintcependan.t
pas i rdtablir le calme dans les Pays-Bas, oii 'esTROUBLES
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prit revolutionnaire avoit fait trop de progr~s.
Le parti democratique de Vonk, 1i6 avec la
faction qui dominoit en France, demandoit un
ehangement dans la constitution, etla suppression des 6tats, comme contraires i l'galit&
D'un autre c6, les chefs du parti insurge,
Van der Noot, le pretre Van Eupen, et d'autres, se retirrent sur le territoire de la rdpublique des Provinces-Unies, d'oii ils entretinrent
des correspondances avec les mdcontens. 11 fut
6chang6 A*ce suiet quelques notes entre le gouvernernen t g6n6ral de Bruxelles et les Etats-g&
neraux. D'autres insurgds trouv*rent un asile
dans ]a Flandre francoise.
Cependant 'archiduchesse Christine et le
due de Saxe-Teschen que l'empereur avoit
confirmds, en leur qualit6 de gouverneurs-gdndraux des Pays-Bas, firent leur entrde solennelle ABruxelles le 15 juin 1791 ; et, quelque
temps apr~s, l'archiduc Charles, qui leur avoit
&6 adjoint, tablit sa rdsidence dans la meme
ville.
N,gociation pour
enuie
Ire

alliance
les
Etals-g
--

.6-m

tricIo.

et IAu-

Ce furent surtout les dtats de Brabant qui
o~etd~1a~itne

lardsistance aux mesures du gouopposrent
vernement. deEls se plaignirent de ce que l'or-

donnance du 25 ftvrier 1791, relative Aiune
nouvelle organisation du conseil souverain du
Brabant, en avoit exclu cinq membres dont
la conduite, pendant les troubles, avoit 6t6
jugde rdprdhensible. Cet acte de justice parut
aux 6tats un motif suffisant pour protester
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contre L'organisation du conseil souverain, sans
qu'il ftit possible au gouvernement de faire
flchir leur opinia'tret6. Cette conduite, qui
paroissoit indiquer qu'on comptoit, de la part
des 6tats, sur quelque'assistance trang~re, engagea le stadhouder des Provinces-Unies Aproposer, le 19 octobre, aux Etats - gendraux,
une alliance avec la mualson d'Autriche, comme
souveraine des Pays-Bas, pour se secourir
mutuellement contre les machinations des factionsqui pourroient s'61ever dans ces provinces
et dans les Provinces-Urnes. En consequence,
les Etats-gdndraux prirent, le 22 octobre, une
resolution par laquelle i fut d6cid6 qu'ils feroient connoitre AI'empereur, par leur ministre
it Vienne, la disposition dans laquelle ils dtoient
pour coopdrer au rdtablissement de la tranquil1it6 dans les Pays-Bas, et pour nommer des pl'nipotentiaires chargds de concerter les mesures
necessaires pour cela. A cette proposition on
rdunit celle de terminer en m6me temps les
discussions qui s'dtoient dleves entre les deux
gouvernemens, sur diff&rens points concernant
les limites, le commerce, les douanes et la
peche.
Le chargd d'affaires de 'empereur i la Haye,
le baron de Buol-Schauenstein, r~pondit, le
27 novembre, h cette communication qu'avant
tout i 6toit urgent que les trois cours allies
adoptassent la ratification de la convention du
io novembre 1790, telle que I'empereur l'avoit
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fait rdiger, parce que cette convention devoit
nieessairement faire la base de la nouvelle
alliance proposde. I1 fit sentir en meme temps
qu'il seroit convenable d'ajourner h un temps
plus opportun toutes les autres discussions.
Immddiatement apres, les Etats-gdndraux acceptbrent la ratification d'aprbs la r6daction
autrichienne, et proposbrent aux cours de Londres et de Berlin d'y adbhrer. La dernibre y
consentit; mais lord Spencer, ministre de la
Grande-Bretagne h la Haye, ddclara, le 21 dcembre 1791, que sa cour ne voyoit pas avec
plaisir qu'on vohloit modifier la convention
du to ddcembre 1790.
Les ttats - gdnraux, presses par l'urgence
des circonstances, propos~rent alors i l'empereur de se borner, pour le moment, A ce qui
toit le plus pressant; savoir : la garantie mutuelle contre tons les factieux et rebelles, en
ajournant, d'une part, les articles relatifs aux
points litigieux qui demandoient un examen
plus approfondi, et, de 'autre, la reconnoissance de la ratification restreinte dela convention
du 1o ddcembre 1790. Cette note dtoit date du
12 janvier 1792. La mort de l'empereur LUopold, qui arriva le 1 e . mars 1792, interrompit
cette ndgociation.
Cependant la fermentation continua dans la
Belgique. Le gouvernement annonca qu'un
comte de Bdthuine-Charost, prdtendu descendant des derniers corntes de Flandre, rduni au
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parti des Vonkistes et aux rdvolutionnaires
francois, avoit forrn le plan d'une rdvolte, et
rassembloit des troupes dans les ddpartemens
limitrophes de ]a France. On arreta plusieurs
personnes, comme 6tant impliqudes dans ce
complot.
Les 6tats de Brabant refus6rent constamment
de voter les subsides arridrds de 179 o.et 1791.
Aussi le comte de Metternich, qui avoit remplac6 le comte de Trautmansdorff, comme ministre plnipotentiaire de 'empereur, retardat-il dans cette province rinauguration ou la
prestation du serment de fiddlit6 an nouveau
souverain. En vain essaya-t-il de fldchir les
6tats en leur proposant un accommodement au
sujet de 1'exclusion des cinq membres du conseil
de Brabant. La bataille de Gemmappes mit fin Ai
toutes ces discussions, en placant momnentan6ment les Pays-Bas autrichiens sous le joug de
la France.
Aprds la bataille de Neerwinden, les habi- le 1P,ne....
...
cen,
n tans des provinces belgiques furent d6livrds siatio en 170
d'une domination qui avoit ddplu a tous les
partis. Le 29 mars 1793, le comte de Metter:nich, ministre plnipotentiaire de 1'empereur,
fit de nouveau son entrde ii Bruxelles. Une proclamation annonca le rdtablissement de 1'ancienne constitution, telle qu'elle avoit 6t6 sous
Charles VI. Le conseil souverain du Brabant
fut instal1 le 5 avril, mais les cinq membres
anciennement exclus n'y furent point admis.
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CHAPITRE XXV.

Le 25 avril, le jeune archiduc Charles , qui
s'6toit distingu6 i la conqu'te de la Belgique,
fitson entree t Bruxelles, comme gouverneurgdndral. Les deux premiers ordres des 6tats de
Brabant voterent, dansleur premibre sdance du
8 nai, les subsides arridr6s pour cinq anndes,
et un don gratuit extraordinaire de 8oo,ooo florins, et, le 3o, le tiers-6tat acceda A ce vote.
Les 6tats de Flandre firent mieux encore. L'empereur leur ayant demand6 un don gratuit de
1,6oo,ooo florins, ils lui offrirent 2,000,000.
LaBelgique st
L'annde suivante, le 25 avril, 1'empereur
riunieilaFrance.
Francois H jura, en personne, a Bruxelles, la
Joyeuse entree, et recut le serment des tats. Peu
de temps apr~s , les Francois envahirent une seconde fois ces provinces dont les habitans purent,
pendant vingt annues, apprendre treconnoitre
les suites funestes des troubles ci-vils, et abjurer
des erreurs dans lesquelles un enthousiasme irr&
fl~chi et 1'ambition de quelques bommes factieuxles avoient entrain~s. Heureux, apr~s avoir
pass6 par cette 6cole d'adversit6, de se trouver
places sous le sceptre bienfai~ant d'un prisce
qui ne veut r~gner que par les lois, et sous
l'empire d'une charte qui garantit leurs libert~s!
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LA rdvolution francoise a fait naitre une suite

Chapitre XXwI,

de guerres qui ont dur, avee peu d'interruption, pendant vingt'quatre annees.
Une minorit6 lactieuse de l'assemblde l6gislative de France, voyant dans les troubles un
moyen de renverser la monarchie, suscita ]a
premiere guerre de la rdvolution franeoise : 'alliance contractde par quelques grandes puissances dans le but d'opposer une digue aux
principes rdvolutionnaires , et le refus des
princes d'Allemagne d'accepter une indemnit6
pdeuniaire pour les pertes que les ddcrets fran cois leur avoient fait 6prouver dans leurs possessions en Alsace, furent le prdtexte dont les
rdpublicains francois se servirent pour forcer
le roi a commencer les hostilitds. La guerre tut
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avril 1792. Le parti dominant

en France-se flattoit vainement de n'avoir A
combattre que la maison d'Autriche: la Prusse,
le Corps germanique et la Sardaigne, s'atli~rent
6troitement au chef de l'Empire. Quelques
succ~s et le fanatisme rdvolutionnaire entralnirent les Francois Aiprovoquer la*'GrandeBretagne, les Provinces - Unies et I'Espagne.
Biento't toutes les puissances chrtiennes de
l'Europe, Al'exception des couronnes du Nord,
de la Suisse et de quelques petits 6tats d'Italie,
furent en armes contre ]a France.
Ce concert des plus grands monarques avoit
pour but le maintien de l'inddpendance europ~enne : en vain les rdvolutionnaires crurent-ils
le flktrir dans ]'opinion publique en le traitant
de coalition. Ce mot a perdu, par l'abus qu'on
en a fait, ce qu'il avoit originairement d'odieux;
it a &6 adopt6 par ceux m'me qu'il devoit offenser, et l'usage a prdvalu de nommerpreniere
coalition l'alliance qui fut dissoute par la paix
de Campo-Formio.
L'histoire de la guerre qui prdcdda ce trait6
se divise naturellement en deux pdriodes, dont
la prerniere se termiue au 5 avril 1795 , jour oii

le roi de Prusse, sortant de la coalition, fit a
Bfle ]a paix avec la rdpublique francoise. Son
exeinple fut suivi par le roi d'Espagne. Les vic-

toires des armies francoises engag~rent les
princes d'Italie h racheter successivement la
tranquillit6 par le sacrifice d'une partie de leurs.
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tats et par celui de leurs tr6sors. L'Autriche
seule, soutenue de 1'argent de l'Angleterre,
continua, jusqu'en 1797, une lutte aussi honorable que malheureuse. Enfin elle signa, le 17
octobre 1797, la paix de Campo-Formio, et la
France ne resta plus en guerre qu'avec la Gran deBretagne et en inimiti6 qu'avec la Russie.
Le trait6 de Campo - Formio donna A la

France le Rhin pour limite : c'6toit alors le syst~me favori des maitres de cc pays de s'enfermer dans ce qu'on appeloit une fronti~re naturelle. Un autre systhme dont ' re date de
ce trait6, tendoit A entourer la France de
rdpubliques subordonn~es At une mtropole
commune, et qui pussent lui servir de garantie
contre les grandes monarchies, ou plut6t d'&chelons pour attaquer tous les gouvernemens
existans, et les remplacer par des gouvernemens reprdsentatifs, les seuls que la France reconnuit l6gitimes. On peut regarder I'exdcution
de ces deux plans comme le principal rdsultat
de la premiere coalition.
Les &6nemens qui prdpar~rent ]a guerre de
i 792, les combats qui furent livrds entre les
diffdrentes armdes, les ndgociations qui alternativement augmentdrent et dirninuerent le
nombre des ennemis de la France; enfin les stipulations des traitds qui furent conclus jusqu'hi
celui de Campo - Formio inclusivement, sont
1'objet de notre XXVI CIIAPITRE.
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INTRODUCTION.
L'Autriche n'avoit trait6, ACampo-Formio,

que pour ses possessions h~rdditaires; les interets de 1'Empire germanique durent 6tre discutds dans une assemblke des ktats ou de leurs
ddlguds. Pendant que le congres de Rastadt
donnoit au monde le spectacle d'un combat
scandaleux entre 'arrogance et la foiblesse,
les rdpublicains francois bouleverserent la
Suisse et l'Italie, s'empar~rent de Malte, et
port~rent le fer et la flamme en Afrique et en
Asie. Leur conduite despotique et violente
convainquit I'Autriche de rimpossibilit6 de
vivre en paix aveo un gouvernement qui
ii'avoit rien de sacre. Une nouvelle ligue se
forma contre la France , et le congres fut
rompu. Nous avons reuni dans le XXVII.e CnPITR l'histoire de ce congr~s, et des evdnemens qui prdpar~rent une nouvelle guerre.
chap',.XXviI' Pendant que les Francois se battoient contre
l'Europe rdunie, des discussions, qui se rapportoient aux intdr~ts du commerce, faillirent
f les brouiller avec les Eats-Unis d'Amrique,
pour l'independance desquels la France avoit
vers6, vingt ans auparavant. le sang de ses
sujets, et ddpens6 ses trdsors. Une convention,
qui fut signde h Paris le 5o septembre i8oo,
mit fin h ces ddbats, que nous rapportons dans
notre XXVIII.e CHAPITRE.
*hanite XXIX. La Russie se mit Ala tte de ]a seconde coalition. Cette puissance, 1'Angleterre et 'Au-
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triche y joubrent le principal role. L'Empire fut
oblig6, malgr6 lui, d'y prendre part; les rois
des Deux-Siciles et de Portugal y acc6drent;
]a Porte meme, qui auroit voulu rester spectatrice tranquille de ces ddmer1s, crut devoir yenger l'outrage fait Ason honneur, par l'invasion
d'une de ses provinces les plus fertiles. Les succbs des allids firent trembler sur leurs chaises
curules les cinq magistrats qui gouvernoient
alors-la France ; i fut permis un instant d'espdrer que les efforts des allis 6toufferoient la
rdvolution, Ti menacoit de faire le tour du
monde; mais la jalousie du commandement,
ou 1inexpdrience des gdndraux, sema, entre les
allids, le germe de la discorde, et l'empereur
de Russie, qui avoit &6 l'ame de cette ligue,
frit aussi le premier a s'en retirer.
Cependant les Francois, qui, depuis dix ans,
avoient fait l'essai de toutes les formes de gouvernement, regrettoient vivement les temps oil
ils avoient vdcu heureux et tranquilles sous un
rdgime monarchique. Un gdndral, que la fortune n'avoit cess6 de favoriser, vint lcur pr6senter le simulacre de ce gouvernement paternel; la tdmirit6 et 'astuce avoient mis entre
ses mains une autorit6 qu'il d~pendoit de lui de
faire tourner au bonheur de la nation. Ses
premiers soins se. portbrent vers les armees
krang~res qui menacoient d'envahir la France.
Ranimant le courage des Francois, il les conduisit h la victoire, et donna la paix au monde.
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L'Autriche la signa, le 9 fdvrier i8o i, h Lundville; le 8 octobre suivant, 1'empereur de Russie se rdconcilla avec la France, par le traitd
de Paris; la Grande-Bretagne meme fit la paix
AAmiens ; et, depuis le 25 juin 18o2, jour oh
laPorte-Ottomane suivit cet exemple, 1'Europe
entibre commenqa Arespirer des calamitds de la
guerre.
Le CHAPITRE XXIX est consacr6 h 'histoire
de la seconde coalition et h celle des traits auxquels elle donna lieu, en exceptant toutefois
celui d'Amiens, qui nous a paru demander un
chapitre particulier.
ChaitreXXX.

Peu d'6vdndmens ont fait plus de sensation,
dans le dix-huiti~me siecle, que la neutralit6
armde du Nord, dont on a long-temps fait honneur Ah
la philanthropie de l'imptratrice de Russie , et qu'on a cd~lbrde comme l'6poque d'une
nouvelle re politique. Nous avons donn6 le
prdcis de son bistoire dans le chapitre XXI.
Renouveke de nos jours par le caprice plut6t
que par la sagesse de 'empereur Paul, cette
conf&dration assura le triomphe de ces mmes
maximes qu'on avoit si long-temps proclamdes
destructives de tout principe de libert6. L'histoire des Conventions maritinmes dei Soo et i 8o i
et de leur dissolution est un triste 6pisode de la
grande tragddie dont nous avons donnd au
monde le spectacle pendant vingt-cinq ans. Les
principaux faits qui se rapportent h la lutte malheureuse entre les puissances dulNord et la pre-
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pond~rance maritime de la Grande-Bretagne,
sont consign~s dans notre CHAPITRE XXX.

Quoique lapaix d'_lnziens, du

27

mars

1802, Cbpitre XXXI.

appartienne i cette s~rie de trait~s qui ont termine la seconde coalition, nDanmoins son importance et l'int6rt qu'inspirent les n6gociations dont elle fut prdc~de, nous ont engages
i 1. ddtacher de la masse des trait~s que nous
avons k6 dans le cas de rapporter. Son histoire forme le XXXI. e CHAPITRE.
Ainsi que la paix de Campo-Formio avoit ChapitreXXXII.
r~concilie I'Autriche avec la France, sans d6terminer les rapports qui dor6navant auroient
lieu avec l'Empire germanique, de meme le
trait6 de Lun&ville laissa A une ddputation de
l'Empire le soin des arrangemens devenus necessaires par la cession dela rive gauche du Rhin.
11 s'ouvrit i Ratisbonne un congr~s solennel,
bien different de celui qui, peu d'ann~es auparavant, avoit donn une si triste c6lkbrit6 h la
ville de Rastadt. En envoyant des ministres A
Rastadt, le directoire exdcutif ne leur donna
d'autre instruction que d'essayer ce qu'on pourroit arracher de concessions Al'empire germanique. La d~sunion qui se mit entre les principaux membres de ce corps, et l'intrigue qui
se glissa parmi les reprsentans des autres, enhardirent les ministres de France; ils obtinrent
beaucoup au-del de ce que leurs commettans
avoient espdr6. Cependant, ne sachant pas mowr.'

1
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ddrerleurs passions, its finirentpar perdre tout ce
qu'ils avoient trop facilementobtenu, et il fallut
au gouvernement francois une nouvelle guerre
pour s'assurer une conquete, que les n6gociations de Campo-Formio lui avoient promise. I1
en arriva autrement h Ratisbonne. La France et
la Russie, d'accord sur les bases d'un plan auquel la Prusse avoit donn6 son assentiment,
jouerent ih Ratisbonne le v6ritable r61e d'arbitres de 'Europe. Si le plan qu'ils ex6cutbrent
ne fut pas, en toils ses points, 'ouvrage de la
justice et de l'impartialit6, au moins elles eurent
la bonne fbi d'en faire connoitre h ]a rois 1'ensemble, d'en demander 1'adoption comme un
sacrifice que les circonstances avojent rendu
n6cessaire, d'6couter les repr6sentations sur
les objets de d6tail, et de c6der toutes les fois
qu'un int6ret majeur parut le leur permettre.
La d6putation de 'Empire, qui a si6g6 jusqu'au
.25 f6vrier i8o3, s'est concii6 'estime de 'Europe, par la sagesse de ses d61ib6rations, par
sa prudence et sa rnod6ration, enfin par la
fermet6 avec laquelle elle r6sista, quoique
souvent sans succ~s,' h ce qui lui paroissoit
injuste. En ployant sous la loi de l'etranger,
la d6putation sanva 1'honneur national. Les
princes eccl6siastiqiues furent sacrifi6s hi'existence des souverains s6culbers : parmi ceuxci, i y en eut plusieurs qui obtinrent un
agrandissement consid6rable de leurs 6tats ; les
autres eurent au moths un dedommagement de
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leurs pertes. La maison d'Autriche seule se plaignit de la rigueur avec laquelle on la traila
mais si ce reproche est fondU, du moins i ne
tombe pas sur les d6l]gu~s de 'Empire.
Le recbs de la deputation de l'Empire du
25fevrier i8o3 a k6 le dernier statut fondamental de 'Allemagne. Quand cet acte parut,
on croyoit qu'il avoit k6 balti pour l'Fternit6,
et cependant le premier orage renversa un
edifice dont les fondemens ne reposoient pas
sur ]a justice. L'Empire germanique a cesse
d'exister ; la loi qui 'avoit reconstitu6, n'a
plus qu'un intdrt bistorique; ndanmoins elle
sera long-temps consulte par tolls ceux qui
rdunissent F'ktude du droit t celle de 'histoire,
et qui puisent dans le pass6 des leeons de prudence et de politique. Cette consid6ration nous
a fait penser qu'il seroit utile d'entrer dans les
ddtails du recs de la dcputation de i8o3,
comnime s'ii avoit I'importance d'un irait6 subsistant encore. En consdquence , nous avons
donnD avee soin le prdcis-des discussions et des
ndgociations dont i a k6 prdede, en tant
qu'elles sont parvenues a la connoissance du
public ; nous avons insdr6 ensuite dans notre
ouvrage le texte meme de ce statut, accompagn6, en forme de commentaire, d'observations
sur tous les points d'histoire, de droit public
et de politique qui nous ont paru exiger
quelques 6claircissemens, et nous avons rap11.
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port6 les diff~rentes discussions et transactions
auxquelles L'introduction de cette loi a donn6
lieu.
I1 est impossible de se p~n6trer de l'esprit du
rec~s de .8o3, sans avoir des notions sur le drolt
public qui avoit r~gi l'Allemagne jusqu'alors. 11
est Acraindre cependant qu'on ne n6glige trop,
A 'avenir, une 6tude qu'on regarde comme
n'ayant plus d'objet imm6diat. C'est une erreur
grave; de long-temps rien ne sera plus propre
i former des bornmes d'tat, que la connoissance d'un systbme qu'on estimoit jadis le chefd'oeuvre de la politique. Pour en faire sentir
1imnportance, nous avons plac6 en tate de notre
commentaire du recbs de i8o3 le prdcis historique de rancienne constitution germanique.

En consdquence, nous avons divis6 en deux
sections notre XXXII.e CHAPITRE, qui est ainsi
Cb,.X~Xx, devenu le plus long de notre ouvrage.
La Grande-Bretagne rut entibrement 6trangbre aux n6gociations de Ratisbonne : le gouvernement francois voulut aussi la priver de
toute influence sur les affaires de la Suisse. Depuis trois ans les factions d6chiroient ce pays;
enfin la France s'6rigea en m6diatrice entre les
partis qui se combattoient. L'acte de m6diation
du 19 f~vrier i8o3 ne put les rdconcilier entre
eux, mais il les comprima. L'histoire de cet acte
et celle du trait6 d'alliance qui en ftt le compl&
ment son t relat6es dans le XXXIII.e CHAPITRE.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

EXTRODUCTIOI.

163

Les transactions m stdrieuses par lesquelles ChapiL- I-.I'
la France acquit la Louisiane et la vendit aux
Etats-Unis d'Am6rique, sont indiqu~es plut6t
que d~velopp~es dans le XXXIY. CIAPITRE.
Le temps seul pourra lever le voile dont ces
march~s honteux sont encore couverts.
:,.
L'Europe avoit ioui de la paix pendant une
annie, lorsqu'une nouvelle guerre 6clata entre
la Grande-Bretagne et la France, au mois de
niai i8o5. Le continent de l'Europe n'y prit
part qu'en 18o. Un attentat contrele drolt des
gens, coinmis par le chef du gouvernenient
francois , fut le signal d'une serie de violences,
qui d~montra aux puissances qu'elhis avoient
compt6 h tort sur la moddration d'un usurpateur. La troisinze coalitio7 se forma, et la guerre
6clata. Elle fut de peu de dur6e; la pllu de
Presbourg, du 26 ddceinbre i8o5, rompit le
concert avant que tous les aflies se fussent d6clars.
La paix de Presbourg eut des consquences
extrmement importantes. Ellie pr~para la dissolution de I'empire germanique, en accordant
h quelhues-uns de ses membres une ind~pendance absolue : mais , en les detachant de ce
corps, le chef du gouvernement francois pr6tendit les assujitir h sa propre domination. Ce
fut alors qu'il osa, pour la premirre fois, annoncer son projet d'une monarchie universelle,
mnasqufe sous le nom de syst77zC feddratif europdenr. Un autre r~sultat de la paix de Pres-
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bourg fut une rdvolution qui s'op~ra dans la po-

Iiticque de la Prusse, et qui produisit quelques
changemens 4 nmportans dans le nord de 'Europe.

Les 6vdnemens qui ont pr~par6 la formation
de la troisi~me coalition, ceux qui en ont op~r6
]a dissolution, ainsi que ses rdsultats, sont rtunis
dans le XXXV.8 CHAPITRE.

Chap. XXIV1.

Les atteintes porLes a.la constitution germanique en i8o5 durent faire prdvoir que cet an tique
6difice s'6crouleroit bient6t. Ii fut renvers6 de
fond en comble par la confdddration dit Rhin,
qu'une douzaine de princes all emands conclurent
le 19 juillet 18o 6 avec le chef du gouvernement
francois. L'histoire de ce pacte d'iniuit6, la
honte du nor allemand, est l'objet de notre
T
XXXV~e
CIAPITRE. Apr~s avoir donn6 le com-

mentaire des stipulations qu'il renferme, nous
avons conduit 'histoire de cette conf~dration
j usqu'h la catastrophe qui la renversa : celle-ci,
qui tient h de plus grands 6vdnemens, estr6servee a un des chapitres suivans.
chap. xXXV1i.

Lapaix de Ti/lsit est la matihre du

CHAPITRE

XXXUI. Ce trait6 termina ce qui est fort
improprement appelk la quatridnze coalitton,
pUisque, si les puissances bellig&rantes agirent
de concert contre la France, les alliances qui
les irent ne furent conclues quependant la durde de la guerre. Le syst rne continental, dont

!'objet 6toit d'exclure les Anglois de tout
commerce avec le reste de !'Europe, fut le
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fruit de cette guerre ddsastreuse. Nous montrerons tous les 6tats de l'Europe entrant successivement dans ce syst~me pernicieux; ce
rdcit nous conduira h celui de 1'exp~dition des
Anglois' en Danemark, et de l'occupation du
Portugal par les Francois.

Les projets du tyran du monde se dve-Chap.xxxvul.
loppent de plus en plus. I envabit l'Espagne,
mais il y dprouve enfin ce que peuvent le courage et V'indignation d'une nation brave et
rdduite au ddsespoir. Le destin l'avertit pour ]a
premikre foi, dans cette pdninsule, qu'il 6toit
las de favoriser ses extravagances; mais rien ne
l'arrfte; il accumule crime sur crime, usurpation sur usurpation. L'Autriche croit le moment
favorable pour se soustraire au joug que le
lraitd de Presbourg lui a impos6 : elle prend
les armes; ses troupes se couvrent de gloire,
mais les peuples de 'Allemagne asservie se
rdunissent h la France pour ddtruire la seule
puissance qui pouvoit les protdger contre le
maitre qu'ils se sont imprudemment donn6. La
Russie meime fait cause commune avec Buonaparte. C'est encore h tort qu'on a voulu voir
dans cette guerre 1'effet d'une cinquie'me coalition; l'Autriche se prdsenta sans allids sur le
champ de bataille. Abandonnde de la fortune,
elle signa, le I4 octobre 1809, lapaix deSchzenbrunn. ]Nous venons de donner le sommaire de
notre XXXYIII. CHAPITRE.
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Depuis 1795, la Hollande 6toit soumise h la
France. Une suite de traitds conclus en 1795,

18 oo, So i , i8o2, 1 8 oo, i8o6, 18o 7 et I8Io,
avoient diversement modifi6 cette ddpendance.
La Hollande avoit fini par recevoir de la main
de Buonaparte un prince pour la gouverner;
mais lorsque celui-ci voulut agir dans lesintdrts
de son peuple, ses 6tats furent incorpores a la

France. Nous avons rduni dans notre XXXIXe
CHAPITRE le prcis de toutes ces transactions.
Chapitre XL,

Chapite XLI.

Le systbime continental devint, en 1812, indirectement 1'occasion d'une guerre entre la
Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, les
Etats-Unis d'Am6rique. Le XL. ° CHfAPITRE rapporte les discussions qui s'6toient d6evdes entre
ces deux puissances, les 6vdnemens de la guerre
qu'elles se livrerent avec un grand acharnement, et les stipulations de la paix de Gand du
.24 decenbre 1814.

Nous somines arrivds

i

la catastrophe qui

doit ramener un meilleur ordre de choses dans
'Europe ddlivrde. La passion de la domination
pousse Buonaparte h se brouiller avec la Russie
et a entreprendre la conquete de ce vaste Enapire. La fleur de ]a jeunesse francoise va pdrir
dans les frimas du nord; mais Buonaparte,
sourd i la voix de ]a raison, ne consulte plus
que sa fureur. L'Europe enti~re se Ikve contre
lui : il insulte au mionde entier. La moddration
des souverains allis veut lui conserver un tr6ne
ciment6 par tant de sang; on consent que sa
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famille, plus mprisable que lui-menme, rigne
sur plusieurs trgnes usurp s.S'il accepte ces propositions, les souffrances de l'Earope sont prolongdes , le r~gne de la justice est ajourn6. La
Providence, qui a r~solu sa perte, permet que
l'ambition l'aveugle; il se pr~cipite dans l'abihne
ouvert sous, ses pas.
Apr~s avoir bris6 leurs ehaines, les peuples
de l'Europe viennent ddlivrer la France. Son
souverain 1Igitime lui esL rendu. Le traitd de
Paris, dit 5o mai i8i4., ramne ce royaumne
dans ses anciennes limiLes: la paix dont i1 va
jouir reparera les malheurs de ses ddfaites et
ceux de ses succs. Louis XVIII se rdunit aux
plus grands monarques pour reconstruire les
bases d'un nouveau syst~me politicque de I'Europe, qui puisse remplacer celui que les traitds
de Westphalie et d'Utrecbt avoient ktabli, eL
que la rdvolution franeoise avoit ddtruit.
La richesse des materiaux et le d~sir d'6viter
la confusion nous ont engags. h diviser en plusieurs sections notre CHAPITRE XLI, desiiu h
rendiie onpte de ces grands 6vdnemens.
La premiresection r~capitule les 6vdnemens
post6rieurs h la paix de Schoenbrunn, qui out
eu une influence majeure sur les destindes de
'Europe avant la guerre de 181 2. De ce nombre
sont les combats qui furent livr&s sur mer et
dans les autres parties du mode ; les cainpagnes
de Naples, celles d'Espagne ; l'aliiance de Rio
Janeiro entre 'Angleterre et le Portugal; les
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negociations qui eurent lieu h Morlaix, et les
nouvelles usurpations de Buonaparte sur les
c'tes de la mer Baltique.
La campagne de Russie, de 1812, fait la
inati~re de notre seconde section. --Nous n'en
donnons cfu'un precis tr~s-resserr6, qui rappelle les principaux failts, abandonnant aux
ecrivains militaires de nous faire connoltre les
fautes qui ont k6 commises, les combinaisons
qui ont 616 exfcutees.
La ley e en masse de tous les peuples qui g6missoient sous le joug de fer de Buonaparte,
les trait~s qni les rfunirent contre lhi, les campagnes de 1813 et i8i4, et la paix d' Paris,
de l8i/, sont 1'objet de la troisi ine et de la
quatrieme section.
La cinquienze section est consacr~e /t l'hisloire du congrhs de Vienne, autant qu'elle est
connue par des documens authentiques; car
c'est iei siirtout que nous devons pr& enir nos
lecteurs que nous n'a-vons ni la pr~tention ni
les moyens de donner une histoire secrtc.
La campagne de iS5 et le traitL du 2o novenbre i815 sont renferrns dans la sixi#ePZ
section qui termine la prernire partie de notre
ouvrage, consacrde Ail'histoire des trait:s de
paix entre les puissances occidentales et mridionales de 'Europe.
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Traitd de paix de Campo-Formio entre
la France et l'Autriche, du 17 Octobre 1797.
L.A nuit du 4 ao'it 1789 alluma une guerre qul, tp cmi recom]iton contre

prolongde, avec quelques intervalles , pendant F
vingt-trois anndes, changea la face de l'Europe.
Dans ceLte longue lutte, la France a presque
touiours k6 victorieuse. Six lois elleit se former contre elle des ligues redoutables; mais
cinq fois elle triompha des forces r~unies d'une
grande partie de I'Europe. Cette 6poque sanglante a fourni d'excellentes lecons h ceux pour
qui l'experience du pass6 n'est pas perdue, et
qui veulent y apprendre h se conduire avec
prudence sur la sc~ne dui monde. Chaque page
de cette bistoire proclane ces vdrit~s 6ternelles : qu'un chtiment indvitable atteint les
arnbitieux et leurs conseils ; qu'en polilique
comme dans la. vie priv6e, i n'y a de parti
stir que celui que permet la morale, et que les
peuples ne patissent pas plus des vices de
leurs gouvernemens que de leurs-foiblesses.
Si 'histoire des guerres qui ont k6 produites par la revolution francoise, est du plus
grand int ret pour le philosophe, elle est rnoimr
instructive pour le publiciste, qu'on ne devroit

]a

..
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Fesprer d'une si longue suite de traites alternativement conclus et rompus. Le talent de
la n~gociation y a eu rarement 1'occasion de
s'exercer. La plupart de ces trait6s ont k6
dict~s par la violence et rompus par la peur;
F'int~ret des peuples n'a 6t6 gu~re consultS;
aussi de ce code diplomatique volumineux i
ne reste, apr~s un quart de si~cle, que les
dernikres feuilles qui ont 6t6 m~dit~es dans les
cabinets et inspir6s par la moderation.
La premiere coalition form~e contre la
France, apr~s avoir k6 6branlke par les trait~s
de Bale, a 6t6 dissoute par la paix de CampoFormio; c'est L'histoire de cette coalition et de
cette paix dont nous allons donner le precis.
oriersdesprinEntrain~s par un enthousiasme irr~fl6cbi,
ces possessionn~s
Ah
af...
plutot que guides par des intentions perfides,
les membres composant la majorit6 de 'assemblhe constituante avoient, par une suite
de d~crets rvolutionnaires , supprim6 les
droits 1'eodaux et seigneuriaux et toute esp~ce de privilege. D'autres d~crets mirent
sous les mains de la nation tous les biens
ecclsiastiques , introduisirent une nouvelle
eirconscription da royaume en mtropoles
eten dioceses, et abolirent toute jurisdiction 6trang~re. L'uniformit6 absolue de lois
dans toutes les parties de la monarchie, paroissoit h ces 16gislateurs le type de la perfection. Sans 6gard pour les trait6s qui, en donnant t la France quelques-unes de ses plus
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belles provinces, leur avoient assur6 la conservation de leurs constitutions, ils 6tendirent leurs
mesures sur ]a gdndralit du sol de la France.
Les nouvelles lois sur la constitution civile
du clerg froissoient les droits de plusieurs
princes d'Empire; 1'6lecteur de Mayence fui
d6pouilld de ses droits de m6tropolitain sur
les 6vechgs de Strasbourg et de Spire, en tant
qu'ils 6toient situds en Alsace; I'dlecteur de
Trbves perdit les m~mes droits sur les 6v6chds de Metz, Toul, Verdun, Nancy et SaintDiez. Les 6v6ques de Strasbourg et de BMe,
furent ddpouillks de leurs droits diocdsains
en Alsace.
D'autres princes d'Empire se virent privds
de la jouissance des droits attachds h leurs domaines, et que les traitds par lesquels l'Alsace
avoit k6 rdunie h la France leur assuroient,
en tant que 'exercice de ces droits 6toit compatible avec la haute souverainet6 que ces
memes traitds avoient conferde h la France. La
maison palatine de Deuxponts possddoit dans
la Basse-Alsace les seignenries de Bischwiller;
de la Petite-Pierre et de Gutenberg, avec les
bailliages de Selz et de Hagenbach; et dans ]a
Haute-Alsace, le comt6 de Ribaupierre. Le
duc de Wirtemberg poss6doit le comt6 deHorbourg, les seigneuries de Riquevire et d'Ostheim en Alsace, celles de Blanont, Clermont,
Chatelet et 116ricour, ainsi que Granges, Clerval et Passavant en Franche-Comti6; la maisoa
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de Darmstadt, ]a belle seigneurie de HanauLichtenberg; celle de Bade, le bailliage de
Beinheim; le prince de Saln-Salm, plusieurs
terres en Lorraine ; celui de Linange , lecomt6
de Dabo; celui de Hohenlohe-Bartenstein, les
bourgs d'Oberbrunn et de Niederbrunn; Loe-wenstein-Wertheim , les seigneuries de Schar-feneck enAlsace, et de Putelange en Lorraine,
Enfin les 6v'ques de Strasbourg et de Spire
n'avoient pas seulement perdu letirs droits diocsains; la majeure partie des terres du premier
6toient situdes en Alsace, ainsi qu'une partie
de celles de 1'6vhcb6 de Spire.
Inddpendamment de ces princes, la noblesse
de la Basse-Alsace quiavoit k6 immdiatement
soumise-i 'empereur et 5 I'Enpire, et qui avoit
reconnu la souverainet6 du roi de France,
perdoit aussi ses droits seigneuriaux. I1 appartenoit peut-'tre moins h ce corps de se plaindre
de ces pertes, parce qu'en ddputant h I'assemIl)e nationale, il avoit paru se soumettre d'ai ance aux rdglemens qui en 6maneroient,
qn'aux princes, qui n'avoient rien fait pour
reconnoitre une au torit6 au-dessus-de la souveiaine6 limitde que les traitds accordoient au roi
de France.
Les villes ci-devant libres de l'Alsace se trouvoient dans le m~me cas que ]a noblesse: ces
villes, et celle de Strasbourg en particulier,
n'avoient coIsenti i leur rdunion 'la France
que sous la condition que leur r6gime muni-
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cipal seroit main tenu. Elles avoieni envoy6 des
ddputds h l'assemble nationale; elles firent
plus; soit que leurs habitans fussent entraines par
'enthousiasme de la libert6, soit que ces villes
eussent.pris la r~solution gdndreuse de sacrifier
i la tranquillit6 pubique un intdrt local, elles
adh rrent aux dcrets de Paris, et renoncrent ainsi volontairement au droit de recourir i la seule autorite qui pouvoit les prot~ger
contre la violence.
Sans s'arr~ter h toutes ces distinctions de droit
-public, 'assemblhe nationale avoit envelopp6
dans la m~me proscription toute dine ou redevance feodale, tout droit seigneurial utile ou
bonorifique,toute jurisdiction patrimoniale, tout
privilge fond sur la naissance, quelle que fit
l'origine de ces droits, revenus et prdrogatives.
Les premiers qui rclamrent la protection en-r .
de 1'empereur et de I'Empire contre les actes et la Franc .
arbitraires de l'assemblfe nationale, furent les
dveques de Strasbourg et de Spire, le grandmaitre de Heitersheim, au nom de 'ordre de
Malte, F'abb6 de Murbach et la noblesse cldevant immdiate. Ils s'adress~rent t la dibte au
mois de janvier 1790. Joseph II accueillit leur
demande, et fit faire en leur faveur des repr6sentations au gouvernement franeois: elles occasionnerent l'tablissement, dans le sein de
F'assemblke nationale, d'un comit6 charg- de
1'examen de ces griefs. Le roi de Prusse adressa,
le 16 fdvrier, au conite de Goarz, son ministre
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a Ratisbonne, un rescrit portaat que 'Empire
etoit oblig6 de s'interesser pour les parties lesdes en contravention des traitds existarts, Le
2 octobre, le coll6ge 6lectoral de la dite pria
1'empereur d'interc~der, avec tput son pouvoir,
en faveur de ces 6tats. L'assemblde constituante, convaincue que, pour achever son
ouvrage, elle avoit besoin de la paix, pria le
roi, par un ddcret du 2 8 octobre 1790, de n6gocier, avec les princes allemands possessionnds en Alsace, une renonciation h leurs droits
contre une indemnit6 convenable. Mais cette
ndgociation dut ndcessairement 6prouver de
grandes difficult.s, parce que les princes ddclar~rent inacceptable toute indemnit6 qui ne
consisteroit pas en biens-fonds. La multiplicit6
des plaintes contre les ddcrets francois, que les
parties l6s~es port~rent h la dite, engagea
1'empereur LUopold h 6crire, le 14 ddcembre
3790, au roi de France, une lettre en langue
latine , par laquelle it demanda le rapport de
toutes les lois contraires aux traites. Louis XVI
rdpondit, le 22 janvier 1791, que l'affaire pour
laquelle les princes possessionnds en Alsace et
en Lorraine s'dtoient adressds au chef de l'Empire, 6toit enti~rement ktrangre h ce corps,
et ne concernoit ces princes qu'en leur qualit6
de vassaux francois ; qu'au surplus on leur avoit
fait offrir des indemnitds 1.
1 Cette r~ponse ne parvint ofliciellement h l'empereur
que le 19 mars, parce que le prince de Kaunitz, a qui
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Cette d6marche conciliatrice ayant 6t6 infructueuse, 'empereur porta l'affaire h la diete par
un ddcret de commission dat6 du 26 avril. En
communiquant le ddcret impdrial aux E tats,
'electeur de Mavence, en sa qualit6 d'archichancelier, dressa les cinq questions suivantes,
com-ime points de discussions qui devoient occuper la dite: 1.0 Tout ce qui a 6t6 fait en

France contre les 61ats d'Allemagne possessionnds en Alsace, et contre la noblesse de cette
province, h l'66ard de leurs propridtds et de
leurs droits sdculiers et eccksiastiques, ne doitilpas etre regard6 comme ill6gai, nul et attentatoire aux traitds? 2.0 Tous les districts de
I'Alsace qui ont 6t6 soumis h la France par la
paix de Vestphalie et les traitds subsdquens,
et nommdmenL 1'66h de Strasbourg dans son
itegriti, ne doivent-ils pas 'tre regardds comme
faisant encore partie de l'empire germanique?
3.o Des 6tats d'Allemagne possessionnDs en Alsace ont-ils pu, en reconnoissant tacitement ou
expressdment la souverainet6 francoise, porter
elle fut rernise d'abord, refusa de la recevoir, en d&clarant qu'ele devoit 6tre pr6sent~e, non au ininistre de
'Autriche, mais a celai de l'empereur, comme tel,
c'est-h-dire au prince Colloredo. C'est ce que laFrance
n'avoit pas voulu faire, parce qu'il lui importoit de ne
pas faire envisager 1'objet de la correspondance comme
regardant I'Empire. Aussi ]a r~ponse du roi toit-elle
r~dige en francois, tandis que l'usage vouloit que toutcs
les affaires entre la France et 'Empire se traitassent eu
latin.
IV.

12
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prdjudice aux droits de 'Empire; et des conventions de ce genre peuvent-elles encore etre
invoquees, depuis que la nation francoise a
ddclar6 qu'elle ne les regarde pas comme obligatoires? 4. ° En gdndral, 'empire germanique
i'est-il pas autoris6 regarder comme annulks
tons les traitds par lesquels des provinces ont
t6 ddmembrdes de I'Allemagne pour 6tre rdunies hi la France? 5.° Quels sont les moyens A
prendre pour rdclamer efficacement les possessions, les droits ecclsiastiques et sdculiers,
appartenant t des 6tats allemands qui n'ont
jamais R6 assujettis t la souverainet6 francoise;
et quel parti 'Empire doit-il prendre, en sa
qualitd de garant, t 'egard des dtats qui ont
t6 soumis A cette souverainetd?
d
la Concl.su.
diate du to d6cenbre 1791

Les ddlibdrations de ]a dite sur le dderet de
1'empereur commenc~rent le 4 juillet; et le
6 aoi't, les trois coll6ges arret~rent un avis, par
lequel 1'empereur fut invit6 h prendre les mesures ndcessaires pour le maintien des possessions et des droits des 6tats d'Empire contre les
usurpations de la France; en meme temps
l'Empire se reconnut oblig6 d'accorder A ces
6tats tout secours et toute assistance; enfin i
rdclama la protection des puissances garantes
de la paix de Westphalie, et ordonna des armemens. La-ratificatio n de 'empereur, par laquelle
cet avis recut la sanction l6gale, fut remise Ala
dite le io ddcembre; en meme temps LUopold I annonca qu'il avoit tente encore une
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fois la voie des negociations, pour obtenir le
redressement des griefs des 6tats '. L'6ecteur
de Tr-,es ayant, de son chef, rdclam6 la garantie de la Russie et de la Suede, les cours de
Vienne, de Berlin et d'Hanovre exprim~rent
leur m~ontentement de cette ddmarche pr6maturee.
Le 1 .er fdvrier 1792, M. Koch ,, ddput6 du
onfr
.
Bas-Rhin A ]a premiere assemblke 16-Aslative, prince
fit, au nor du comit6 diplomatique dont il"""
6toit membre, un rapport sur le conclusum de
la dike. Se fondant sur 'acte de cession de
l'Alsace, que nous avons insdr6 ci-dessus 3, et
qui, h. cette 6poque, n'6toit pas encore connu,
le rapporteur ktablit le principe que la souverainet6 de 'Alsace avoit 6t6 cedde Aila couronne
de France, et que par consdquent les princes
d'Empire possessionnds dans cette province
6toient obhges de se soumettre aux ddcrets de
'assemble nationale; que cependant illeur
6toit dUi des indemnites pour les droits et les
revenus dont ces ddcrets les privoient, et que
par consdquent c'etoit le cas d'inviter le roi h
traiter avec ces princes, sur les bases du ddcret

-

La lettre de Lopold II 6toit dat&e du 3 d~cembre.
L'empereur s'y. plaint de ce que celle du roi de France,
du 22 janvier, 6toit rddigde en francois. Voyez la note cidessus, p. 176.
L'auteur de l'ouvrage que nous continuons.
Vol. I, p. 273.
12"
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du 28 octobre 1790, qui avoit reconnu leur
droit Ades indemnitds.
En rdpondant, le 15 fdvrier, h ]a lettre de
I'enipereur du 3 ddcembre 1791, Louis XVI
renouvela l'offre de traiter, pour les inden)nit6s,
avec les parties intdressdes ; il dclina la demande
du rktablissement du statu quo, comme incompatible avec la constitution francoise; mais it
d&clara que, dans la fixation des indemnitds, on
auroit 6gard h la perte que les princes avoient
prouvde par la non-jouissance d'une partie de
leurs revenus depuis le 4 aoult 1789. Ces offres
tent~rent quelques princes d'Empire, qui aimerent mieux s'arraner A l'amiable avec la
France que d'attendre les secours incertains
qu'on leur faisoit espdrer AVienne. Les princes
de Lcewenstein -Wertheim et de Salm-Salm
donnerent 'exemple d'un arrangement avec la
France; leurs fondds de pouvoir sign~rent, le
2 9 avril 1792,
Paris, des conventions par lesquelles il fit arret6 que l'indemnit6 pour les
droits seigneuriaux et fdodaux, ainsi que des
dimes infdoddes dont ces princes jouissoient en
Lorraine et en Alsace, leur seroient paydes d'apros 1'6valuation qui seroit faite de leur produit
au Laux du denier trente; par contre, ces princes
renoncerent ai toute indemnit6 pour les droits
seigneuriaux et fdodaux purement honorifiques. Les 6vdnemens qui survinrent empech~rent 'exdcution de ces traitds .
'r-oy.

MARTENS, Rec.,

T. V, p. 9 o , et T. VI, p. 39i.
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"a...I'...
I1 est probable que les discussions que nous cl'imigr~s
cn A|
venons de rapporter n'auroient pas amen6 la

1o,,

guerre, s'il ne s'y 6toit joint d'autres motifs
qii la provoqu~rent. L'anarchie qui d~soloit
]a France et la peur d'un avenir plus malheureux encore avoient engag6 un grand nombre
de familles francoises a quitter leur patrie et
a chercher un asyle en Angleterre, en Suisse, et
surtout en Allemagn6. Ces 6migrations 6toient
d even ues tr~s-nombreuses depuis la tentative que
Louis XVI avoit faite, en juin 1791, de se soustraire h la gene oij il 6toit tenu. L'assemblke nationale ayant exige alors un nouveau serment des
troupes, la plus grande partie des anciens ofliciers
quitterent leurs reginens et allerentse r unir aux
princes francois. D~s le commencement de 179 1,
1'61ecteur de Mayence avoit offert au prince de
Cond son chateau de Worms. Bient6t apr~s,
Coblentz devint le principal rendez-vous des
6migrs francois, et les fr~res du roi vinrent
se fixer t Schcenbornlust, dans 1'61ectorat de
Tr~ves. II se forma, le long du Rhin, des rassemblemens arm~s qui ne dissimulerent pas leur
espoir d'envahir la France. L'inqcitude que
ces pr~paratifs caus~rent au parti doninan en
dLFrance, engagea 'assembl~e nationale
puter,au mois d'aou't 1791, auprdsdes princes,

le chevalier de Coigny, charg6 de leur faire
des propositions et de n~gocier leur retour.
Cette mission fut aussi infructueuse que la

lettre que Louis XVI, apr~s avoih accept&
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la constitution, 6crivit 4 ses frbres pour les rappeler. Ces princes rdpondirent par une protestation formelle contre cette acceptation, qu'ils
regardoient comme arrachde par la violence.
Les 6migrds francois, rassembld1s sous 1'6gide
des princes, inspirbrent de l'intdr't aux principales puissances de l'Europe, qui ne purent
rester spectatrices indiffdrentes des scbnes qui
se passoient h Paris. Le premier monarque qui
se ddclara avec vigueur contre les outrages que
Louis XVI avoit 6prou-vs depuis son arrestation a Varennes, fut le roi de Subde. Ds le
27 juin 1791, ce prince, qui se trouvoit alors a
Aix-la-Chapelle, ordonna Ason ambassadeur h
Paris de s'abstenir de toute relation avec les
ministres de l'assemble nationale. Le 4 juillet,
huit cantons suisses sur les treize qui dtoient assemblks h Frauenfeld, ddfendirent A leurs regi-

Trait

Vi

3791.

de Pa,

tu 6 juille

mens Ala solde de la France deprater un sernient
qui ne faisoit pas mention du roi. L'inpdratrice
de Russie et le roi de Prusse accordbrent aux
princes des secours considdrables en a'rgent.' Le
o juillet, le roi d'Espagne adressa A 'assembide nationale un mdmoire, par lequel il l'engagea 5 respecter la libert6 et la dignit6 du roi.
L'empereur et tous les autres souverains refusbrent d'admettre h leurs cours les ministres de
France, tant que Louis XVI ne jouiroit pas de
sa liberte.
Ce fut

?

cette 6poque que se forma une

grande alliance contre la France. Fr~dric-
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Guillaume III en fut le principal moteur. Ce
prince aplanit toutes les difficultds qui s'opposoient a. la conclusion de la paix entre la Porte
et I'Autriche, afin que l'empereur, ddbarrass6
de la guerre avec les Turcs, pUt employer ses
forces au rdtablissement de la tranquillit6 gen6rale que menacoient les entreprises de 'assembWde nationale. LUopold avoit fait, au mois de
mai 1791 , un voyage en Italie; i cut tine entrevue avec le roi de Sardaigne; et le 20 mai,
Mantoue, avec le comte d'Artois. Le comte
hi
Alphonse de Durfort fut charg6 de porter h
Louis XVI le plan qui avoit k6 concert. L'eipereur devoit faire marcher 35,ooo hommes
en Flandre; 15,ooo bommes de troupes d'Ern-

pire devoient attaquer l'Alsace; i5,ooo Suisses,
Lyon et ]a Franche-Comt6; les Sardes devoient
entrer par la Savoie, et les Espagnols passelles
Pyrdndes. On pensa que 1 oo,ooo hommes, reunis a la partie des troupes restde fidle, suffiroit

pour ramener l'ordre en France. On ajouta le
conseil de renoncer h l'idde d'une fuie. Cette
circonstance fut cause que le roi rejeta le plan.
A la meme 6poque, le roi de Prusse envoya
son aide-de-camp, le colonel Bischoffswerder,
en Italie, pour faire A1'empereur des propositions pour une alliance intime. On a meme
prdtendu qu'il fut conclu, le 6 juillet, h Pavie,
un trait6 d'alliance et de partage, entre l'empereur en person ne, le colonel Bischoffswerd eri

le com te de Florida-Btanca, ministre d'Espagne,.
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et le prince de Nassau, au nom des princes
francois. Voici les principales conditions de ce
trait,. dont 1'existence- n'est rien moins que
certaine
Les Pays-Bas autrichiens, avec les parties qui
en ont 6t6 d~tach~es par les conquetes de
Louis XIV, seront r~unis au Palatinat, sous le
titre de royaume d'Austrasie.
La Bavi~re sera r~unie aux tats de. la maison
d'Autriche.
La Lorraine sera possde par 1'archiduchesse Christine, conjointement avec l'archid uc
Charles.
L'Alsace sera remise dans l'tat oii elle 6toit
avant la paix de Westphalie.
Si les cantons suisses accident i ]a coalition,
1'6vech6 de Bale, les d fils de la FrancheCo'mt6 et du Tirol, ainsi que le territoire de
Versoy, seront rdunis hi ]a Suisse.
Si le roi de Sardaigne entre dans 1'alliance,
i reprendra la Bresse, le Bugey et le pays de
Gex; et si ce prince peut faire une diversion
importante, i1 lui sera permis de r~unir le
Dauphin6 h ses ktats.
Le Roussillon , le B6arn, 1'ile de Corse et la
partie francoise de Saint-Domingue formeront
le lot du roi d'Espagne.
MARTENS, Rec.,T.V, p. 5. 11 sera superflg d'ajouter ici
que s'il est vrai que ce projet a W signa Pavie, le prince
de Nassau n'avoit ni qua1it6 ni ordre d'y acceder.
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L'irnperatrice de Russie envahira la Pologne,
et rdunira h son empire Kaminiec et une partie
de la Podolie.
L'empereur gardera Chotchirn, les forts de ]a
Servie et le district de 'Unna1.
Le roi de Prusse prendra Thorn et Dantzig,
avec une partie de la Grande-Pologne. II acquerra la Lusace, qui lui sera c~dde par Il'6ecteur de Saxe.
Stanislas Poniatowski abdiquera le tr6ne de
Pologne. I1 aura pour successeur 1'6Iecteur de
Saxe, Aont la fille 6pousera le grand-duc Constantin de Russie, souche d'une nouvelle dynastie de rois de Pologne.
On pretend que la Grande-Bretagne accdda
a ce trait6 au mois de mars 1792 , et que les
Etats-g6nDraux suivirent son exemple, en sLipulant toutefois qu'avant que les Pays -Bas autrichiens passassent h la maison de XWittelsbach, les discussions qui existoient sur les Iimites entre ces provinces et la rdpublique fussent
termindes au ddsir de celle-ci.
Nous 1'avons dit, l'existence de la convention
de Pavie est problmatique; mais ce qui ne
l'est pas, c'est que, le 6 juillet, jour mme oii
elle doit avoir 6t6 signde, LUopold adressa aux
principales puissances europeennes une circuJVoyez, dans la troisi~me partie de cet ouvrage,

'histoire du congr~s de Zistowe, oji 'on trouvera 1'explication de cet article.
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laire par laquelle i les invitoit A dclarer aux
FrancQis qu'elles regardoient la cause du ri
T. C. comine la leur propre; qu'elles exigeoient
que ce monarque et sa famille fussent sur-lechamp remis en ]ibert6, et autorisds h se rendre
oilus le jugeroient A propos; qu'elles demandoient que ces personnes fussent traitees avec
le respect dfiA des souverains de la part de leurs
sujets; qu'elles se rduniroient pour venger tous
les attentats ultdrieurs qu'on se permettroit
contre la libert6, 'honneur et la sciret6 du roi
et de sa famille; qu'elles ne regarderoien ecomme
lois constitutionnelles que celles auxquelles
le roi auroit donn6 son libre consentement;
enfin qu'elles emploieroient tous les moyens
pour terminer le scandale d'une usurpation qui
portoit le caractbre de la rdvolte, et dont
l'exemple seroit dangereux pour tous les gouvernemens.
Si le trait6 de Pavie a 6t6 sign6, il ne peut
l'avoir 6t6 que comme un premier projet susceptible de modifications; car i s'y trouve des
stipulations qui paroissent en contradiction avec
celles, d'un trait6 prdliminaire entre h'Autriche
et la Prusse, qui fut sign6 le 25 du meime
mois de juillet 1791, . Vienne , par le prince
CVenn
juillt 1791.

d

,5

de Kaunitz et le baron de Bischoffswerder.
Ce traiLt n'h pas 6t6 officiellement publie;

mais on sailt qu'il y fut convenu qu'on conclu-

roit une alliance defensive aussitot qtie la paix
seroit rdtablie entre la Porte et la Russie, et

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

TRAT,

Dr, CAMPO-FORlMIO.

187

que cette puissance, 'ainsi que la Grande-Bretagne, les Etats-gdndraux et 'decteur de Saxe,

seroient invites d'y accdder; que les allids se
concerteroient sur les mesures h prendre relativement aux affaires de France; enfin, qu'on
inviteroit la cour de Russie A convenir avec

les autres puissances allides de ne rien entreprendre pour altdrer 'intdgrit6 du territoire de

la Pologne et le maintien de sa constitution, et
de ne pas chercher Ai placer sur le trone de
Pologne un prince de leurs maisons, ni par mariage , ni ht ti tre d'6lection.

ot
condiUn mois apr~s la signature
0Pllnitz'de ces
dal5
lions prdliminaires, 'empereur, le roi de Prusse 10b- , 7 9 .
et 'decteur de Saxe, eurent APilnitz, chateau
de 1'electeur, situ6 Aquelques lieues de Dresde,
une conference qui est devenue cdlibre. Les
deux monarques 6toient accompagnds de leurs
princes hdrdditaires; 'decteur des princes et
princesses de sa maison. On y vit paroitre le
comte d'Artois, le prince de Nassau , M. de
Calonne, ancien ministre de Louis XVi, et le
marquis de Bouill6, qui avoit fair une tentative
malbeureuse pour protdger la fuite du roi de
France. Le 27 aoi't, troisibme jour de cette reunion, l'empereur et le roi de Prusse publikrent
une ddclaration qui doit 'tre citde corn'me un
modde de sagesse et de moddration, ct que,
pour cetteraison, nous inserons ici en entier'

o,de

I Cette d~claratiou esL g6n~ralement regard~e comme
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S. M. 1'empereur et S. M.'le roi de Prusse ayarrt
entendu les ddsirs et les reprdsentations de Monsieur,
fr~re du roi de France, et de M. le comte d'Artois,
d6clarent coujointement qu'elles regardent la situation ofi se trouve actuellement S. M. le roi de
France comme un objet d'un intdrt commun "itous
les souverains de 'Europe. Elles esprent que cet
intdr& ne peut manquer d'6tre reconnu par les puissances dont le secours est r-aclamd, et qu'en consdquence elles ne refuseront pas d'employer, conjointement avec Leursdites MH., les moyens les plus
effiraces, relativement t leurs forces, pour mettre le
roi de France en tat d'affermir dans la plus parfaite
libert6 les bases d'un gouvernement monarchique
dgalement convenable aux droits des souverains et au
bien-ktre de la nation francoise. Alors, et dans ce
cas, Leursdites MIl. 'einpereur et le roi de Prusse
sont r6solus d'agir promptement, d'un mutuel accord, avec les forces ndcessaires pour obtenir le but
propos6 et commun.
En attendant, elles donneront a leurs troupes les
ordres convenables pour qu'elles soient a portee de se
mettre en activii6.
APilnitz, le -7 aot 1791.
Sign6 LOPOLD,
FRAD Ric-GUILLATUMU.

VoiIA tout ce qui a 6L6 pubUid d'officiel sur les
conCr~ences de Pilnitz. On a prdtendtf qu'il fut
authentiqae: aussi sommes-nons 6tonn~s qu'un 6crivain
tr~s-instctlt et tres-exact, M. DE KUSTrR, ait manifest6
des doutes sur son authenticit6 dans sa Darstellangdes
jet.igea Krieges zw ischen Deutschland und Frankreich,
in besondcrer Ilinsichtamf die Theilnahrme Premssens bis

,tin Basler Friedenschzltss.Berlin, 1796, p. 42.
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encore sign6, le 26 aouit, six articles secret s,

dont nous allons donner le sommaire; en laissant au temps h ddvoiler le secret qui plane
encore sur 'histoire des n~gociations de Pilnitz.
Les deux puissances se concerteront, est-il
dit, pour prendre les mesures les plus efficaces
pour le maintien des trait~s qui subsistent avec

la France, et pour les reprdsentations faire h
la nation francoise; elles inviteront tout 'Empire 'a concourir h ces mesures, en cas que des
representations amicales restassent sans effet.
Art. 1.

On s'entendra avec la cour de Petersbourg
pour assurer h l'dlecteur de Saxe le tr6ne de
Pologne. 4rt. 2.
Elles s'entendront entre elles et avec les
autres int~ressds, pour faire quelques 6changes
de territoire. en observant l'ordre prescrit par
la constitution germanique. Art. 5.
Elles se concerteront, pour la diminution
respective de leurs arm~es, ds que leurs rapports avec d'autres puissances trang~res le
permettront. Art. 4.
Le roi de Prusse promet t ]'archiduc Francois sa voix pour son 61ection comme roi des
Romains; il ne s'opposera pas A ce qu'il soit

pourvu, d'une mani~re conforme h la constitution germanique, Al1'Ftablissement de l'un ou
de l'autre des archiducs. Art. 5.
On voit, par cet article, que 'empereur
projetoit de faire 6lever 1'un ou l'autre de ses
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fils Aides si6ges 6piscopaux ouh la grande-maltrise d'un des deux ordres de chevalerie etablis
en Allemagne.
L'empereur s'emploiera pour- faire avoir au
roi de Prusse les villes de Dantzig et de Thorn;
le roi de Prusse interviendra aupr~s des puissances maritimes pour qu'elles accdent aux
modifications ddsirdes dans la convention de la
Haye, du ioddcembre 1790 '.
Ce fut un spectacle extraordinaire, que de
voir deux monarques que depuis cinquante ans
l'Europe avoit coutume de regarder comme
des ennemis naturels, abjurer toutes les prdventions et sacrifier tous les ressentimens, se
donner la main pour soutenir le trone chancelant de France, et assurer le maintien de la
tranquillit6 en Europe. Que de malheurs As
auroient dpargnds au monde, s'ils avoient montr6 autant de constance dans leur aniti6 que
Ieur rdconciliation parolt avoir k6 sincere!
L'alliance projetee a Pilnitz , et conclue
quelque temps apr~s a Vienne, parut un 6v6nement si extraordinaire, qu'on lui supposa
toutes sortes de motifs cachds. On rdpandit des
bruits alarmans, qui engag~rent les deux souverains A les faire desavouer, le 6 ddcembre
179 t , par leurs ministres AiRatisbonne, et at
ddclarer que le maintien et ia garantie de l'empire germanique ktoient l'unique objet du traite
roy. MARTENS, Rec., T.

V, p. 36.
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convenu eratre eux. On voit, par ces ddclarations, quA cette 6poque les prdliminaires da
trait6 d'alliance avoient t6 signds t Vienne;
ils n'ont jainais k6 publids. On ne connolt que
le trait6 ddfinitif, qui fut sign6 h Berlin le 7 f6vrier 1792 .
Awia!0
Ce trait6 se compose de dix articles. Par les Berlin
du
quatre premiers, les deux puissances renou- vrier1

a,
f6-

veflent leurs anciens traitds, se garantissent rdciproquement leurs possessions, et se promettent, en cas d'attaque , un secours de i5,ooo
hommes d'infanterie et de 5ooo de cavalerie.
Les art. 5 et 6 conviennent de ce qui regarde
'entretien de ces troupes, laissent A la partie
requdrante l'option de demander de l'argent
en remplacement des troupes, et statuent que
si les secours stipulks n'6toient pas trouvds suffisans, on les augmenteroit.
On convient, par l'art. 7, d'inviter la Russie,
les puissances maritimes et 'decteur de Saxe
;t accdder l 'alliance.
L'art. 8 declare que le maintien de la constitution germanique est un des principaux objets
de l'alliance.
Par 'art.9, on convient de ne pas contracter
d'autres alliances sans s'en 'tre r~ciproquement
avertis.
L'art. io determine l'6poque de la ratification ; ele eut lieu, de la part de la Prusse, le
SMAInMe
N.,Rec.

, T. V, p. 7,7.
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19 fdvrier, pen de jours avant la iport de l'empereur Lopold. Ce prince n'avoit pas signd la
ratification : nous n avons pas trouv6 la date A
laquelle cette formalit6 fut remplie par son successeur.
Les signataires du trait de Berlin furent, de
la part de 'empereur. Henri XIV, prinec
Reuss, son envoy6 it Berlin; de celle de ]a
Prusse, les contes de Finkenstein et de Schulcnbug, et le baron d'41vensleben.
Pendant les n6gociations qui avoient eu
pour resultat les traits dont nous venons de
parler, i s'6toit opdr6 on changement en
France. Les membres les plus influens de l'assemblhe constituante avoient eu le temps
de faire de serieuses rdflexions sur les motifs qui avoient port6 Louis XVI h quitter le
royaume, et sur les dangers dont !a coalition
des grandes puissances menacoit le royaume.
Revenus i des ides plus nioddrdes, As ngocierent avec le roi 'acceptation d'une constitution revue, qui leur paroissoit renfermer les
elkmens d'une monarchie limitee. Le i4 septembre 1791 , le roi accepta cette constitution,
non qu'il ]a cr't aussi parfaite qu'elle le paroissoit peut-e'tre ht ses auteurs, mais parce qn'il
pensoit qu'il seroit possible par ]a suite de la
corriger. II fit notifier cet 6vTnement aux puissances trangres, et leur ddclara son irten tion
de maintenir la nouvelle loi fondamentale La
ddclaration du roi suspendit 'effet des alliances
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qui s'6toient for-ndes contre la France. En repondant h la note deM. de Noailles, ministrede
France h Vienne, l'empereur dit que les liens
de I'amintid, de la parent6 et du voisinage qui
r'attachoient A Louis XVI, l'engageoient h
former des voeux pour le bonheur du roi et de
sa famille, pour la dignit6 de sa couronne et le
maintien de la monarchie, et qu'il ddsiroit qu'il
ne fit pas ndcessaire 4i l'avenir de prendre des
mesures s~rieuses pour ernp~cher le retour des
ddsordres. En meme temps Lopold 6crivit, le
21 novembre, i routes les puissances auxquelles
il avoit adress6 sa circulaire datde de Padoue 1,
ainsi qu' la Su~de, au Danemark , A la Hollande et au Portugal, pour leur dire qu'il lui
paroissoit qu'on pouvoit regarder le roi de
France comme libre, et par consequent son
-acceptation de la'constitution comme valide;
qu'il espdroit que cette acceptation rdtabliroit
la tranquillit6 en France; que cependant la
prudence ne permettoit pas encore de renoncer
aux mesures pour lesquelles on s'dtoit concert6,
et qu'il lui sembloit ndcessaire de faire ddclarer
par leurs ministres t Paris, que la hgue subsistoit
encore, et que les puissances dont elle se composoit dtoient pr~tes A soutenir, s'il le falloit, les
droits sacrds d u roi et de la monarchie francoise.
Toutes les puissances ne partageoient pas la
maniire de voir de I'empereur. Le roi de Suede

9 no

o.'t"

Voy. p. 185.

Iv.

13
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qui, &s 'origine, s'"toit declare le champion
des droits des souverains, et qui, ambitionnant 'honneur d'tre nomm6 chef de I'armre
destinde Ardtablir la monarchie francoise, avoit
fait un voyage en Allemagne pour se concerter
avec les princes emigres, conclut, le i9 octobre i791, AIDrottningholhn, une alliance
intime avec l'impdratrice de Russie, alliance
dont les articles secrets qui se rapportoient
sans donte aux affaires de France, ne sont pas
connus. Ce prince, ainsi que son allide, refusirent de recevoir la notification qui leur fit
faite au nom de Louis XVI, de son acceptation
de la constitution, en ddclarant qu'ils ne pouvoient regarder ce monarque comme ibre.
L'Espagne s'expliqua dans le meme sens. Les
princes francois, de leur c6td, sign~rent une
protestation formelle contre I'acceptation de la
constitution par le roi; elle fut remise Ace monarque le 22 septembre. Lorsque, quelque temps
apr~s, Louis XVI leur notifia officiellement ]a
d~marche qu'il avoit cru devoir faire , ils lui
rdpondirent par une lettre datde de Schcenbornlust le 3o octobre, que le royaume de France
6toit un fidicommis que chaque titulaire 6toit
oblig6 de transmettre ai ses successeurs tel qu'il
I'avoit reeu;

qu'en consdquence As 6toient

rdsolus d'employer tous les moyens pour raffermir le tr6ne 6branlk par les factieux. Les
princes furent confirms dans leurs projets, par

I'appui qui leur 6toit promis par les allis du
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Nord qui allrent jusqu'h accrdditer auprs
d'eux des ministres plnipotentiaires. Le comte de
Romanzoff et le comte d'Oxenstierna parurent h
Coblentz comme envoyds de Russie et de Suede.
,
N.
L'assemblhe nationale de France dans la- urocitl'.uc
entre
et Pern.
quelle it y avoit un parti considdrable quin hFiranc
qu'elle .
ddsiroit la guerre, parce qu'il espdroit
lui fourniroit un moyen pour renverser la constitution et changer la France en r6publique, retentissoit journellement de plain Les contre les
rassemblemens qui se formoient le long du
Rhin. Un decret du 29 octobre 1791 fixa h
Monsieur, fr~re du roi, un ddlai de deux mois
pour rentrer dans le royaume, h peine de perdre
ses droits A la rdgence; un autre, du 9 novembre, ddcrdta ]a peine de mort contre les
6migrds qui ne seroient. pas rentrds an I., janvier 1792, et declara s&questrds les biens des
princes francois absens : mais le roi refusa sa
sanction h ce ddcret. Le 29 du inme toois, l'assemblde invita le roi 'a prendre des mesures
ddcisives pour faire cesser les rassemblemens
extdrieurs. Le roi avoit prdvenu le dsir de tassemblke; le comte de Vergennes, son ministre
A Tr~ves, remit a l'electeur une lettre du
roi, du i8 novembre, par laquelle, en se plaignant de la tolbrance que les personnes qui
travaillolent i fomenter des troubles dans 1'initdrieur de la France, trouvoient r Coblentz,
il ddclara i ce prince qu'on le rendroit responsable des suites qui eti rsulteroient. L'61ecteur
15*
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rdpondit qu'iI voyoit, par le contenu de cette
lettre, que S. M. T. C. n'avoit pas joui de sa
libert6 en la signant; que cette lettre renfermoit des -reproches non fondds; qu'il n'existoit
pas dans '61ectorat de rassemblemens arm6s;
mais qu'on y avoit settlement donn6 asyle t des
Francois injustement persdcutds; que rien n'annoncoit le projet d'une invasion hostile en
France, et qu'au surplus 1'61ecteur sauroit employer les moyens convenables et justes pour
prdvenir les maux dont on le menacoit. L'lecteur pouvoit, sans blesser ]a vdrite, dire que
rien n'annoncoit le projet d'une invasion en
France, puisqu'en effet tous ces projets avoient
dAA etre ajournds par suite de la ddclaration de
1'empereur dont nous avons park.
En melme temps I'61ecteur de Tr~ves donna
des ordres pour faire cesser -tout ce qui pouvoit donner a son pays une apparence hostile;
mais it rdclama la protection de l'empereur
contre les actes de violence auxquels it craignoit d'etre expos6. Cette rdclamation influa
sur la rdponse que le chancelier d'tat, prince
de Kaunitz, donna, le 21 ddcembre 1791, At
une note relative aux rassemblemens armds que
M. de Noailles avoit remise ds lei4 novembre.
Le cabinet de Vienne y ddclare que le feld-marechal Bender, commandant les troupes autrichiennes dens la Belgique, avoit recu l'ordre de
marcher au secours de 1'61ecteur, si son pays
6toit seulement menac6 d'une invasion. Les
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corps des 6migr~s se retir~rent cette epoque
dans la partie allemande de l'6vch6 de Strasbourg, ohi r~sidoit le cardinal de Bohan, et
dans le pays de Nassau. On accorda aussi un
asvle aux emigres non armes, dans les etats du
roi dle Prusse, en Franconie et en W\estphalie.
Cependant le parti de 'assemb~e nationale
qui vouloit la guerre .poussa ce corps h prendre
des mesures violentes. Le terme fix6 h Monsieur pour son retour 6tant expir6, on d~clara,
le 19 jan-ier 1792, qu'il 6toit cens6 avoir abdiqu6
ses drolts h la regence. On r~solut d'augmenter
F'arme de 5o,ooo hommes. Le 25 janvier, l'assemblke se laissa entrainer , d6crdter qcu'on inviteroit le roi h demander h 1'empereur, cornme
chef de la maison d'Autriche, si son intention
6toit de vivre en paix avec la nation francoise,
e' de renoncer h tout traite contraire la souve'ind~pendance et h la su'ret6 de la
rainet6,
nation; on ajouta que si~lempereur ne donnoit,
av ant le i .er mars,. une reponse positiixe et enti erement satisfaisante , son silence, ainsi que
toute rponse 6vasive ou dilatoire , seroient re11'arues comme une declaration de guerre. Le
roi rtpondit, le -8 janvier, que la constitution
lii accordoit exclusivement le droit de diriger
les ngociations, et que F'assembl6e ne pouvoit
deib6rer sur la guerre qu'apr~s qu'il la lui auroit formellement propos6e; qL'au surplus ii
avoit demande, depuis plusieurs jours, hl 'empereur, une explication positive sur ses intentions
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ddcembre 1791. L'assemble exhala 'humeur que cette rdponse luil
donna, en portaDt, e 6f~vrier, le ddcret d'accusation contre les frhres da roi, et en mettant, le 9,
les biens des eimigres sous la main de la nation.
do
La d@p'che par laquelle M. de Noailles avoit
'I"
&t6 charg6 de demander une explication t ]a
cour de Vienne, 6titt dat~e du 2 1 janvier. Le
prince de Kaunitz y rpondit, le 17 fdvrier
179 , par l'interaindiaire du charg6 d'affaires
de 1'empereur h Paris. On voit par cetter~ponse
qind~pendamment des pi~ces de la correspondance entre les deux cours qui ont t6 port&s
la connoissance du public, i a exist6
une d~peche remise le 5 janvier par le prince
de Kaunitz h 'ambassadeur de France AVienne,
et qui n'a pas k6 rendue publique. On suppose
que le minist~re francois 'a supprimne, parce
que I'assemb!ee nationale y 6toit traitfe avec
le m,6pris que la foiblesse et la pusillanimitL de
la wajorit6 de ses membres ne m~ritoient que
trop, en ployant continuellement sous l'ascendant d'une ininorit factieuse. Quant h la dp~ehe du 17 fdvrier, le prince de Kaunitz y
d6clare que 'empereur n'avoit promis sa protection l'Aiecteur de Tr~ves que dans le cas
oil il auroit compl temen tsatisfaitA la demande
de la France, en ne permetant dans son pays
aucun rassetnblement d'6migr&s, aucun armement, aucune mesure hostile, de quelque nature
qu'elle f t, condition que ce prince avoiL scru21
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puleusement remplie. Le ministre avoit ddmontr6 ensuite, en faisant la r~capitulation de tout ce
qui s'6toit pass6 depuis la circulaire de Padoiie
du 6 juillet 1791 , que, bien loin de former une
coalition contre la souveraineLt et la suiretd de
la France, 'empereur n'avoit fait que tranquilliser les autres puissances en leur manifestant l'espdrance que 'acceptation de la constitution retabliroit la paix intdrieure en France. Le prince
repousse enfin l'accusation, comme si l'accord
subsistant entre les puissances europdennes, et
les rassemblemens d'migrds qui avoient cess6
d'exister, 6toient ]a cause de la fermentation
qui rdgnoit en France; i en accuse les machinations du parti rdpublicain en France, qui
travailloit i renverser ]a constitution et la monarchie, et qui espdroit atteindre ce but en
entretenant les troubles intdrieurs et en enveloppant la nation dans une guerre trang~re.
Le prince termine sa note en exprimant le voeu
de 1'empereur; qu'il lui fcut permis de continuer
t vivre en bonne intelligence avec le gouvernement francois.
Le 28 du meme mois de frvrier, le comte
de Goltz, ministre du roi de Prusse t Paris,
ddclara au gouvernement francois qu~'une invasion des troupes francoises dans le territoire de
I'Empire seroit infailliblementregar1de comme
une dclaration de guerre.
D&ratilon the
LUopold II mourut le jer. mars. Le nou-,er... ... t
veau roi d'Hongrie et de Bobeme confirma, 17V.
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par une note que le prince de Kaunitz remit
le 18 mars hi M. de Noailles, le contenu de
1a" ddp6che du 17 fdvrier, en d6clarant que
'Autriche ne pouvoit renoncer A ses liaisons
avec les autres puissances, tant que la France
ne feroit pas cesser les motifs qui les avoient
rendues necessaires. Le roi d'Hongrie ratifia
en mme temps l'alliance que son pare avoit
conclue, peu avant sa mort, avec le roi de
Prusse. Dans l'intervalle, Louis XVI avoit faiL
la faute de composer son ministere de membres
de la faction rdpublicaine. Le nouveau ministare exigea du roi d'Hongrie et de Boheme
qu'il ddclarat, sans detour, avant le 15 avril,
si son intention 6toit de se ddsister de son concert avec les autres puissances et de cesser ses
armemens, ou d'avoir la guerre avec ]a France.
L'Autricbe r6pondit le 7 avril, en se r4fdrant
h la note du 18 mars, et en ajoutant pourtant
qu'en cas de guerre on 6toit assur6 de la puissante assistance de ]a Prusse. Muni de cette pice,
les ministres trainbrent le roi, le 20 avril 1792,
'assemble nationale, pour proposer
ce
corps de ddclarer la guerre au roi d'Hongrie et
de Bohbme. On n'.avoit attendu que cette d6marche, prescrite par ]a constitution, dont on
observoit encore quelques formes; aussi la proposition du roi fut-elle accueillie avec transport, et la guerre ddclarde presque sans discussion ', dans la nuit du 20 avril.
M. B1~cquEy seul osa s'y opposer.
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Tels furent les 6vdnemens prdcurseurs d'une
guerre qui a plong6 'Europe dans un abime
de malheurs, et moissonn6 plusieurs millions
de ses babitans. Si nous les avons raconts avec
un ddtail qui pourroit paroltre peu conforme
au plan de cet abrdg6, c'est que nous avons
pensI qu'iI importoit de rappeler les causes de
cette longue suite de calamlitds et de crimes
que nous allons rapporter, et de signaler leurs
auteurs 1'ex6cration des gdndrations futures.
Quant aux 6vdnemens de la guerre, nous DO-S
bornerons it ceux qui ont eu une influence
marquante sur les destintes de 'Europe.
la coalition
Le fanatisme avoit tellement aveugl6 le parti deR-o-Iloent
France,
contrela
pendant
flatta
se
qu'il
dominant en France,
quelque temps que l'Autriche rfsteroit sans
allids puissans dans cette guerre. I1 espdroit
dttacher Fr~dric-Guillaume de l'alliance de
Vienne; et le jeune comte de Custine, que le
roi avoit envoy6 ii Berlin, tenta tous les moyens
de persuasion pour optrer une telle rtvolution.
Ayant 6chou. dans son projet, i essaya de
flatter l'amour-propre du due de Brunswick,
auquel le roi de Prusse destinoit le commandement de son arm.e.; l'offre de chef de 'armde
francoise ne put sdduire ce grand capitaine. Les
troupes prussiennes, destinies h agir contre la
France, au nombre de 6o,ooo hommes, au lieu
des 20,000 que le roi s'6toit engag6 A fournir,
se mirent en mouvernent au mois de mai. Le
roi fit connoltre les motifs de sa d6marche par

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

202

CHAPITRE XXVI.

sa ddclaration du

juin, par un manifeste
qui fut publi6 en son nom et en celui de l'empereur, et enfin par une ddclaration que le
due de Brunswick, gdndral des armies combindes autrichienne et prussienne, signa le
25 juillet, t Coblentz. L'importance de cette
derni~re pice,
laquelle on a affect6 d'attribuer une partie des miAheurs que les allids
6prouv~rent dans la premiere campagne, norite que nous nous y arretions un instant.
Le prince y annonce que c'est en sa double
Manireste du
! 5juiile7921
qualit6 d'a1iR de 1'empereur et d'6tat de l'Empire, que le roi de Prusse a pris les armes; qu'au
double but de ddfendre ce monarque et l'Empire, se joint un troisietne non moins important, celui d.- mettre fin i 'anarchie qui ddchiroiL la France, et de rdtablir le roi dans la jouissance de son pouvoir lgitime. En consdquence
i proteste que les allids ne nourrissent aucun
projet de conquete ; que , loin de vouloir s'immiscer dans le gouvernement intdrieur de la
France, ils se borneront Aremettre le roi en libert, afin qu'il puisse faire les conventions
qu'il jugera ndcessaires ; qu'on prot6gera la vie
26

et la propridt6 des personnes qui se soumettront au roi ; que les gardes nationales sont invitaes Aprotger la su'ret6 des personnes et des
proprietds, mais que celles qui porteront les
armes contre les allids seront traitdes comme
rebelles; que les troupes de ligne sont exhortdes
rentrer dans leur devoir ; que les administra-
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teurs des ddpartemens, districts et communes
sont responsables, par leur vie et leur fortune,
de tous les exc~s qu'ils ne se seront pas efforcs
d'empecber; que les habitans des villes et villages qui s'opposeront aux armes allies, serout sur-le-champ traitds selon Jes lois de la
guerre, et leurs maisons braldes ou rasdes ; que
la ville de Paris est sommde de se soumettre surle champ au roi, et de lui rendre saliberte; qu'en
consequence tous les membres de l'assemble
nationale, du ddpartement, des districts et de
]a municipalit6 de cette ville, les gardes nationales, les juges de paix,etc., sont rendus responsables de tous les 6vdnemens, et, seront traitds
selon les lois de la guerre, sans pouvoir esperer leur pardon; que si le chateau des Tuileries
6toit viold ou force , qu'on y commit le moindre
exc~s, ou que le roi ou sa famille fussent offensds, sans que sur-le-champ on prit soin d'assurer leur conservation et leur libert6, on en
statueroit une vengeance exemplaire et h jamais
mdmorable en livrant I[a ville de Paris a une ex6cution militaire, et a une subversion totale;
que si les habitans de Paris obdissoient t ceLte
sommation, les allids emploiront leurs bons otfices aupr~s du roi pour leur faire obtenir le
pardon de leurs dgaremens; qu'au reste, les
allids regarderont toute ddclaration qui pourroit 6tre faite au nom du roi de France, comme
supposde , aussilong-temps que ce prince et sa
famille ne se trouveront pas en pleine libert6 et
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parfaite sdcurit6 dans une viUle situ~e sur les
confins du royaume.
Une seconde ddcaration du due de Brunswick, dat~e de Coblentz, le 27 juillet, ajoute
que, si le roi ou quelque mernibre de la famille
royale 6toit enlev6 de Paris, tous les endroits
et villes qui ne se sont pas opposds au passage,
seront traitds de la meme manire que ]a ville
de Paris, et que la route que les auteurs d'un
tel enlkvement auroient prise, sera marqude
par une suite non interrompue d'exemples de
vengeance

r*

La publication de ce manifeste qui, au lieu de produire en France 1'effet qu'on en attendoit, a, au contraire, contribu6 i augmenter cet enthousiasme dont la
convention nationale a si cruellement abuse, a 6t6 souvent reprochde au due de Brunswick, et n'a pas peu
contribu6 h envenimer la derni~re p~riode de la vie de
ce prince. On sait aujourd'hui qu'il a t6 r~dig6 par
M. de Limon, 6migr6, chancelier du duc d'Ortans,
grand-pare de celui d'aujourd'hui. M. de Limon trouva
moyen de le faire approuverpar l'empereur et par le roi
de Prusse. Quand cette piece fut communiqu~e au due de
Brunswick, il la d6sapprouva hautement; mais 1'opinion
que le roi de Prusse avoit manifestde h cet 6gard, ne lui
permit pas de s'expliquer enti~rement. 11 demanda que
le manifeste fit examin6 dans tine conference qui eut lieu
entre le feld-mar6chal Laci, le comte Philippe de Cobenzel, M. de Spielmann, le comte de Schulenbourg et
M. de Renfner. Dans cette r6union, on retrancha plusieurs passages qui parurent trop forts; et alors le due
consentit , quoique i regret, a y mettre son nom..
,Voy. Burop. A4nnalen, 1809, T. 1, p. 230.
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La maison d'Autriche dtant 6videmment la deTa.'ItAdaia...
Saint-Pbjerpartie attaqude , on devoit s'attendre t vojr o g d 4 jaill'impdratrice de Russie prendre part A cette let1792.
guerre, en vertu de 'alliance qui avoit oblig6,
disoit-on, 1'empereur Joseph II h fournir A
cette princesse un corps de 3o,ooo hommes,
dans ses diffdrends avec la Porte-Ottomane.
On annonea effectivement que Catherine H feroit marcher une arm.e sur le Rhin, mais cette
promesse resta sans effet. II fut mdme conclu
Saint-Pdtersbourg, le 12 juillet 1792, entre la
Russie et le roi d'Hongrie et de Boh~me, un
trait6 d'alliance defensive, qui paroit indiquer
que la premiere alliance 6toit expiree, puisqu'elle n'y est pas rapportde. L'art. 2 de cette
nouvelle alliance est ainsi concu: - S. M. l'impdratrice de toutes les Russies et S. M. le roi
d'Hongrie et de Boheme conviennent, par le
prdsent trait6, de donner uie plus grande
6tendue a ]a garantie d'une partie de leurs possessions, stipulee par la convention conclue i
Saint-P6tersbourg le 25 juillet 1772, laquelle
convention est censde 6tre renouvelke par cet
article dans toute son tendue et toute sa valeur, comme si elle y 6toit insdree mot h mot.
Et comme le trait6 de Teschen, conclu sous
la mddiation et la garantie de S. M. I'impdratrice de toutes les Russie; et de S. M. le roi de
France, en rdtablissant la tranquillitd en Allemagne, a ddtermin6 la part ddvolue a ]a serenissime inaison d'Autriche de ]a succession de
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Bavibre, les deux hautes parties contractantes
sont convenues de le prendre 6gatement pour
base de leurs nouveaux engagemens respectifs,
et de le confirmer solennellement, ainsi qu'elles
le confirinent en effet dans toutes ses stipulations et transactions. ,Le trait6 du 25 juin 1772,
qui est ici cit6, est celui qui a pour objet le d6meibrement de la Pologne; et la partie des
possessions rdciproques dont ]a garantie est
renouvelee, est, par cons6quent, le lot qui 6toit
6chu i chacune de ces deux puissances en Pologne. On ne voit pas quel motif peut avoir en-

gage les deux cours h rappeler en 1792 cette
garantie, si ce n'est que le trait6 de 1772 fut
alors le dernier existant entre elles
Les articles 3 et 14 Uendent la garantie
des dtats autrichiens, A.laquelle la Russie s'engage, sur toutes ]es provinces de la monarchie
Ti'exception de l'Itahie. Le roi
autrichienne,
d'Hongrie et de Boheme garantit les provinces de
]a Russie, except6 celles de 'Asie, en cas qu'elles
fussent attaques par la Perse, la Chine ou les
autres nations du. c6t6 de la Grande-Tartarie.
Le secours que les deux parties se pr6teront
i o,ooo hommes d'infanterie et
est fix6
2,o00 de cavalerie, qui seront payds par la
cour requise, et pourvus de vivres par ]a cour
requerante. .rticles 6 et8.
' Cette circonstance fait douter de 1'existence de Palliauce de 17 83. Nous reviendrons sur cette mati~re dans
ha troisi~me partie de cet ouvrage.
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La durde de ce trait6 est fixde t huit ans.

A4rt. 21

'.

IS-tdaignc
la cour de Turin accdda
Le 25 *uillet 1792,
formellement h la ligue contre les Francois, et

Accssiondola
ht I.,

offrit de fournir une armde de 40,000 hommes.
Quant t Gustave MIl, des assassins-avoient d6barrass6 la France de cbt adversaire, et le 't6gent se d6cida ht observer la neutralit6. L'Espagne qui, sous 'administration du comte de
Florida-Blanca, avoit pris une part si vive au
succbs de la coalition , paroissoit vouloir rester
neutre, depuis que le comte d'Aranda, ancien ambassadeur a Paris, 6toit a la tate du ministre 2

Les premires hostilitds furent dirig6es contre
N'6vche de B~le et contre la Belgique. Quoi-

Campagne do
1792

qu'on n'eu't cess6 en France d'affecter qu'on
n'6toit en guerre qu'avec 'Autriche, et non
avec 'Empire, on attaqua cependant ce dernier, en envabissant 1'6vech de Bole. Le 29
avril, le gdndral Custine occupa les ddfils de
Porentrui. Le meme jour, un corps francois
tenta une entreprise contre Mons et Tournay;
elle 6choua : une terreur panique s'empara des
Francois, et ils massacrbrent leur gdndral, Arthur
Dillon. Cet 6vdnement c.onfirma les ennemis de
la France dans leur espoir de conqudrir facilement un empire ddsorganis6 et manquant de
troupes exercdes et disciplindes.
MARTENS,

T. VII,

p. 497.
C'est- -dire depuis le 28 fdvrier
1792.
Rec.,
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Trois armdes marchbrent contre les Francois. Celle des Autrichiens, dans les Pays-Bas,
6toit cominandde par le g6nral Clairfait; l'armee combinee, cornposde de 5o,ooo Prussiens,
de 2o,ooo Autrichiens, et du corps de Cond6,
fort de o,ooo 6migres, etoit sous le comman-

dement du duc de Br6nswick;. enfin une troisieme armde toute autrichienne, et commandde par le prince Fr~dric-Guillaume de Hohenlohe-Langenbourg-Kirchberg, 6toit placde
sur le Haut-Rhin et dans le Palatinat. Le landgrave de Hesse-Cassel commandoit un corps particulier de l2,ooo hommes de ses propres troupes

et 4ooo Prussiens. Les arrDnes frangoises tbrmoient aussi t'ois corps; Fun, sur les confins
de Ia Belgique, etoit sous les ordres du mar6r&hal Rochambeau; F'armre des Ardennes 6toit
comnmandde par le gdndral Lafayette ; le marchal Luckner et le gdneral Biron 6toient chargds d'en former une troisibine en Alsace '.
L'arme du duc de Brunswick entra en
Champagne, oji elle se rdunit t celle de Clairfait, et oi celle du prince de Hohenlohe -Langenbourg-Kirchberg vint la joindre aussi, aprbs
avoir laiss6 un corps dans les environs de Landau. Le prince'hrdditaire de Hobenlohe-Langenbourg - Ingelfingen prit Sierk le 7 ao't.
Longwi se rendit, le 25 aouit, par capitulation,
Cette province 6toit, . cette 6poque, d~pourvue de
moyensdedfense; l'arsenal de Strasbourg 6toit presque

enticrewent vide.
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et Verdun le 2 septembre ; mais les coalises
6cbou~rent dans le si~ge de Thionvitle, qui
fut ddfendue depuis le 261 aofXt jusqu'au 5 octobre, par Fdlix Wimpfen, contre le prince
de Hohenlohe. Le doc de Saxe-Teschen ne fut
pas plus heureux dans le siege de Lille qu'il
la tate d'un corps de 16,ooo Autriforma
chiens, le 24 septembre, et qu'il fut oblig6 de
lever le 8 octobre. L'arm.e coalisse forca Dumnouriez, qui depuis le i8 aouit commandoit Ala
place de Lafayette l'arme francoise du centre,
de quitter, le 6 septembre, son camp de
Maulde, et ensuite sa position de Grandpr6, et
de se retirer sur Sainte-Menehould. I fut battu
le 14 septembre t Clermont. Le 20 septembre,
Kellermann, qui avoit remplac6 le nar~chal
Luckner, canonna les allies a Valmy, pendant
que ceux-ci manceuvroient pour couper Dumouriez de Ch'lons. Cependant les alli&s, affoiblis par la famine et les maladies, et peut-6tre
aussitrompes par 'espoir de sauver les jours du
roi, se d~ciderent a se retirer de la Champagne.
Le -22 septembre i ftht conclu, pour six jours,
un armistice, aprbs l'expiration duquel les Prussiens march~rent par le pays de Luxembourg
*ur Coblentz, pendant que les Autrichiens se
portoient derriere les retranchemens de Gemmappe, pros !Ions. Verdun et Longwy ftirent
&vacuesles i4 et 22 octobre, et le parti dominant en France y exerca de terribles yengeances.
IV.

14
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C'est ainsi que se termina la premiere campagne de la coalition. Son issue malheureuse
doit etre en grande partie attribu6e h l'illusion
que les allids se faisoient en entrant en France.
Us croyoient trouver un 'pays plong6 dans l'anarchie, ddpourvu de ressources, et incapable
d'opposer une rdsistance vigoureuse h des
troupes r6gldes. On-leur avoit dit que le parti
nombreux qui 6toit macontent du gouvernement existant, leur tendroit les bras. Comptant
stir ces promesses trompeuses, ils entr~rent en
campagne avec des forces peu proportionndes t
celles qui se pr6sentbrent pour les combattre, et
qui toient doubldes par 'enthousiasme qu'on
avoit trouvN moyen d'inspirer aux Francois.
Conute de la
6aroxe.

Pendant ces dv6nemens, une armde francoise

commandde par le gdndral Montesquiou entra,
]e 22 septembre , dans les 6tats du roi de Sardaigne, auquel la guerre avoit k6 ddclarde le
1o septembre, et s'empara, le 24, de Chambdry. La proximit6 de ces troupes inspira des
inquidtudes h la rdpublique de Gen~ve. Cette
ville 6toit depuis long - temps un foyer de
troubles et de dissentions. La France, le roi de
Sardaigne et le canton de Berne s'6toient entremis, en 1782, pour y rdtablir la tranquiUit,
Les chefs de la faction qui avoit succomb6 A
cette 6poque, sidgeoieut maintenant dans la
convention nationale, ou dans le conseil executif de la rdpublique francoise, et entretenoieut des intelligences parmi les mdcontens

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

21L

TRAITE DE CAMPO-FORMiIC.

de leur ville natale. Ceux-ci, soutenus par le
resident de France, commencrent h remuer,
lorsque Farme francoise approcha. Le petitconseil de Gen~ve requit alors ses allies, les
cantons de Berne et de Zurick, de lui envoyer
une garnison de i6oo hommes.
Le conseil ex~cutifde la rpublique ranOIen, da
d~clara , par un arret qu'il prit le 28 sep- °ovmbre 1792.
tembre, que cette mesure 6toit contraire au

trait6 de garantie de 1782, dont le

2.8

article

portoit que la rpublique de Genve ne pourroit introduire sur son territoire aucunes
troupes trang~res sans le consentement des
trois parties qui avoient conclu ce trait ; savoir : la France, la Sardaigne et le canton de
Berne. II d~clara de plus que, vu les dispositions malveillantes du canton de Berne envers
la r~publique francoise, la r6solution des magistrats de Gen~ve de prendre h leurs ordres
des troupes de ce canton, devoit etre consid~r~e
comme une accession t la coalition. En cons6quence, le conseil ex~cutifordonna au g~neral
Montesquiou d'emp~cher les troupes suisses
d'entrer t Gen~ve, ou de les en expulser en cas
qu'elles y eussent d~ji pris garnison.
Dans cet arret6 du conseit ex6cutif, i1 faut
distinguer la dernibre partie qui, dict6e par la
passion, ne m6rite pas d'etre discut6e, de la
premiere, oii l'on se fonde sur le trait6 de 1782.
Pour juger le raisonnement des dominateurs
de ]a France, i faut se rapporter a I'6poque
14

.
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oii cette convention avoit t6 conclue. Apr~s
'tre sortie, par 'assistance des trois puissances
voisines, d'une de ces secousses qui ont si frdquemment agit6 Genbve dans le dix-huitikme
si&cle, cette rdpublique s'6toit donn6 une nouvelle constitution, dont les trois puissances
garantirent la durde. La manikre d'exercer
cette gat-antie fut ddterminde par un traitd particulier, qui fut sign6 AGenbve le 12 novembre
1782. On y avoit prdvu le cas ob les puissances
garantes seroient en guerre entre elles, et l'article 2 avoit satu6 que, s'il y avoit rupture entre
deux des trois puissances garantes, elles enverroient des p1nipotentiaires dans un lieu appartenant ct la troisieme, pour y aviser, avec ceux
de cette derni~re, au meilleur moyen d'exercer
leur garantie, et pour ddcider s'il con-viendroit
mieux que les trois puissances fissent marcher
des troupes vers Gen&ve, dont le territoire
seroit d&s-lors rdput6 neutre entre les deux puissances en guerre, ou si l'on n'y feroit marcher
que les troupes de ]a puissance neutre. C'est de
cet article que le conseil ex6cutif infdra que
les troupes suisses n'avoient pu etre envoydes A
Gen6ve sans le consentement de la France et
du roi de Sardaigne. Mais comnie l'unique objet de ]a convention de 1782 est ]a garantie de
la constitution genevoise contre des troubles
intestins, i est 6vident que 'art. 2 ne parle que
du cas oil les dissentions entre les citoyens de
Gen6ve rendroient ndcessaire l'interven tion des
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puissances garantes, dans un moment oii deux
de ces puissances seroient en guerre entre elles,
mnais que cet article ne se rapporte d'aucune
wanikre au cas prdsent, oii il s'agissoit beaucoup moins de maintenir la constitution contre
les factieux de l'mnt6rieur, que de s'opposer
aux vues ambitieuses d'une puissance 6trangee. Que, dans certaines suppositions, cette
puissance ffit une de celles dont la r~publique
pourroit rdclamer 'assistance, i ne s'ensuivoit
pas que, dans des conjonctures qui n'avoient
rien de commun avec le cas prdvu, i fallt que
le gouvernement de Geni-ve se rglgat d'aprbs
une convention dont I'objet toit parfaitement
4tranger aux dangers du moment. En contractant entre elles l'engagement dont le conseil
executifpr~tendit se prdvaloir; les trois puissances n'ont pu ni voulu imposer a la rdpublique qu'elles prenoient sons leur protection,
l'obligation de renoncer aux rapports .qui la
lioient avec le corps helvitique. Ces rapports
6toient determin6s par le trait6 que Gen~vre
avoit conclu en 15 84 avec les cantons de Berne
et de Zurich, et qui l'autorisoit h rdclamer 1'assistance de ces deux cantons, lorsque sort ind6pendance seroit menace. Le conseil de Genbve
avoit us6 de cette facult6 toutes les fois que
]a Savoie avoit 6t6 occupde par des troupes
trangbres; et certainement si le conseil ex6cutifavoit 6t6 de bonne foi, i1 n'auroit pas 6t6
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offusqu6 de l'entree de 16 oo paisibles Suisses
dans les murs de Gen ve.
. Le gdndral Montesquiou, qui prdvoyoit que
les hostilitds commises envers la rdpublique de
Gen~ve seroient le signal d'une ddclaration de
guerre de la part de la dite suisse, oji le parti
qui demandoit la neutralit6 n'avoit qu'une tr~sfoible majorit6, mit beaucoup de lenteur A
exdcuter les ordres de son gouvernement. II
entra mrnme en ndgociation avec le gouvernement de Gen~ve, qui ddputa aupr~s de lui les
conseillers d'tat Prdvost, Lullin et d'Ivernois.
Ces commissaires conclurent avee lui, le 2 novembre 1792, dans son quartier-gdn6ral de
Landecy, une convention par laquelle les conditions suivantes furent arretdes.
Les corps de troupes suisses qui sontA Genbve
se Ietireront en Suisse, de manii re que leur retraite sera consomm.e au 1 .eT ddcembre. Art. i.
D'ici t ]a meme 6poque, la grosse artillerie
et les troupes francoises qui environnent Genave seront aussi retirdes. A4rt. 2.
Ds la date de la convention, la libre conmuinication entre les habitans de ]a Savoie et des
deux rdpubliques, et I'entibre libertd du transit
de Genve en Suisse et de Suisse 4 Genbve,
seront rdtablis sur le meme pied qu'en temps
de paix. Art. .
L'art. 4 est ainsi concu: , La rdpublique de
Genve se reserve expressement et solennelle-
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xment tous les traits antdrieurs avec ses voisins,
et spdcialement celui de i584 avec les louables
cantons de Zurich et de Berne, ainsi que l'art. 5
du trait6 de neutralit6 de 1782; n'entendant la
rdpublique francoise que ladite rdserve puisse
la lier aux traites dans lesquels elle n'est point
intervenue, ni prdjudicier en rien a la facult6
qu'elle s'est rdservde de revoir ses propres
traitds, qu'elle exdcute provisoiremnent jusqu'h
1'dpoque de cette revision -. ,
Nous devons faire quelques observations sur
le dernier article. Le gdndral Montesquiou essaya vainement d'obtenir des p1dnipotertiaires
de Gen~ve qu'ils renoncassent h faire mention
du trait6 de 1584. Ils ddclarrent que Gen~ve
n'avoit conclu aucun acte public sans y rappeler
ce trait6, que le peuple genevois regardoit
comme le plus ferme appui de son inddpendance. Se voyant rdduit i Falternative ou de
rompre toute ndgociation, ou de contrevenir t
ses instructions, qui lui ordonnoient d'insister
sur la radiation totale de cet article, i proposa
la rddaction telle qu'elle fut adoptde, dans laquelle la rdserve n'est mise que sous le nom
de la rdpublique de Gen~ve, et exprimade de
mani~re a ne pas engager la France. L'article 5 du traitd de neutralitd de 1784, que les
plnipotentiaires genevois rdservrent 6galement, est ainsi concu: ,, La ville et le territoire
MARTENS,

Rec., T. V, p. 95.
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de Gen~ve seront encore r~putds neutres, loutes
les fois qu'6tant calmes et tranquilles, deux
ou les trois puissances garantes auroient guerre
entre elles, et entretiendroient des troupes dans
son voisinage ,. I16toit inutile de rappeler un
pareil engagement a un gouvernement qui,
comme celui de la France, se mettoit axi-dessus
de tous les principes. Depuis le 28 septembre,
la convention nationale avoit fait des progr~s
en impudence; ce jour-lh, elle avoit encore
rdclam6 l'exdcution du trait6 du 12 novembre
3782; le 17 octobre, elle dcrdta ce qui suit:
, La conven tion nationale considdrant que 1'6dit
de Gen~ve de :78,2 a k6 dict6 par la force; que
le trait du 12 novembre 1782 qui le garantit,
n'est, a Fdgard de la constitution genevoise,
qu'un engagement entre des tyrans pour garantir une tyrannie 6trang~re; qu'il est indigne d'un
peuple libre de maintenir de pareils actes; consid~rant enfin que toute garantie de constitution est un attentat A l'inddpendance de la
puissance garantie, charge le conseil exdcutif
de ddclarer la rdpublique de Genve et aux
cantons de Berne et de Zurich que la rdpublique francoise renonce, pour sa part, au trait6
du 12 novembre 1782, en ce qui concerne la
garantie du gouvernement et de la constitution
de Gen~ve. ,
La nouvelle de ]a convention de Landecy
excita AParis un violent orage contre le gdndral
Montesquiou, qui fut ddcr&t d'accusation. La
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convention nationale ne ratifia que le premier
article de ce trait6. Au reste, les apprehensions
du gouvernement de Gen~ve furent promptement justifides. A p'eine les troupes suisses
avoient-elles, en exdcution de cet article, quitt
Genbve, que le parti drn-ocratique y consomma
la rdvolution qu'on avoit voulu empecher.
Au menme instant oii Montesquiou envahit la
Savoie, nne autre arme francoise, commandde
par le gtndral Anselme, occupa le comt6 de
Nice. La convention nationale, pour ne laisser
aucun doute sur ses projets ambitieux, se ha'ta
d'incurporer ces deux pays i la rdpublique.
A peine les Francois furent-ils dbarrassds de ri- de
la pr6sence de l'arme prussienne en Cham- Mayenc.
pagne, qu'ils prirent l'offensive sur le Rhin. Le
21 octobre 1792, veille du jour auquel la dite
de Ratisbonne devoit ddbattre la question de
savoir si l'on ddclareroit la guerre hi la France,
Custine, commandant 'arm@e d'Alsace, prit
Mayence, o-6, depuis long-temps, les Francois entretenoient des intelligences, et le lendemain it fit oc~uper, par le gdndral Neuwinger, la vilte de Franefort. I1 ne put pdn#trer
en Hesse, grace t la bonne contenance des
-troupes du landgrave, qui, rdunies t des Prussiens commandds par Kaikreuth , reprirent
Francfort le 2 ddcembre. Une tentative que
Beurnonville fit le 6 ddcembre, pour s'empa-.
rer de Trves, fut repoussde par le prince de
Hohenlohe.
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Le 6 novembre, Dumouriez, apr~s avoir
rduni toutes les troupes francoises dont il pouvoit disposer, attaqua les Autrichiens commandds par Clairfait et le duc de Saxe-Tesehen,
dans leurs retranchemens de Jemmapes. Son
artillerie formidable, servie par des canonniers bien exercds, ayant fait taire celle des
Autrichiens, qui dtoit beaucoup plus foible,
son arme se forma en colonnes d'attaque, et
mit le ddsordre parmi les Autrichiens. Le resultat de cette victoire sanglante fut la conquete
de la Belgique, dont la ligne de ddfense avoit
&6 ddtruite, en 1781 et 1782, par Joseph IH.
Tournai fut pris le 8, et Gand le 12, par le
gdn~ral La Bourdonnaie. Valence prit Charleroi le 12 novembre, et la citadelle de Namur
le 5 decembre. Le 18 novembre, Lamarlire
occupa Anvers, dont ]a citadelle se rendit le
20 h Miranda. Ds le 14novembre, Dumouriez
6toit entr6 dans Bruxelles, et le 16 ddcembre
son quartier gdnral fut i Aix-la-Chapelle. Le
16 novembre, la convention nationale provoqua la Grande-Bretagne et t1es Etats-generaux en ddcrdtant la libert6 de 'Escaut. Et,
pour rdpandre au loin la terreur des armes
francoises, et braver la maison de Bourbon,
une flotte commandde par Latouche et forte de
neuf vaisseaux de ligne, et de quatre frigates,
parut, le 16, devant le port de Naples, et le 18 ,
forca le roi d'dtre le premier de tous les souverains de 'Europe 't reconnoitre la rdpublique
francoise.
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Ce fut vers cette dpoque que la convention. il&.re tove
nationale rendit deux ddcrets par lesquels elle 11 deC. ,792.
ddclara la guerre i tous les gouvernemens lgitimes de l'Europe. Ces ddcrets sont du 19 novembre et du 15 ddcembre 1792. Le premier
promet fraternitd et secours t tous les peuples
qui voudront recouvrer leur libert6, et charge
le pouvoir exdcutif de donner aux gdndraux
les ordres ndcessaires pour porter secours a ces
peuples et ddfendre les citoyens qui auroient
&6 vexes ou qui pourroient I'etre pour la cause
de ]a libert6 : par ce ddcret, la convention offrit
sa protection a tous les rebelles contre l'autorite l6gitime. Le second ddcret est encore plus
positivement dirig6 contre les autoritds lMgitimes. c,La convention nationale, dit-il, fidele
aux principes de la souverainet6 des peuples,
qui ne lui permet pas de reconnoitre aucune
constitution qui y porte atteinte, etc,, ddcr~te
ce qui suit : 1.o Dans les pays qui sont ou qui

seront occupds par les armes de la rdpublique
francoise, les gdndraux proclameront sur-lechamp, au nom de ]a nation francoise, 1abolition des imp6ts ou contributions existantes, tels
que ]a dime,les droits fdodaux fixes ou casuels,
la servitude rdelle ou personnelle, les droits de
,hasse exclusifs, la noblesse, et gdndralemenL
tous les privilges. Ils ddclareront au peuple
qu'ils tui apportent paix, secours, fraternit6,
libert6 et 6galit6. 2.0 Its proclameront ]a souverainet6 du peuple, et la suppression de toutes
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les autoritds existantes. Its convoqueront de
suite le peuple en assembldes primaires ou communales, pour crier et organiser une administration provisoire,,) etc.
ciown..um
D6*t les Francois 6toient maitres d'une des
d. 22 &de-I
la diU.t
cembro 1792.
principales forteresses de I'Allemagne, et 'Empire, arrdt6 par les formes lentes des ddlibdrations de la dite, ne leur avoiL pas encore d6clar6 la guerre. Un ddcret de commission de 1'empereur, du Ier septembre, port6 le 7 hi la connoissance de la d ite, en fiLla proposition formelle. II
demanda qu'on mit sur pied le triple contingent,
et qu'on ddclarat en m~me temps nulles et non
avenues les cessions qui avoient 6t6 faites h la
France par la paix de Munster et les traitds
subsdquens. La ddlibdration sur ce ddcret fut
fixde au 22 octobre, terme qui parut trop
rapproch6 a l'6lecteur d'Hanovre. Cependant
la dite arreta provisoirement, ds le 8, que
vu le danger imminent dont l'Empire dtoit menac6, les cercles et 6tats ayant des troupes
sur pied, seroient invitds h marcher au secours
de ceux qui 6toient attaqu&s. Sans avoir connoissance de cet arret, l'empereur, par un rescrit du 1 1 octobre, adressa une pareille invitation h tous les 6tats armds. Le 9 novembre,
'empereur, en sa qualit6 de roi de Boh~me,
annonca qu'inddpendamment des troupes qu'il
avoit fait marcher contre les Francois ,'il avoit
donn6 ordre de former, aux environs de Nuremberg, un autre corps de 2o bataillons,
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et 14 divisions de cavalerie, pour protger ]a
rdunion des contingens et combaLtre pour la
defense de 'Empire. Le 23 novembre, la dite
arr'ta son avis sur le ddcret de 1'empereur du
7 septembre, et ddcerna la levde du triple contingent ou de 120,000 hommes '; et, trois jours
aprds, le Voi de Prusse, comme 6lecteur de
Brandebourg, annonca qu'il alloit aussi faire
marcher une seconde arme sur le Rhin. L'avis
fut ratifi6 et ainsi chang6 en conclusuni on loi

formelle, le

22

&dcembre1792, pres de sept

mois apr~s que les Francois eurent commis
les premieres hostilits contre P'Empire, en occupant les defiks de Porentrui. Cc conclusum
n'etoit pourtant pas encore une dclaration de
guerre formelle. Celle-ci n'eut lieu que par un
second avis du 23 mars 1795, qui fut ratifi6
le 3o avril suivant.
II s'en fallut cependant de beaucoup que les Dfif . , q10,7_120,000 hommes dont le conclusum avoit or- rn o !e
donna 'armement fussent portds au complet.
On se plaignoit depuis long-temps que l'tchelle
adoptde, en 1 681, pour la rdpartition des contingens entre les cercles, ne cadroit plus aux
fbrces actuelles de ces cercles; en consequence, plusieurs d'entre eux avoient obtenu, dans les guerres prdcdentes, des diminutions, sans que le ddficit qui en rdsultoit ei't
Les contingens ont W rIgI,?s par un avis de 'Eipire, du 3o aolht 168 1, qu'on -trouve dans SCHMAUSS,
C. j. publ. acad. , p. 195.
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6t6 rdparti sur les autres cercles. Les ktats, ainsi
ddchargds, regardoient la rdpartition de 168
comme abrogde et ne fournirent que le minimum
de leur contingent. Une autre cause qui rduisit la force de I'armement ordonnD, c'est
que la plupart des 6tats n'6tant nullement pr&
pards t la guerre, et ne pouvant fpurnir leur
contingent en temps di, l'empereur ktablit ce
qu'on appela une caisse de reluition, oh l'on
payoit o florins par fantassin et 3oo par cavalier qu'on auroit du'fournir. L'argent de cette
caisse fut employ 6 pour prendre h la solde de
'Empire 4,5oo Darmstadois, i,8oo 6migres
francois, commandds par le prince de Rohan,
et 1,2oo autres~sous les ordres de Dumouriez.
Les princes qui se distinguoient par le zMle
avec lequel ils formoient leur contingent, furent
1'decteur de Saxe qui, par suite d'une convention conclue le 7 janvier 1793, runit ses
5,8oo hommes hi I'armde prussienne sur le
Rhin ; :le landgrave de Hesse-Cassel qui, outre
les 8,ooo hommes soldds par I'Angleterre, avoit
envoy6 son contingent complet; et celui de
Hesse-Darmstadt qui, inddpendamnent des
4,5oo hommes dont 'Empire payoit la solde,
foug-nit encore 1,5oo hommes 2.
On ne forma pas, de tous ces divers contingens, une armde d'Empire particulibre; mais
on les joignit partie hi l'armde de la Prusse,
MARTENS,

KuSTRI',

Rec., T. VI, P. 812.
Darstellung, etc.) p. 70.
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partie h la seconde armde de 5 o,ooo hommes
que l'Autriche avoit formde sur le Haut-Rhin,
sous le commandement du gdndral comte de
Wurmser, inddpendamment de la grande arme de 12o,ooo hommes que le prince de SaxeCobourg commandoit dans les Pays-Bas. La
premikre 6toit censde le contingent autricien.
Quant au roi de Prusse, il ne fut pas question de son contingent. Celui-ci 6toit de 11,646
hommes; mais le roi qu'aninoit le zle le plus
sincere pour la cause gdndrale, en avoit promis pour la premiere ann6-c5o,ooo, et i en
envoya 70,00.
Au reste, il se manifesta ds-lors des indices
de ce manque d'union et de patriotisme qui
bientbt contribua si efficacement aux calamitds
de 'Empire. La cour de Munich fitla premiere
tentative de se soustraire aux obligations que
lui imposoit sa qualitA d'dtat d'Empire. Elle n6gocia avec l'ennemi une convention de neutralit6 pour la partie de ses 6tats, situde sur les
deux rives du Rhin. Elle prdtendit meme, en
vertu de son arrangement avec la rdpublique
francoise, interdire aux armdes impdriales le
passage par Juliers et Manheim, dt entraver les
opdrations des armdes alliees. Le 3o avril "1793,
le prince de Colloredo, vice-chancelier de
'Empire, remit au charg6 d'affaires de 1'6lecteur
a Vienne une note ohi il se plaignit de la conduite illgale de ce prince, et l'engagea i effacer
F'impression ddfavorable qu'elle avoit produite,
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en s'acquiLtant promptement de son devoir.
L'61ecteur se soumit; mais comment pouvoitt-on esp~rer qu'un empire dans lequel 'anarchio 6toit telle qu'un 6tat pUt se permettre une
pareilleldAmarche, r~sisteroit aux forces d'un
Conclusum dt. ennemi actif, hardi et entreprenant!
179.
Un avis de 1'Etnpire, du .er fdvrier 1793, ra27ier
tifi6 le 27 du meme mois, ordonna la levee de
trente mois romains pour former ce qu'on appeloit la caisse d'opdration, destin6 i pourvoir
aux frais gdndraux qui ne pouvoient etre rpartis
entre les cercles, tels que les frais de siege, ceux
pour la grosse artillerie, pour les etats-majors,
les bureaux, etc. On appeloiL mois ronmain, le
contingent de troupes r~duit en argent, que,
d'apr~s une matricule, c'est-A-dire un role

dress en 152 1, chaque tat d'Empire devoit
fournir pour 'expedition de l'empereur i Rome.
Dans cette r~duction, chaquecavalier 6toit~va1u6 i 12, et chaque fantassin hi 4 florins. En se
conformant t cette base) un mois romain auroit

t6 de

L.a

F....

128,000

florins; mais beaucoup d'tats

avoient refus6 d'admettre le calcul dont on
avoit fait usage en 1521 , de mani re qu'un mois
romain ntoit que de,5o,ooo florins; la somme
vot~e par la dite auroit donc fait i,5oo,ooo
florins; mais on sait, par les comptes rendus par
le caissier, qu'il ne fut pay6 que 1,2 58,33 i florins
2-9 kr.
1i.1 6toit t prdvoir que la Grande-Bretagne en-

r laL

.Ho'aneo',, tferoit dans la coalition contre la France. Son
F-IoH ne.e
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int~ret et sa dignit6 lui en faisoient une loi. Aussitoit que la convention nationale eut fait mourir
Louis XVI, George IlI rappela son ambassadeur de Paris, rompit toute communication
officielle avec la faction dominante, et manifesta, en plusieurs occasions, 'horreur que la
conduite du pr&endu gouvernement francois
lui inspiroit. Les Etats-g~n6raux, de leur ct6,
ne pouvoient pas voir avec indifference les provinces belgiques entre les mains d'une faction,
quipreludoit t ses projets en proclamant l'ouverture de 'Escaut. II se faisoit, en consequence,
des armemens en Angleterre et en Hollande;
et on s'attendoit Aunedclaration de guerre de ]a
part de ces puissances, lorsque la convention nationale les pr~vint, en d~clarant elle-m~me la
guerre, le ler f~vrier, au roi d'Angleterre et au
stadhouder des Pays-Bas. Le 7 mars, elle la
d6clara h 'Espagne. La cour de Madrid, dispos6e Ala neutralit6, avoit cru devoir faire une
d6marche officielle pour sauver ]a vie du chef
de la maison des Bourbons. Le nouveau premier
ministre, don Manuel Godoi, duc d'Alcudia,
d6clara, le 17 d6cembre, que le roi d'Espagne
observeroit la plus stricte neutralit6, si la France
vouloit, de son c&6, prendre le m~me engagement. Imm6diatement aprs la remise de cette
d6claration, le charg6 d'affaires du roi d'Espagne h Paris intercdda, de la manibre la plus
pressante, pour Louis XVI, dont le procbs ne
pouvoit etre regard6 comme une chose etranIV.
1
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g~re au roi d'Espagne. Si les ennemis de
Louis XVI rdussissoient, dit ce ministre, t faire
exercer contre lui un acte de violence, les
puissances trang~res ne pourroient jamais etre
anendes a attribuer cette ddmarbeh la nation
et au gotivernement; elles seroient par cons6quent obligees de croire qu'il existe en France
des individus plus puissans que la nation et le
gouvernement ; mais, dans ce cas, ces puissances ne pourroient plus ajouter aucune foi aux
assurances - de la nation francoise, ni se confier aux traitds qu'elles concluroient avec elle.
Cette representation ayant 6t6 accueillie avec
dddain, 'Espagne ne cacha plus son intention de faire cause commune avec les allids, et
fit publiquement des prdparatifs de guerre. La
convention nationale la lui ddclara le 7 mars. La
contre-d6claration de 'Espagne est du 23 avril.
Ds le moment o-h la Grande-Bretagne avoit
pris la rdsolution de tourner ses armes contre la
France-, elle devint 'ame de la coalition. Ce fut
elle qui recruta de nouveaux allis, et qui fournit
des subsides aux puissances qui avoient besoin
d'etre soutenues. Dans le courant de I'annde
1793, elle conclut une suite de traitds que nous
allons rapporter.
,JAidton.
Par des articles signds ALondres, le 4 mars,
dres dta 4 mars
1793
la Grande - Bretagne prit h sa solde un corps
d'Hanovriens compos6 de 8 rdgimens de cavalerie, 15 bataillons d'infanterie et un ddtachement d'artillerie, formant ensemble prbs de
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i5,ooo bommes. Ce corps fut aug-ment de
5ooo hommes par un arrangement convenu le
7 janvier 1794- .
L'impdratrice de Russie avoit, dbs l'origine, Conventinsc
manifeste.'horreur cue les principes des r
.a3 1-.
_vo
lutionnaires francois lui inspiroient. Elle avoit
soutenu, par des sommes considdrables d'argent, les princes francois et les chefs des emgras; elle avoit traite avec diffdrens princes
pour les engager i entrer dans la coalition, elle
avoit ordonn6, avec beaucoup d'ostentation,
des armemens par terire et par mer, et annonc6
qu'en exdcution de son traite avec 'Autriche,
elle alloit faire marcher un corps de troupes au
secours de cette puissance. Mais jusqu'alors
tout s'6toit born6 h de vaines d6monstrations,
et nous verrons la Russie jouer ce roe jusqu'4
la mort de Catherine. Aussitot qu'on sut h SaintPktersbourg la catastrophe du 21 janvier, Vimp6ratrice defendit tout commerce entre la
France et la Russie, et rompit le trait6 de
par lequel les Francommerce du ,_,,o~ier,;'7

cois etoient trait6s en Russie A l'instar des nations les plus favorisees 2. En mame temps cette
' M-xARTs,
Ce traiL,

Recueil, T. VI, p. 99. 1o6.
dii il janvier 178-,

qu'on trouve dans

Rec., T. HI, p. i,a 6t n6goci6 par le comte
de S~gur, aux talens duquel il a fait beaucoup d'bonneur. Les Russes furent d~clar6s exempts du droit de fret
6tabli dans les ports de France; en revanche, les Francois obtinrent la prfrogative d'acquitter les droits de
MARTENS,
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puissance ordonna i tous les Francois de sortir
dans trois semaines de ses ktats, a moins qu'ils
douanes, en Russie, en monnoie courante de Russie,
sans Atre assuj6tis h les payer, comme ci-devant, en rixdalers ( dits d'Albertus) ; avantage qui faisoit, dans le
change, une diff6rence de 12 pour cent en faveur des
Francois. Cette facilit6 ne s'6tendoit cependant pas au
port de liga, oji les sujets russes eux-m~mes sont oblig6s de payer les droits en rixdalers effectifs. Les denrdes
russes venant de la mer Noire dans les ports de Marseille
et de Toulon, furent exemptes du droit de 3o pour cent
que les 6trangers 6toient oblig6s de payer pour les marchandises du Levant. Eu faveur de cet avantage, les
Francois participbrent h celui que l'Ndit de 1782 accorde
aux Risses; savoir : de 25 pour cent de diminution sur
les droits a payer, d'apr4s le tarif g6ndral, lorsque les
marchandises etoient import6es par la mer Noire. Les
fers, les suifs et les cires de Russie furent favorisds, sous
le rapport de leur introduction en France. Les vins de
France, hors ceux de Bourgogne et de Champagne, rw
devolent payer h I'avenir que douze roubles par barrique
de 24o bouteilles ,au lieu de 15. Les droits sur levin de
Champagne furent diminu6s d'un sixibme, et ceux des
vins de Bourgogne d'un cinqui~me. Les savons de Marseille ne pay~rent plus qu'un rouble par poud. Le droit
d'aubaine et de dttraction fitaboli. Lessaluts de merne
devoient plus avoir lieu. Les principes de la neutralit6 armzne furent proclamds comme axiomes de droitpublic. Les
armes et instrumens de guerre seuls sont regardds comme
contrebande de guerre. L'escorte exemptera dor~navant
les vaisseaux de la visite. Les maisons des n~gocians francois h Saint-P1tersbourg, Moscou, Archangel, Sevastopol et Thodosia, celles des n~gocians russes h Paris,
R{ouen, Bordeaux, Marseille, Cette et Toulon, sont
exem.ptes du logemeat de gens de guerre.
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n'abjurassent forrnellemnent les principes rdvolutionnaires', et ne renoncassent h toute corVoici la formule du serment d'abjuration que tout
Francois, voulant rester en Russie, dut prater publiquement a 1'6glise. c Je soussigu6 , jure devant Dien
tout-puissant et sur son saint 6vangiie, que n'ayant jamais adhr6 de fait ni de volont6 aux principes impies
et s6ditieux introduits et professes maintenan ten France,
je regarde le gouvernement qui s'y est 6tabli comme une
usurpation et une violation de toutes les lois, et la mort
du roi T. Ch. Louis XVI, comme un acte de scdl~ratesse
abominable et de trahison infAme envers le lgitime souverain, d~vouant tous ses auteurs i 1'excration qu'ils
doivent inspirer 4 tout homme bien pensant; que je suis
p~ntr6, dans le fond de ma conscience, de la saintet6
de la religion que j'ai h6ritLe de mes anckres, etde mon
obligation d'6tre fid~le et ob~issant au roi auquel, selon
les droits de succession, sera d6volue la couronne de
France ; et qu'en cons6quence jouissaut de I'asile assur6
que S. M. l'imp6ratrice de toutes les Russies daigne
m'accorder dans ses 6tats, je promets et m'engage d'y
vivre dans l'observauce, comme il est dit ci-dessus, de
]a sainte religion 4ans laquelle je suis n6, et dans une
profonde soumission aux lois et ii l'administration instituces par S. M. I., de rompre toute correspondance
dans ma patrie avec les Francois qui reconnoissent le
gouvernement monstrueux actael en France, et de ne
la reprendre que lorsqu'a la suite du r6tablissement de
l'autorit6 l6gitime, de la tranquillit6 et de l'ordre dan s
ce royaume, j'en aurai recu la permission expresse de S.
M. I. En cas de proc~d~s contraires h ce present serment,
je me soumets toute la rigieur des lois dans cette vie,
et, dans I'autre, au jugement terrible de Dieu; et, pour
sceller ce serment, je baise les paroles et la croix demon
Sauveur. 1men. p
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respondance avec leurs amis en France. Elle
annonca officiellement que sa grande flotte,
portant 4o,ooo hommes, et commandke par
l'amiral Tchitchagoff, se r~uniroit au printemps
avec celle des Anglois. Le comte de WoronzOff,
son ministre a Londres, conclut, le 25 mars,
avee lord Grenville, secr6taire d'6tat pour le
d~partement des affaires ktrangbres, un double
trait4, dont Fun se rapporte an commerce
entre les suiets des deux monarchies, et l'autre
a pour objet de se concerter ensemble sur les
moyens d'opposer une barribre aux dangers
qui menaeoient l'Europe entibre par suite des
principes adopt~s par les personnes gui avoient
usurp6 le pouvoir en France, et qui, aprbs avoir
plong6 leur propre pays dans la misbre la plus
affreuse, ex6cutoient envers les autres puissances de l'Europe des mesures 6galement injustes et offensantes, en se conduisant ai leur
gard d'aprbs des principes incompatibles avec
la sfret6 et la tranquillit6 de tous les tats ind6pendans, el meme avec 1'existence de tout corps
social.
Parlons d'abord du trait6 de commerce. Lord
Macartney en avoit conclu un , le 20 juin 1766,
avec les comtes de Panin et de Mfinnich, le
prince Galitzin et M. Teploff, ministres de Catherine '.' Cette convention, extre'mement favorable aux Anglois , avoit expir6 en 1786-,
MARTENS,

Recueil, T. I, p. 141.
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prdcis6ment Al'6poque oil M. de SAgur ndgocia le trait6 de commerce avec la France; et,
quoique Catherine laissat depuis jouir paisiblement les Anglois d'une partie des avantages
que le trait6 leur avoit accord6s, cet 6tat de
choses n'en 6toit pas moins trbs-pr~caire. Aussi
lord Grenville sut-il profiter des dispositions
que Catherine manifestoit A1'6gard des r6volutionnaires francois, pour obtenir que le trait6
de 1766 fit renouvel pour six ans, avec quelques modifications qui dtoient en faveur des
Anglois. Tel est robjet du trait de commnerce

'.

Quant au trait6 d'alliance, les deux puissances promirent de s'assister rdciproquement dans la guerre actuelle; afin de garantir
pour le futur la tranquillit6 publique et lasuiret6
de l'Europe , et de ne mettre bas les armes
qu'apres un consentement commun, ni sans
avoir obtenu la restitution de toutes les conqu'tes que la France pourroit avoir faites sur
'une ou l'autre d'elles, ou sur telle autre puissance amie ou allkie sur laquelle elles jugeront 4
propos d'etendre cette garantie par un accord
commun. Art, 1 .er et 2.
L'art. 3 dit : ,, Leursdites MM. s'engagent de
fermer tous leurs ports aux vaisseaux francois,
de ne permettre, en aucun cas, 1'exportation de
leursdits ports, pour la France, de quelques
*' MARTENS,

Rec. , Tom. V, p.

o9;
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munitions militaires ou navales, ou de bW6,
grains, viande sale, ou autres provisions de
bouche, et de prendre toutes autres mesures
en leur pouvoir, pour troubler le commerce de
la France, et pour l'amnener par ces voies a des
conditions 6quitables de paix. ,
Voici 'ars. 4 : " LL. MM. s'engagent d'unir
tous leurs efforts pour empecher d'autres puissances, non impliqudes dans cette guerre, de
donner dans cette occasion d'intdrets communs
Atout 6tat civihs6, une protection quelconque,
soit directe, soit indirecte , en consdquence
de leur neutralit6, au commerce ou Ala proprit6 des Francois en mer, ou dans les ports
de -a France. ,
Cet article cache un sens profond qu'il faut
davelopper. Ilest dirig6 contre le commerce des
neutres. La Grande - Bretagne, dont les flottes
couvroient les mers et interceptoient le cominerce de la France avec ses colonies, prdvoyoit
ds-lors que la convention nationale prendroit
un parti que l'infdriorit de sa marine lui rendoit ndcessaire; c'est--dire, que renoncant au
syst~me prohibitif qui, depuis 1783, excluoit les
6trangers du commerce des colonies, elle consentiroit 'ay laisser participer les neutres, plutot
que de voir entidrement tomber ce commerce.
Ainsi la Russie promit de s'opposer hi un principe qui ne pouvoit qu'6tre avantageux hi ses
sujets, et de ddfendre celui que la Grande-

Bretagne avoit soutenu dans la guerre de 1756,
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savoir qu'il ne depend pas d'une puissance belligdrante d'accorder aux neutres des droits dont
elle ne les laisse pas jouir en temps de paix;
principe d ont l'admissibilit6 peut tre con testde,
par la raison qu'il entrave le droit imprescriptible de toute puissance de faire des r6glemens
sur son commerce int6rieur'.
Quoique l'alliance du 25 mars 1793 f1 t expressdment dirigde contre la France, les r6sultats qu'on 6toit autoris6 h en attendre n'eurent
pas lieu. L'impdratrice, qui paroissoit si animde
contre les Francois, abandonna aux Anglois et
aux Hollandois le soin de leur faire la guerre ;
elle profita de 'embarras que cette guerre
donna A ces deux puissances, pour exdcuter,
sans rdsistance de leur part, ses projets contre
la Pologne. On pretend qu'au mois de novembre 1793, elle offrit de prendre une part active
a la guerre, si la Grande-Bretagne vouloit lui
garantir les acquisitions qu'elle avoit faites en
Pologne , consentir h ce qu'elle envoyatt une
flotte dans la M6diterran6e, et conclure avee
elle une alliance offensive et ddfensive contre
la Porte. Ce fut surtout la derniere condition
qui fit manquer la ndgociation.
Le 10 avril1793, lord Elgin conclut 4 Cassel ,nal......
un trait6 de subsides avec le baron de Minch- #793.
hausen, miniistre d'Rtat, et M. Kunkel, conseiller du landgrave. La Grande-Bretagne prit
A sa solde un corps de 8ooo Hessois, partie
1

Voy.

MARTENS , Rec.,

Tom. V, P. 114.
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infanterie, partie cavalerie. Le subside fut fix6
;i 8o couronnes de banque -pour chaque cavalier, ou dragon deiment arm6, et A 5o pour
chaque fantassin, une fois pay6s, et de plus i
un paiement annuel de 225,ooo couronnes de
banque, pendant l'espace de trois ans 2. Par
une seconde convention, que lord Yarmouth
sign a, le 23 aouit 1793 , avec le baron TWaitz
deschen, ministre du landgrave, et M. Kunkel , son conseiller , t Maykammer , pros
d'Edinghofen, au quartier gdndral du roi de
Prusse , le landgrave mit un nouveau corps de
4ooo hommes a la solde de 'Angleterre '.
r~ai6 de LonLe roi de Sardaigne s'engagea, par un trait6
dreg dii s5 avril
1
c mt
de Front, son ministre h Londres,
,795.

que le comte

signa, le 25 avril 1793, avec lord Grenville, A
tenir sur pied, pendant tout le cours de la pr6sente guerre, une armde de 5o,ooo hommes,

contre un subside de

200,000

livres sterlings

par an. La Grande-Bretagne promit d'envoyer
une flotte dans ]a Mditerrane. Les deux parties contractantes se garantissent mutuellement
leurs 6tats 4.
Tmi,
d'A
....
Un mois apr~s, le 25 mai 1793, lord Saintiue (in 25 mai
(U 2maHelens,
ambassadeur de la Grande-Bretagne h
Madrid, conclut, avec don Manuel Godoi,
La couronne de banque 6quivaut h 53 sols d'Hollande, ou a 4 sols 9 deniers 3 farthings monnoie angloise.
MARTENS, Rec. , T. V, p. 124.
Ibid., p. 141.
' Ibid,, ]P. 144..
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due d'Alcudia, un trait6 d'allianceo entre I'Angleterre et 'Espagne. , L L. MM., est-il dit dans
'art. 2 , ayant trouv6 de justes motifs d'inqui6tude et de mdcontentement, par rapport h la
sret6 de leurs 6tats respectifs, et relativement
au maintien du systdme gdndral en Europe,
dans les mesures qui ont t6 adoptees depuis
quelque temps en France, 6toient d6ij parvenues a 6tabhr entre elles un concert 6troit
et parfait, concernant un moyen d'opposer un
obstacle suffisant h ces vues dangereuses d'oppression et d'agrandissement; la France ayant
ddclar6 une guerre injuste tant A S. M. Britannique qu'ht S. M. C., Leursdites MM. s'obligent
A faire cause commune dans ladite guerre. ,
L'art.3 arrete que les escadres et vaisseaux
de guerre des deux puissances accorderont
convoi aux navires marchands des deux nations
sans distinction.
Non seulement les deux parties contractantes
fermeront leurs ports aux vaisseaux francois,
mais elles rduniront aussi leurs efforts pour empgcher que les puissances neutres n'accordent
aucune protection au commerce francois. Art. /,
et 5.
Elles se garantissent rdciproquement leurs
6tats. Art. 6.
i%da n,d.
jafflet
Nou-s avons dit que, vers la fin de 1792, le piesrrai6
roi des Deux-Siciles, pris h la ddpourvue par la 795.
flotte de La Touche, s'6toit vu forc6 de reconnoitre la rdpublique francoise. Le peuple de
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Naples fut indign6 de voir arbor~es, h la maisom
du mifiistre de France, les armes, de cette republique. Le 26 janvier 1793, une deputation de la
bourgeoisie pr~senta au roi une adresse pour le
su.pplier de d~clarer la guerre aux Francois. It
,toit facile Aprdvoir que la neutralit6 de Naples
ne pourroit pas etre de dur~e. Le 12 juillet 1793,
le chevalier Hamilton', ministre du roi d'Angleterre pres la cour de Naples, et le chevalier
.Acton., principal ministre du roi des DeuxSiciles, le marquis de Marco et le marquis de
Circello, conclurent h Naples un trait6 d'alliance par lequel le roi des Deux-Siciles promit
de r~unir aux forces de la Grande-Bretagne,
pour etre employds dans la Mditerran~e, un
corps de troupes de terre de 6ooo hommes,
4 vaisseaux de ligne, 4 frigates, 4 petits batimens de guerre. La Grande-Bretagne s'engagea
Aentretenir dans la mer MWditerran~e une flotte
respectable, et de prot6ger le commerce des
Napolitains 1*
Trai.
da camp
Une alliance 6troite avec ]a Prusse fut con-'hayence
du
"j,ict 1795. clue,le i4 juillet 1793, au camp devant Mayence,
alors assi6g6 par le roi. Lord Beauchamp et
le marquis de Luchesini la sign~rent. II y fut
arr't6 que les deux puissances apporteroient tois

cle

leurs soins h 6tablir et h entretenir entre elles
le plus parfait concert et la plus intime confiance sur tous les objets relatifs ai la prdsente
MARTSNs Rec., T. Vp. 158.
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guerre. ,, Elles envisagent, est-il dit, sous le
mme poi nt de vue la ndcessit6 indispensable
de continuer dans leurs plans et op6rations,
pour 'accomplissement de 'objet juste et 16gitime d'une paix dans laquelle toute l'Europe
pourra voir sa tranquillit6 et sa si'ret6. , Les
autres stipulations se rapportent A la garantie
respective des 6tats des deux monarques contre
Ia France, au commerce des neutres, etc. '.
Nous verrons plus tard comment ce trait6 d'alliance fut chang6 en un trait6 de subsides.
Un trait6 entre la Grande-Bretagne et l'em- dreTre,,idta 5.d,Lo.
.. t
a
1793.
pereur, pareil a celui du 14 juillet, fut signe
Londies, le 3o ao't 1793, entre le comte de
Starhemerg, ministre de 1'empereur, et lord
GrenVille 2.
hi
CarL,La Grande -Bretagne ne dddaigna pas le rouhe,
dn 21xC,
moindre contingent qui pU't augmenter la masse ttmbro 179.
des ennemis de la France. Le marggrave de

Bade mit Aisa solde un corps de 750 hommes,

aux conditions qui avoient 6t6 accorddes, par
le traitL de Cassel, au landgrave de Hesse. Ce
fut ACarlsrouhe que ce nouveau traitd fut sign6,
le 21 septembre 1793, entre lord Yarmouth et
le baron de Gailing3 .
Le Portugal entra dans la coalition par un dresr, d.1
Irait6 sign6 ALondres le 26 septembre 1793. tmbrc
'

MARTENS, Rec.,

on
"6 '_:
793.

T. V, p. 168.

Ibid.;, p. 170.
Ibid. , p. 19o.
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Lord Grenville et don Juan Almieda de Mello
e Castro le conclurent. Le but de 'alliance est
ddtermih' dans le premier article. C'est le ritablissement de la tranquillit6 publique sur des
fondemens solides et permanens, le maintien
des intdrets communs des deux couronnes, et
la si'ret6 de leurs dominations respectives. Les
deux allids conviennent d'un concert intime, et
se promettent de faire cause commune dans
cette guerre.
Par l'art. 4 de cette alliance, le Portugal
promet de fermer tons ses ports aux vaisseaux
de guerre et aux armateurs francois durant tout
le temps que la France sera en guerre avec la
Grande-Bretagne, et de ddfendre i ses sujets de
transporter aux ports de France des munitions
'de guerre ou navales, des bls, viande sake ou
autres provisions,,.
Par suite de ce qui fut convenu depuis entre
les puissances, le Portugal fournit un corps de
troupes qui fut mis Aila disposition de rEspagne
pour agir contre la France.
Th,0i,ae
La..
et.obrt 1795.

Le 5 octobre 1795, lord Yarmouth conclut
Langencandel, avec le chevalier Jenison et
M. Panzerbieter,plnipotentiaire du landgrave
de Darmstadt, une convention par laquelle ce
prince fournit t ]a Grande-Bretagne un corps
de 3ooo hommes aux conditions qu'avoient ob-

1

,ARTMS, Recueil, T. V, p. 210.
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tenues le landgrave de Cassel et le narggrave
de Bade -.
-t-1ra1t6 as
C'est ainsi qu'a 1'exception de la Suede, du pui.mlances
du
n
ord.
la
de
Toscane,
de
Danernark, du grand-due
Suisse et des rdpubliques de Venise et de
Genes, toutes les puissances chrdtiennes entr~rent successivement dans la ligue contre la

France. La premiere ddmarche officielle faite
pour engager les puissances du Nord a renoncer
Aila neutralit6, date du 12 mai 1792. Ce jour,
l'envoy6 du roi d'Hongrie et le eharg6 d'affaires
du roi de Prusse t la cour de Copenhague, remirent au minist~re danois une note et un
mdmoire par lesquels elle fiut invitde hi prendre

part au concert de ces deux puissances, tendant
t opposer une digue aux entreprises des tvolutionnaires francois. Ces deux pices, qui ne
sont pas bien connues, mdritent d'etre plac6es
ici, parce qu'elles font connoitre le but que se
proposoient les auteurs de la premiere coalition.
Note du

12 mai17 92.

Les soussignes, l'envoy6 extraordinaire de S. M.
le roi d'Hongrie et de Boh~me, et le cbarg6 d'affaires de S. M. le roi de Prusse, ont 'honneur de
communiquer au Minist~re de S. M. Danoise le memoire ci-joint, relatif aux affaires de la France, et
de l'accompagner de quelques observations et des

Ibid., p.216.
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rdquisitions de leurs cours respectives " cet egard. II
s'agit dans ce moment-ci d'une cause commune
tolls les souverains, et de l'intdret commun de tous
les gouvernemens. I1 en ddrive essentiellement la ndcessit6 et l'obligation pour tous d'y intervenir efficacement par la rdunion de leurs moyens et de leurs
forces; ct cete communauit d'efforts exige ndcessairement tin concert pr alable et un accord ddtermine entre ces cours, sur le but du concert et sur
les moyens A y employer.
Le but rtinit deux sortes d'objets. L'un concerne
les droits '1sds des princes de I'Empire, ainsi que
ceux du Saint-Sige, et les dangers dont la propagation des principes francois menace plus ou
moins, phIs t6t ou plus lard, les autres 6tats, si l'Fon
ne parvient A les prevenir; l'autre concerne le maintien des fbndemens essentiels du goivernement
monarchique en France.. Le premier de ces deux
objets se trouve ddtermin6 dans tous ses points par
leur dnoncd mme; le second, au contraire, n'est point
encore susceptible d'une ddtermination positive.
Tontes les antres puissances n'ont aucunement le
droit d'exiger d'une puissance grande et libre, telle
que la France, que tout y soit rdtabli enti~rement
dans 1'dtat ant&ieur, ou qu'elle adopte prdcisdment
telle et non pas d'autre modification dii gouvernement. II s'ensuit que l'on pourra et devra reconnoitre comme l6gale et constitutionnelle telle modification dans soh gouvernement monarchique et dans
son administration interne, dont le roi, jouissant
d'une liberi, plninre, conviendroit avec les representans 1dgitimes de la nation.
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Flusieurs considdrations importantes paroissent
d'ailleurs prescrire A la sagesse et "i la prdvoyance
des cours rdunies de dployer et de conserver invariablement la plus grande moddration At cet
egard.
Quant aux moyens i employer, ils devront etre
suffisans pour rendre le succ s imimanquable, proportionuds aux forces respectives des pUi.ssances
rdunies, et ddterminds d'apr~s un plan gdndral d'opdration. Ce concours d'efforts peut s'effectuer, ou par
des troupes ou par des subsides d'argent proportionnds, en faveur des puissances, q:i emploi'oient
Il'entreprise un plus grand nombre de troupes que
n'exigeroit leur conltingent relativcmenl aux autres.
Dans l'un et l'autre cas il s'agira de spdcifier l'esp~ce
et la quote-part de ces moyens, que 'on s'engageroit
a contribuer, ainsi que le terme auquel ces eng, gemens seroient infailliblement r~alisds.
Pour procdder A 'arrangement de tous ces points,
S. M. le roi d'Hongrie el de Bohrme et S. M. le roi
de Prusse proposent la ville de Vienne comme le
centre des distances, dans 'intention d'accdrer et
d'abr~ger cet ouvrage le plus que possible. Mais
quand, en consdquence du concert t conclure, le
rassemblement des armdes sera effectua de toutes
parts, et suivi d'une ddclaration des puissances pour
annoncer leur intervention commune, et les objets
dont elles demanderont le redressement, si alors il
s'agit d'6iablir un congres arm6 formel, il est tout
naturel que ce congrbs ne pourra point se tenir-A
Vienne, trop dIoigne de la France, mais dans tel
autre endroit que les puissances riunies jugeront 6tre
le plus convenable.
V.

1.6
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LL. MM. Apostolique et Prussienne sont pr'tes,
de leur c6t6, it concourir de cette mani~re avec
toute la promptitude et 1'dnergie possible au soutien
de l'intdr t commun de tous les souverains et de
tous les gouvernemens.
Les dispositions prises jusqu'ici 6tant purement
ddfensives, les mesures actives h prerfdre ddpendront
de la rdalisation de ce concert, et consdquemment
de ]a coop6ration effective des autres cours.
C'est en vertu des ordres pr6cis et au nom de leurs
cours respectives que les soussignds ont L'honneur
d'inviter la cour de Danemark a ce concert, et de
1'engager a munir son ministre h Vienne d'instructions et de pleins pouvoirs necessaires a cette fin, en
dempandant des renseignemens dventuels sur les
moyens qu'elle destineroit de son c6t6 au but commun,
et sur le temps fixe, auquel elle pourroit les fournir.
Comme l'extrdmit6 notoire des affaires de la
France, et surtout l'invasion hostile sur le territoire
de 'Allemagne, et nomm6ment sur celui du cercle
de Bourgogne, qu'elle vient de tenter , rend urgent
d'accdldrer le plus que possible l'exdcution de mesures rdunies, les soussignds se flattent que S. Ex.
monseigneur le comte de Bernstorff ne tardera pas
deles informer des intentions de sa cour, relativement it son-accession au concert propos6.
Sign,

WEGUELIN.

BREUNER.

Mdmoire joint a' la note prdc&dente.

La proposition d'un concert actif stir les affaires
de la France, faite par feu l'empereur an mois de
juillet de l'annde dernikre, oit motivde,
,.

Par l'arrestation et les dangers imminens du

roi T.-Ch.;
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2. Par le' danger commun, que les principes de

rdvolte et d'anarcbie ne se propagent, et ne
troublent la tranquillit6 des autres gouvernemens de 'Europe.
L'objet du concert propos6 limitd aux consid6rations, qui ddrivent des r~suhats les plus gdnraux
du droit des gens et de l'intdrkt commun des puissances, consistoit dars une ddclaration vigoureuse et
commune, soutenue par des moyens de force respectables et dgalement communs, laissant toutefois les
voles ouvertes it l'tablissement pacifique d'un dtat
de choses en France, qui sauve du moins la dignit6
de la couronre et les considdrations essentielles de la
tranquillit6 gdn~rale.
Quoique divers empchemens ne per-missent point
alors 1'Ntablissement et la r~alisation de ce concert,
les principes en furent agr6ds par les cours invitdes,
et I'apprdhension de leur reunion prochaine op6ra
'effet, que le roi de France fut relch6, et que son.
inxviolabilit6, ainsi que le maintien du gouvernement
monarchique, furent dtablis pour base de la nouvelle
constitution porte a l'acceptation de S. lvi. T.-Cb.,
le 13 septembre de la mnme annie.
Cet dvdnement paroissant remddier A ce qu'il y
avoit de plus pressant dans les motifs du concert
propos6 par feu S. M. I., elle crut convenable d'en
proposer la suspension aux puissances jusqu"h ce
que 'expdrience eu't prononc entre les apparences
d'amendement qu'offroient la situation du roi et les
dispositions dela nation, et entre les indices qui inspiroient des doutes sur la soliditd et la durde de ces
apparences, d'autant plus que rhiver allant suspendre pour six mois toute operation, et mme tout

16G*
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rassemblement de forces communes, rendoit physiquement n~cessaire une'dtermination, dont ]a convenance ddcouloit des principes scrupuleux de 1'egalit6,
d'impartialit6 et de moddration, qui avoient servi de
r~gle A la premiere invitation de l'empereur.
II y a ddjA quelque temps que la ddcision de la
question : si la situation du roi et du royaume de
France continueroit ou non d'tre un objet de cause
commune pour les autres puissances? n'est plus 6 quivoque. I n'est pas besoin de leur prouver que les
dangers s'accroissent avec une rapiditd qui les reudroit bient6t aussi imminens qu'alarmans, si eles
tardoient plus long-temps h s'y opposer par leur
rtunion.
La mort pr6vint de peu de jours une d&marche
formelle de feu S. M. I. pour les inviter a un nouveau concert de ddclarations et de mesures communes, fond6 sur les m~mes principes, qui avoient
concili6 leurs suffrages A ces premieres propositions
adaptds A 1'Ntat actuel des rapports internes et externes de la France.
La pr,6ponddrance decidde du parti violent et la
tendance manifeste A renverser totalement le gouvernement mnona-rcbique, reproduisent incontestablement la nd6cessit6 et le droit d'une intervention
commune, pour arrter ces Oiolences et ces desseins:
Quant i ]a conduite, A laquelle ce mgme parti a
entrain6 le gouvernement francois vis-Ai-vis des
puissances trangres, jamais il ne leur a &6 fourni
des moyens directs de griefs et d'inqui6tudes plus
Mctatans et plus urgens que dans le moment actuel.
C'est la France qui menace, qui arme, qui les pro-
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voque de toute mani~re, en sorte que ces motifs produisent aujourd'hui l'oecasion, le droit et l'objet
principal d'une intervention arme.
En conservant done ]a priorit6 d'ordre a cette categorie de motifs, voici brihvement les points de
rdclamations et d'exigences, auxquels il sembloit a
feu S. M. I. que ]a nature des circonstances ddterminoit et restreignoit en ce moment le but de la
cause commune des puissances:
i. Que les armemens extraordinaires et les prdparatifs de guerre, que la France vient d'entreprendre, soient discontinues et dissous;
2. Que le gouvernement fasse cesser et reprimer
par les mesures les plus 6nergiques , les plus
suivies les mendes audacieuses et criminelles des
associations et des individus, tendantes h propager dans d'autres pays des principes capables
d'y alt6rer la tranquillitd intdrieure;
3. Qu'il reconnoisse et maintienne l'obligation et
]a foi des traitds publics, et qu'en consdquence
il satisfasse les griefs des princes de I'Empire,
soit en les reslituant dans la jouissance et 1'exercice de leurs droits, soit en les d6dommageang
complktement par des 6quivalens de m~me nature, valeur et convenance, et que pareille justice soit rendue au Saint-Siege sur ses droits
Ala possession et souverainetd des comts d'Avignon et de Venaissin;
4. Qu'il soit adoptd des moyens vigoureux et suffisans pour rdprimer, punir et prdvenir efficacement par la suite toutes les entreprises et
tentatives d'assoeiations ot d'individus, tendantes A renverser en France la forme et les
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fondemens essentiels du gouvernement monarchique, ou i re.,treindre la libert6 du roi et
1'exercice de ses pr6rogatives par des voles de
fait, des empi~temens arbitrairei, et par une
tol6rance de troubles et d'insurbordiuation g6n~rale, incompatible avee 1' tablissement d'un
ordre de cho!es r6gulier, calme et stable.
Quant i la nature des movens a d~terminer par le
concert, I'empereur 6toit d'opinion:
i. Qu'il seroit essendiel de rassembler dans les
lieux, dans le temps et de la manibre dont on
conviendroit, des forces de troupes trks-considtrables, afin d'6tre a m~me non-seulement de
pr6tnir et repousser les hostilit6s et violences
que la France entreprendroit au-dehors, mais
aussi de la forcer Aisatisfaire complktement le
concert des puissances sur les points de rclamations et d'exigence ci-dessus, au cas qu'il
devienne n6cessaire d'y employer les voies extremes;
2. Qu'une entreprise, dont le but int6ressoit la
tranquillit6 et I'honneur de tous les souverains
et gouvernemens de l'Europe, et dont le succbs
d6pendoit de la plus grande vigueur et promptitude, exigeoit, par la nature d'une cause commune, une r6partition 6quitable d'efforts et de
frais, proportionn~e L 'tendue des movens de
chaque puissance, et qui compenseroit les disproportions d'efforts n6cessit~es par la diff6rence des rapports de situation, en d~domrmageant dans la quotit6 des frais les exc6dans
d'efforts auxquels les mieux situ6s se prvteroient.
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Enfin feu S. M. I. s'dtoit prdalablement ouvcrte
sur ce nouveau plan de concert A S. M. Prussienne,
qui l'avoit entiirement approuv 6 , et les deux souverains s'6toient dkterminds a concourir t son execution au cas que les principes ci-dessus fussent
gdndralement adoptds., par 1'emploi d'une arm~e
de 5o,ooo hommes, chacun au-dc~h des troupes qui
se trouvent d~jh dans les Pays-Bas et en Westphalie.
Et comme en attendant la fermentation extreme
et les armemens bostiles de la France rendoient d6sirable qu'il fftt mis quelque frein .t'audace du parti
rdpublicain prdponddrant, 1'empereur a saisi l'occasion des dangers d'invasion, dont les dtats de l'decteur de Tr~ves furent menacds, pour s'expliquer vis-vis du ministare et de la nation francoise de la
mani~re la plus franebe et la plus 6nergique; cette
explication, dont l'imprim6 ci-joint renferme les
principales pisces, a 6t6 seconde de la part de S. M.
Prussienne par des insinuations et une ddclaratior,
parfaitement analogues; et c'est aussi tant pour confirmer I'intention sdrieuse de ces ddmarches mutuelles que pour 6tre mieux h m~me de protdger la
sairetd des fronti~res de 'Allemagne jusqu'a 1'6poque
du concert, que LL. MM. Impdriale et Prussienne
avoient rdsolu d'envoyer sans ddai dans laurs dtats
de Souabe et de Franconie un renfirt de 6ooo hommes
chacun , en anticipation des susdites forces qu'elles
destinoient au soutien du nouveau concert.
Le roi d'Hongrie et de Boh~me, pdndtrd des
m~mes sentimens qui animoient feu 'empereur, son
6
p~re, pour le bien public et la tranquillit gdn6rale
6
de l'Europe, galement convaincu de 1'dquit et de
la convenance des principes du nouveau plan qu'il
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alloit proposer aux autres pnissances, s'empresse h
rdaliser vis-.i-vis d'elles la ddmarcbe qui l'occupoit
dans les derniers jours de sa vie, dans l'espoir
qu'elles l'accueilleront avec la mme confiance
qu'elles accordbrent aux ouvertures prdcddentes de
ce prince sur le m.me obIjet.
En consdquence, S. M. A., aprbs avoir renouvelk et
confirm6 avec S. M. Prussienne le concert prdalable
et les arraugemens 6ventuels ci-dessus mentionnds,
a 'honneur d'inviter toutes les puissances a se
rdunir pour 1'exdcution commune du plan de concert qui vient d'etre ddtaiHU; et, pour en faciliter la
promptitude autant que 'doignement des distances
peut le permettre, elle leur propose de munir leurs
ministres a Vienne, ou telle personne qu'it leur
plaira de designer at cette fin, des pouvoirs et instructions nDcessaires a 1'effet de convenir, par tin engagement commun, formel, taut sur les principes
gdndraux de leur intervention et rdclamation com:mune que sur la rdpartition et la rdalisation des
efforts et d'es moyens, pour les rendre suffisamment
efficaces, en se flattant qu'h l'un et 'autre 6gard cies
trouveront dignes de leurs concours les propositions
quele prdsent mdmoire leur transmet de sa part dans un
accord parfait avecles iutentionsde S. M. Prussienne.

La rdponse que le comte de Bernstorff, ministre des affaires trangbres du roi de Danemark, fit A ce mdmoire, et par laquelle il ddclina la participation i la guerre, ne mdrite pas
rnoirs une place dans cet ouvrage.
C'est avec tous les sentimens dignes de la confiance
des souverains, ses amis et ses allids, et les plus
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y rdpondre, que S. Al. Daitoise a recu et
propres
pes6 les ouverturcs de LL. MM. A. et Pruissienne;
die y a reconnu les principes les plus justes et la
sollicitude la plus respectable, pour le bonheur et
pour la tranquillitd de 'Europe enti~re , videmmeut
menacde par l'auarcbie francoise et par le prestige
de ses formes illusoires, mais sdduisantes.
L'offre d'un concert parfait pour assurer les bases
gdndrales de l'ordre social, pour mettre des bornes
aux attentats de ceux qui les mconnoissent, et pour
rendre la France susceptible de nouveau de cette
prospdrit6 dont elle a joui, mais qui a 616 andantie,
ne peut que flatter le roi mon maitre. S'il ne petit
pas y entrer, ce n'est pas par une diffdrence d'opinion ou de vues, c'est par des raisons fonddes sur
une position diffdrente, sur des intdr~ts majeurs, sur
des devoirs, qui doivent tre sa loi et sa rtgle, et
qui ne lui permettent ni.d'couter ses penichans, ni
de consulter ses regrets. S. M. s'expliquera la-dessus
avec la vrit6, la franchise, la cordialit6 la plus enti~re; elle sait que cc n'est que par 1 qu'elle petit
prouver son amitid et son estime aux souverains a
qui elle parle et dont elle connoit et respecte les
vertus.
I1 ne s'agit plus de prdvenir un 6clat, ou de maintenir la paix par un concert imposant. Les Francois
ont d&clar6 la guerre depuis peu. Le syst me gendral du roi est la neutralitd la plus parfaite et la
plus impartiale; mais elle ne peut absolument pas
se concilier avec une rdunion avec une des parties
bellig4rantes contre l'autre , qui ne se fait que depuis
que la guerre a effectivement commenc6.
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Le Danemark a reconnu. tout comme 1'empereur
dMfunt etle roi de Prusse, la constitution de la France
depuis que Louis XVI I'a solennellement avouse.
II n'existe encore aucune d6marche directe et
publique qui renverse la forme monarchique. Les
souverains, qui n'ont pas des raisons particuli~res,
ne sont pas appeks encore it soutenir ou a venger la
cause de celui qui se croit et qui se dit libre et satisfait. Les limitations de l'autorit6 royale, adopt6es
sans r~clamation, ne suffisent pas. II y a bien de la
difference entre les puissances neutres et 6loignees,
que rien n'a provoqu6es, et celles qui ont 6t6 offenses,
qui doivent se dWfendre, qui, par leurs engagemeus,
leur voisinage, leurs forces, leur position en g~n4ral,
sont n~cessit6es de prendre un parti, et d'ailleurs
en 6tat de jouer ke premier r6le qui leur convient.
Le premier de leur but, et bien digne d'elles, est
sans doute de preserver leurs sujets de l'infection
Iuenacante qui se r6pand comme le poison le plus
dangereux et le plus actif. S. M. y est parvenue par
une marche adapt6e au g6nie de sa nation; elle ne
veut et ne peut pas s'en 6carter.
Le Danemark est d'ailleurs une puissance maritime et commercante; il a done des mesures particulibres A garder, surtout vis-5-vis dune nation, i
laque1e il est 116 par un trait6 de commerce, et
qui ne semble plus connoitre les m~nagemens ordinaires. Sa prosp6rit6 ne depend pas seulement de
la paix, mais aussi de 1'opinion qu'elle ne sera pas
interrompue, et qu'il n'existe rien qui puisse la
troubler, et le roi ne peut pas se permettre d'y
porter atteinte.
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S. M. n'a pas voulu diffdrer sa rdppnse solis le
prdtexte de se concerter avec d'autres, ou de vouloir
attendre qu'elle pfit kre assur6e du concert ou da
concours universel des souverains, si difficile a prdvoir ou t supposer; elle a voulu prouver par - lh
combien elle est pdndtrde des vdritds qui se trouvent
exposdes avec tant de force et de dignit6 dans les
mdmoires qui lui ont 4t communiquds. Elle avoue
et reconnoit aussi ses obligations de concourir,
comme membre de l'Empire, h toutes les mesures
•communes, qui seront prises pour sa ddfense et celle
de ses droits. S. M. sera toujours 6galement empresse convenir de ses devoirs et "Ales remplir.
Du d~partement des affaires 6trangbres, Copenhague, le i" juin i792.
Sign6, BERNSTORFF.
I est probable qu'une irivitation semblable
fut faite a la cour dePStockholm; mais la cor-

respondance diplomatique qui a eu lieu i cette
occasion, ii'est pas connue. Nous avons vu que
Gustave III avoit k6 un des principaux moteurs de la ligue contre la France; mais son
frdre, qui gouverna le royaume pendant la mi-

norit6 de Gustave IV, suivit un autre systeme. I avoit promis A la nation su6doise de
n'avoir rien de plus t coeur que le maintien de
la paix : cet engagement fut un moyen pour
dcliner toutes les propositions qui lui furent
faites d'entrer dans la coalition. Une ordonnance du 25 avril 1793 ddfendit aux suiets

su~dois de prendre part a la guerre, soit par
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l'6quipement de vaisseaux, soit en pretant leur
pavilion pour conduire des marchandises de
contrebande dans les ports qui appartenoient
Sl'une ou i 1'autre des puissances bellig6rantes. Le 27 avril, le comte de Loewenbielm,
envoy6 du roi de Suede t la Haye, ddclara,
au nor de son souverain, dans les ternes les
plus formels, sa resolution invariable d'observer la neutralit6 la plus stricte; rdsolution qu'aucune circonstance ne pourroit altrer. Le 3o
juillet de ]a meme annde, M. Nottbeck, charg6
d'affaires de l'impdratrice de Russie h Stockholm, en annoncant au ebancelier de Suede
la rdsolution de sa souveraine, de faire croiser,
dans la Baltique et dans la mer du nord, une
flotte de vingt-cinq vaisseaux de ligne, afin de
mettre un terme 'tala navigation des rebelles
francois, ihvita le regentA renoncer au parti
de la neutraht6. Le baron de Stedingk, ambassadeur de Subde htSaint-PMtersbourg, repondit i cette invitation par une note qu'il remit
au mois d'aofit : il dclara que l'intret du
commerce, dont ddpendoit la prospdrit6 de la
Sude, ne lii permettoit pas de se d6partir du
principe de la neutralit6.
Des ddmarches du ineme genre furent faites
aupr~s de la cour de Copenhague, sans pouvoir
lui flaire changer de systrme '.
' Les pi'ces relatives h la n6gociation de 1793 seulement se trouvent dans MARTENS, Erz~ihl. inerk.viirdiger
Ffc.'le, Vol. I, p. 315, et dans son IRecueil, Vol. V,
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Quant au grand-duc de'Toscane, la situation de son pays 1'engagea 'a reconnoitre formiellement la rdpublique francoise Ie i6 janvier,
avant le meurtre de Louis XV I. Ii conserva la
neutraht6 jusqu'ht ce que 'apparition d'une
flotte angloise dans la i1kditerrande l'encouragea h se ddclarer pour les allis; ce qui eut
lieu en octobre 1793. La rdpublique de Venise recut, le 24 novembre 1-94, un chargr'
d'affaires de France :enfin celle de Genes conjerva sa neutralit6 avec la France, quoique ]a
flotte anglo-espagnole qui avoit paru devanit le
port de Gines, en octobre, sommatt le gouvernement de changer de syst~me. Depuis ce moment le port fut bloque' .
p. 237. Nous aurons occasion, au chap. XXIX, de parleravec plus de d~tail dela dernibre n~gociation, quiavoit
moins pour objet d'engager la Subde et le Danemark h
prendre une part active i la guerre, que de les porter i
renoncer h tout commerce avec les Francois.
' Nous parlerons ici comme d'un 6vdnement plus singulier qu'important, de la d6clatation de guerre que le
nouvel emperear de Maroc, Muley Soliman, publia
contre la France. Elle est dat~e de Tetuan, le 2 du
mois de ramadan 1207. ,€Je prie Dieu, c'est ainsi que s'y
exprime cc monarque, qu'il jette ses yeux de mis6ricorde
sur V'empire francois. On m'a dit que la France est dechir~e d'une guerre in t6rieure, et que cet 6tat, si clbkre
par sa grandeur, par I'ordre qui y regnoit, et par ses richesses, est devenu un objet digne de piti6; que des m6chans ont voulu interrompre la successiou her6ditaire
de leurs rois, qui, depuis des si~cles, a pass6 de pbre en
fils; qu'ils se sont rivoltds contre les anciennes lois, et
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3Nous avons indiqu6 les forces qui se reunirent, en j795, contre les Francois; nous
ont organis6 le d~sordre et le meurtre; qu'enfin ils ont
comble la mesure e faisant mourir leur souverain I6gitime, qui a t6 en relations intimes avec mon s6r6nissime
pbre. Ce forfait inoui et abominable m'a p6ntr6 de douleur; cependant ma peine a 6t6 diminu6e, lorsque j'ai
appris que tous les Francois ne pensent pas de mdme,
et qu'une grande partie e cette nation persiste kt demander un roi de la maison du d6funt. Ce qui me console, c'est que je saisque le sultan S61im., queDiea veuilJ,
prot6ger, a d6daitn6 recevoir un ministre de ces rebelles et ennemis de Dieu et des rois de la terre, de
ceg conjur6s Contre leur p~re etroi 16gitime, son arni et
aN intime, ainsi que de temps imm6morial les rois de
France 1'ont W de la Sublime-Porte.
(( J'ai encore 6t6 inform6 que tous les souverains d'Europe, l'imp6ratrice de Russie, l'empereur d'Allemagne,
les rois d'Espagne, d'Angleterre, de Portugal' et de
Prusse, la r6publique d'Hollande, enfin tousles souverains qui professent la loi de J6sus, ont r6uni toutes leurs
forces pour restituer au ils du roi de France, si m6chamment tue, le tr6ne avec son ancienne autorit6, et au
royaume ses lois, ses anciennes coutumes et sa constitution primitive.
a Je ddclare h la face de la terre que je pense comme
tous ces grands monarques, et que je crois que leurs plans
devront 6tre exfcut6s pour le bonheur du monde et de
tout mortel en particulier; car tout ce que les souverains
out fait ou font encore, est .la volont6 d'un Dieu juste et
tout-puissant qui desire qu'on vienne au secours du malheureux persicut6.
(c En consequence, j'offre de coop~rer de toutes mes
forces h cette grandeentreprise, et defends 'entrie de mes
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allons donner le prcis rapide des 6v~nemens
militaires qui se passrent pendant cette annie
m~morable.
Le gdndral Dumouriez ouvrit, ds le mois
de janvier; la campagne contre la Hollande,.
avec une armde de 20,000 hommes seulement,
ma l 6quipde, d6pourvue d'artillerie et de munition, et manquant de discipline: Asa suite marchoient rdunis sous le titre de legion dit Nord
tous ces Hollandois mcontens, qui, apr~s la
r~volution de 1787, avoient 6migr6 et s'6toient
fix~s dans les environs de Saint-Omer. La Hollande n'6toit pas pr~par~e Aiune attaque; son
arm~e 6toit dispers~ee, et les forteresses de la
r~publique se trouvoient dans un d~nuement
absolu. Aussi Dumouriez prit-il sans peine, le
25 f~vrier, Br~da, dont le commandant, comte
de Byland, ne fit presque pas de resistance, et
Gertruydenberg le 4 mars; mais le prince de
Cobourg qui, cette ann~e, commandoit en chef
l'arm.e autrichienne, ayant pass6 la Rcer, battit, le 1.er mars, le g~n~ral Dampierre a Altenhoven, ce qui forea Dumouriez A lever le
siege de Mastricht et a r~unir toutes ses
forces pour tenir tate aux Autrichiens. Ceux-ci
passbrent, le 6 mars, ]a Meuse et prirent Liege
de vive force. Le prince de Cobourg, dont
I'avant-garde 6toit command~e par le jeune

Dan

les

'ays-

itats hitous ces rebelles et m~chans qui ne reconnoissent

pas leur l6gitime souverain et roi. ))

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

206

CBAPITRE

XXVI.

archiduc Charles, battitDumouriez, le i8 mars,
A Neerwinden, et le 22 a Louvain, et occupa
Bruxelles le 25. Br~da et Gertruydenberg
furent promptemenL repris, etDumouriez abandonna la Belgique.
Ce fut alors que Dumouriez, degot de la
conduite tantt atroce, tant6t ridicule dc la
convention nationale qui gouvernoit la France,
et fatigu6 des clameurs qui s'6Iev~renlt contre
lui dans le sein de cette assemblke, concur
le projet de marcher sur Paris, et de rtabir
la monarchie constitutionnelle qu'il avoit aid6 h
renverser. Apr~s avoir fait connoltre son projet au prince de Cobourg, et etre convenu avec
lui d'un armistice, il.lui livra, le i1 er avril, comme
gage de sa sincdritL, les cominissaires que la
convention avoit envoyes pour l'arreter, et le
gnDral Beurnonville , qui 6toit destin6 d le
remplacer dans le commandement de l'arme;
mais les principes du jacobinisme avoient fait
trop de progr~s dans 'armde franeoise pour
qu'elle voulfit contribulerau r~tablissement du
roi lgitime. Dumouriez s'en vit abandonn6, et
fut oblig6 de se jeter, le 4 avril, entre les
bras des Autriebiens. Le prince de Cobourg
s'6toit trop empress6 de donner, par une proclamation qu'il avoit publide, une esp~ee de
sanction au plan de Dumouriez, qui, au lieu
de rttablir la tranquillit6 en France, y atiroit
probablement perpetue les troubles; le 9, il d&savoua lui-m'me cette proclamation.
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Les forces combindes des allies formoient
trois grandes armdes : la principale 6toit sous
les ordres du prince de Cobourg, feld-mardchalgdndral de 1'empereur et de 'Empire; le g6ndral Clairfait commandoit la seconds, oii se
trouvoit un corps prussien, sous les ordres du
gdndral Knobelsdorf; la troisi~me armde 6toit
composde de 20,000 Anglois, de 12,000 Hanovriens et de 8ooo Hessois, et avoit i sa tate
le due d'Yorck. Les Hollandois, forts de 17,ooo
hommes, et commandds par le prince hdr~ditaired'Orange, fbrmrent un corps particulier,
ddpendant de 'armde angloise. Du cot6 des
Francois, Dumouriez avoit 6t6 remplac6 par
Dampierre. Ce g6ndral fut d'abord heureux
contre Clairfait dans 'affaire de Farnars, du
j .er mai; mais il fu t u le 8 mai dans un combat
que le prince de Cobourg lui livra pros de Raisiner et St.-Amand. Ce prince forea les Francois
A quitter, le 23 mai, leur camp retranch' de
Famars. Custine, qui succ6da h Datnpierre, ne
put sauver Cond et Valencieunes; le gdndral
Chenal rendit la premiere de ces places au
prince Ferdinand de Wfirtemberg le j o juillet;
le due d'Yorck , assist6 des gdndraux autrichiens Ferraris et Unterberger, forca le gdndral
Ferrand ht livrer Valenciennes le 28 du mene
mois. Nous devons observer ici qu'aprs la
prise de Cond6, le prince de Cobourg annonca
qu'il prenoit possession de cette place au nom ,de
I'empereur, et qu'il 6rigea une junte impdriale
Iv.

17
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chargde de 'administration des pays qui seroient
conquis sur la France. Cette d~marche imprudente n'engagea pas seulement le rdgent de
France Aprotester contre tout ddmembrement
du royaume; mais elle alidna aussi h la cause
du roi et des allids le coeur de beaucoup de
Francois bien pensans.
I1s'6toit 6lev6 AParis un parti contre Custine;
i fut rappelk et envoy6 au supplice. Houchard,
son ancien aide-de-camp, qui I'avoit remplac6
dans le commandement de I'arme de la Moselle, lui succda dans celui de l'armde du
Nord. I1ne put emp~cher que le Quesnoy ne
se rendit le -iiseptembre a Clairfait. Le duc

d'Yorck avoit eu d'abord quelques succbs conire Houchard; mais le gdndralWallmoden ayant
6t6 battu le 8 septembre A Hondscoote , ce
prince fut oblig6 de leverle sidge deDunkerque
qu'il avoit entrepris contre 'avis des gdndraux
autrichiens, uniquement parce que les Anglois
attachoient un grand prix hi la conqudte de ce
port. Le siege de Maubeuge, form par le
prince de Cobourg, auquel s'6toit r6uni le
prince br6ditaire d'Orange , avec l'armde
hollandoise, fut lev6 aprbs la bataille de WAattignies, qui futgagndele 16 octobre par Jourdan.
Ce gdndral commandoit les Francois depuis que
Houchard avoit 6L6 decapite.
Sur IC
Rhin.
Sur le Rhin , les allids se bornbrent h 1'ex6cution de leur projet de reprendre Mayence,
la clef de 'Allemagne , et d'empecher les
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Francois de venir au secours de la garnison
qu'ils avoient laissde dans cette place. La ville
fut cernde par les Prussiens, au mois de mars,

peu apr~s qu'une prdtendue convention rbenogermanique avoit ddclar6 l'inddpendance des
pays situds entre le Rhin et la Moselle. On ea
forma le sidge formel en juin. Le gdndral
Beauharnois, qui commandoit l'armde francoise du Rhin ou d'Alsace, tenta de sauver
Mayence; maisWurmseret le prince de Hohenlohe le battirent itdrativement depuis le 19 jusqu'au 2 7 juillet, et le forcerent A se retirer der-

riere les lignes de Wissembourg. Mayence se
rendit le 22 j uillet au gdndral prussien Kalkreuth.
On a reproch aux vainqueurs, qui pouvoient
dicter les conditions de la capitulation, et qui
interdirent h la garnison la facult6 de servir
pendant une annDe contre les allids, de ne pas
avoir 6tendu cette defense a la guerre contre les
royalistes de laVendde, qui, depuis plus d'un
an, combattoient avec des succ~s varids, mais
avec un courage invariable, les tyrans de leur
patrie. En effet, ce furent principalement les
garnisons de Valenciennes et de Mayence qui
perdirent la cause du royalisme dans 'ouest
de la France.
L'Allemagne 6tant ddlivrde, par la prise de
.1 ayence, de la prdsence des Francois, le gdndral
Wurmser et le duc de Brunswick formbrent le
plan de leur arracher Landau, place importante, le boulevard de 'Alsace. Le prince-royal
de Prusse, a la t'te d'une partie de Y'armde prusJ,7 *
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sienne, forma, au mois d'ao ut, le blocus de
cette forteresse, pendant que le reste de l'armde
prussienne se placa en face de l'arme francoise
de la Moselle, de maniere que sa droite fCt
appuyde contre Luxembourg, et la gauche en
communication avecWurmser. Celui-ci attaqua
le 2o aout les Francois dans leurs retranchemens
Insheim, Herxheim et Jockgrimm, et leur
causa une grande perte. Le due de Brunswick
battit, le 14 septembre, le gdndral Moreau h
Pirmasens, et prit en flanc l'armde francoise de
laMoselle. Le 15 octobre,Wurmser et le prince
de Waldeck qui, le i i, avoit pass6 le Rhin h
Selz, forcbrent ou tourn~rent les lignes de
Wissembourg et de Lauterbourg. La confusion
se mit dans I'arnme francoise qui se trouvoit
sans chef, les commissaires de la convention
ayant destitu6, quelques heures avant l'attaque,
le gdndral qui la commandoit. Les alli6s ne profitbrent pas de leur avantage, comme ils auroient pu faire, si l'6tat de 'Alsace leur avoit
6t6 bien connu : au lieu de pousser vigoureusement vers Strasbourg, oii un corps de cavalerie auroit pu entrer avec*les fuyards, et oh
ils auroient paru comme des libdrateurs, parce
que les proconsuls avoient- 6tabli dans cette
ville le rdgime de la terreur, ils laissbrent aux
Francois le temps d'envoyer des renforts considdrables i leurs armnes de ]a Moselle et du
Rhin. Dans l'intervalle , le prince royal de
Prusse serra de pros Landau qui fut reduit h
I'extrnmit6. Fort-Louis se rendit le 14 novem-
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les

Prussiens, commandos par le comte de Wartensleben, tentrent de surpendre Bitche, mais
leur eutreprise ne rdussit pas.
Dans les derniers jours de novembre, I'arm~e franeoise de la Moselle, command~e par
Hoche, qui avoit reeu l'ordre d'op6rer sa
jonction avec 'arm6e du Rhin et de d6bloquer

Landau, attaqua avec une grande vivacit6 et
avec une bravoure extraordinaire les positions
duduc de Brunswick t Kaiserslautern; mais elle
fut repouss6e et compltement battue le 3o. Ce
fut Acette 6poque que Pichegru, g6n6ral entibrement inconnu jusqu'alors, arriva h l'arm6e
du Rhin pour en prendre le commandement.
Ayant reeu des renforts consid6rables de troupes
nouvellement lev6es, qui portbrent son arm6e
A 6 oooo hommes, ce g6n6ral attaqua, depuis
le 25 novembre, presque journellemen t, l'arm6e
au trichienne plac6e derribrela Motter etla Sorr,
et I'affoiblit par tous ces combats r6it6r6s. Les
Francois y 6prouv~rent des pertes consid6rablcs, surtout dans la journ6e du 2 d6cembre;
mais rien ne put engager le g6n6ral Pichegru
at abandonner son plan, qui, ex6cut6 avec pers~v~raoce, ne pouvoit tnanqiier de r6ussir. II
s'empara d'une position aprbs 'autre, et fatigua
extraordinairement les Autrichiens.
Cepen dant le g6neral Hoche fit, de son cot6,
des manoeuvres pour rapprocher successive ment
I'aile droite de I'arm6e de la Moselle, de I'aile
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gauche de celle du Rhin. Enfin, le 22 d6cembre,
la derni~re arm.e forca les lignes autrichiennes
AiFreschweiler, et le 26 les lignes de Wissembourg. Les deux armdes 6tant ainsi rdunies, Hoche en prit le commandement en chef;
Landau fut ddbloqu6; et le gdndra Wurmser
se retira le 28 a Spire, et repassa le Rhin le 29,
entre Philippsbourg et Manheim. Le duc de
Brunswick, apr~s avoir couvert cette retraite,
marcha sur Mayence. Ddgou't6 par la mdsintelligence qui avolt rdgn6 entre lui et le g&6nral
Wurmser, ce prince se ddmit du commandement de 1'armde prussienne, et retourna dans
ses 6tats. II fut remplac6 par le feld-mardchal
Mcellendorf. Le 17 janvier, les Autrichiens
abandonn~rent leur dernier poste en Alsace,
le Fort-Louis, apr~s 1'avoir fait sauter en
l'air.
l,&Ue.
En Italie il y eut, cette annde, un grand
nombre de combats sanglans entre les armdes
francoises, commandees par Biron et Dumerbion, et 'armee austro -sarde, sous les
ordres du gdndral de Vins; mais aucun ne fut
d-cisif. Le gdndral autrichien se plaignoit du
peu d'activitd et de prdvoyance qui r6gnoient
dans les mesures employdes par le gouvernemnent pi6montois. Une flotte francoise de 22
vaisseaux 6toit sortie, au mois de janier, du
port de Toulon; l'amiralTruguet tenta une expddition contre la Sardaigne; mais elle 6choua
compldtement, et la flotte rentra le 2 mars.
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Quelques mnois apris, les flottes angloise, espagnole et napolitaine, r~unies, dominrent
dans la M~diterran~e, et ne permirent plus aux
vaisseaux francois de se mesurer contre une si
grande sup~riorit6 de forces.
La flotte combin~e, command~e par l'amiral ,rie de To,do,.
Hood, porta un grand coup A la marine francoise. Les villes de Toulon et de Marseille
avoient arbor6 16tendard de l'insurrection
contre la tyrannie de la convention nationale;
mais une entreprise si hardie manqua de succs.
Le g~n~ral Carteauxbattit, le 24 aou't, l'arme
des Marseillois, et occupa, le 25, la ville de
Marseille. Ce d~sastre r~pandit la consternation AiToulon, dont les habitans devoient s'attendre A6tre attaqu~s h leur tour. Ils appekrent
A leur secours l'amiral Hood. Par suite d'une
convention qu'ils conclurent avec lui le 26 aolit,
une division de sa flotte entra, le 28, dans le port
de Toulon, et y proclama Louis XVII et la constitution de 1791, h laquelle le peuple tenoit
encore Aicette epoque. La flotte francoise, qui
se trouvoit au port, arbora le pavillon blanc.
Le contre-amiral Goodal fht nomm gouverneur de la ville. Plus tard, le g~n~ral O.Hara
prit le commandement des troupes de terre
qu'on y rassembla. Les vaisseaux que, d'aprbs
le trait6 du 12 juillet', le roi de Naples devoit
fournir, joignirent la flotte angloise dans I port
de Toulon.
1

oyez p. 236.
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Cependant la convention nationale, qui sentoit que son r~gne finiroit bient6L, si elle laissoit
aux allids le temnps de former une armde considdrable sur un point si important de la France,
fit marcher contre la vilie des forces nombreuses commanddes par le gdndral Dugorrinier. Dans une sortie que firent les allids, le 5o
novembre, leur gdndra en chef O-Hara tomba
au pouvoir des rdpublicains francois. Ceux-ci
firent, le 16 ddcembre, une attaque gdndrale,
accompagnde d'un bombardement. Les alliks,
qui n'avoient pas reeu les secours qu'on leur
avoit promis, ne pouvant resister h la grande
supdriorit6 des forces francoises, firent sauter
les forts dans lesquels Us ne pouvoient pas
tenir, embarqu~rent leurs troupes aveC 20,000
habitans qui craignoient la vengeance de leur
gouvernement, emmendrent ou ddtruisirent la
flotte francoise', et abandonnrent ainsi la
ville .en partie ddtruite et ddpeuplke, aux vainCapagne

c'L',,,o.

d&

queurs, qui y entr~rent le 19 ddcembre 2.
Du cot de l'Espagne, 'annde 1793 se passa
sans evenemens ddcisifs, quoiqu'il y f6tlivr6 un
' Les Anglois emmene'rent un vaisseau de 8o canons,
un de 74, un de 4o, un de 38, un de 36, deux de 32, un
de 26, un de 24, un de .2o, deux de 18 et un de 14. Sidimy-Smith, que l'amiral Hood avoiL charg6 de d6truire
ce qu'on ne pouvoit pas emmener, en brfla deux de 84,
un de 76, huit de 74, deux de 36, un de 34, trois de
32, deux de 24 et un de i8.
! Ce fut dans l'attaque de Toulon que Napolkon Buo-

naparte fit ses premibres armes.
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grand nombre de combats. Les affaires les plus
importantes qui se passbrent dans les Pyrdn6es,
furent linvasion du Roussillon par le general
Riccardos en avril, la prise de Collioure, celle
de Bellegarde le 26 juin, et de Villerrancbe le
4 aofit. Les armdes franeoises places le long
des Pyrdndes 6toient d'abord trop foibles pour
opposer une r~sistance vigoureuse ; elles furent
successivement augmentdes; mais la mdfiance,
qui fait le tourment de tout gouvernement illkgitime, ne permit pas aux commissaires de la
convention de laisser aucun gdndral assez longtemps en place pour exdcuter quelque chose
d'important.
Enfin ce fut depuis l'ann6e 1793, ou depuis EllA..rique
I'origine de ]a guerre entre la France et FAngleterre, que les Francois perdirent successivement leurs colonies. Le 15 avril, I'amiral La
Forey et le gdndral Cuyler s'emparrent de I'ile
de Tabago. Le gnral Williamson, patti de
]a Jamaique avec une escadre commandde par
le commodore Ford, occupa , le 20 septembre,
par suite d'une capitulation conclue avec les
habitans, la ville de Jdrdmie ASaint-Domingue,
et, le 22, le Mble Saint-Nicolas, une des clefs
de la partie francoise de. cette ile. Aussitbt que
la nouvelle de la guerre dtoit arrivde aux Ides,
c'est-h-dire en juin, un corps de troupes angloises partit de Madras pour s'emparer de ]a
ville de Pondichdry et du comptoir de Carical,
sur la c6te de Coromandel.
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Les dsastresquiavoient termin6 'ann6e 1793
sur le Rhin, et la m~sinteligence qui n'avoit
cess6 de r~gner entre les g~n~raux des puissances alli~es, refroidirent l'amiti6 qui, au commencement de ]a guerre contre la France, avoit
subsist6 entre 'Autriche et ]a Prusse. Ds le
mois d'octobre 1795, le roi de Prusse avoit r6-

solu de rappeler ses troupes, / 1'exception du
contingent qu'il etoit dans le cas de fournir,
soit en vertu de ses engagemens envers l'Au.triche, soit comme membre de l'empire gernianique. La cour imp~riale avoit r~clam6 Iintervention de celles de P~tersbourg et de
Londres, pour empecher une mesure dont
l'execution auroit fortement comnpromis l'existence de l'arrnie du g~n~ral Wurmser. On
pense que les liaisons intimes qui subsistoient
it cette 6poque entre Fr~d~ric-Guillaume II et
Catherine II, concertes pour un nouveau partage de la Pologne, donn~rent un grand poids
aux representations que l'imp~ratrice fit i son
aIlu6, et l'engag~rent a renoncer pour le moment t son projet. On assure cependant que

le marquis de Luchesini, qui fut envoy6 a
Vienne pour n~gocier un nonvel arrangement
entre les deux cours, demanda que l'empereur
se chargeat de fournir annuellement 3o millions d'6cus pour Y'entretien de I'arme prussienne, ou qu'iL engageAt, pour suiret6 de la
restitution de cette somme , la partie autri-

chienne de la Silsie. Ces pr~tentions du roi de
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Prusse occupbrent fortement les cabinets au
commencement de 'annee 1794, et on vit arriver t Berlin trois ambassadeurs extraordinaires, le comte de Lehrbach de ]a part de
'Autriche, lord Malmesbury de celle de la
Grande-Bretagne, et le prince de Nassau au
nom de l'impdratrice.
Pendant ces ndgociations, le roi de Prusse fit
proposer, par son ministre d'tat, le baron de
Hardenberg, a I'61ecteur de Mayence, de con-voquer une assemblke extraordinaire des cercles
les plus exposds h une invasion, savoir ceux de
Franconie, de Souabe, de Baviire, du HautRhin, de Westphalie et Electoral, et de les engager i se charger provisoirement de l'approvisionnement de l'armde prussienne surle Rhin,
jusqu'A ce que la dite de I'Empire, laquelle
cette affaire alloit 6tre portde, eit arret h cet
6gard une mesure gdndrale. La lettre du roi h
'decteur porte la date du 31 janvier. Comme
on avoit rdpandu le bruit que le roi demanderoit, h titre d indemnit6 pour les frais de
guerre pendant deux anndes, la sdcularisation
de quelques 6tats eccldsiastiques et la cession
de quelques villes impdriales, ce prince cbargea
ses ministres aupr~s des cercles de ddsavouer
ces bruits, et de ddclarer que le roi ne pensoit
pas Aobtenir un dddommagement aux ddpens
de l'Empire. Fr~dric-Guillaume ddsapprouva
aussi la mesure que 'decteur de Mayence et
quelques autres princes avoient prise en ordon-
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nant des levdes en masse; inddpendanment
de l'inutilitd de pareilles troupes, et du danger de rassemblemens armds , ses ministres
allkguoient la disette de vivres pour les armies,
qu'ils occasionneroient. Pour rdpondre aux
vceux du roi, 'decteur convoqua les six cercles
pour le 3 mars, h Franefort-sur-le-Mein. Mais
les cercles refusrent d'envoyer des ddputds h
ce congres, et de prendre sur eux la nouvelle
charge qu'on vouloit leur imposer.
Le roi de Prusse publia alors, vers la mi-mars,
une ddclaration par laquelle, se plaignant du
refus des cercles et de l'armement des paysans,
comme d'une mesure dangereuse et impolitique, il annonca que, ne voulant pas forcer
l'Empire 'a accepter le secours de ses troupes,
it avoit donnd ordre A son arm@e de rentrer
dans ses foyers, h 'exception du corps auxiliaire
de 20,000 hommes qu'il devoit fournir, en
vertu des traits. Quant h son contingent comme
6tat d'Empire, le roi ddclara hi quelques cercles
qu'il le fourniroit, aussitt que l'Empire lui auroit rembours6 les frais du siege de ]layence.
Conformdment A ces ddclarations, 'armde
prussienne commenca h se mettre en marche;
mais tout-h-coup elle recut ordre de s'arreter,
et le roi fit ddclarer, le 7 avril, A la dikte, qu'en
consid ration desrepresentations qui lui avoient
k6 adressdes, et dans 'espdrance que les n6gociations entamnes avec 'Angleterre auroient
le rdsultat ddsir6, il avoit donn6 provisoirement
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l'ordre de laisser son arm6e dans ses positions
actuelles. Son ministre auprbs du cercle du
Haut-Rhin remit une semblable note dans laquelle il insista itrativement sur la convocation des six cercles ant~rieurs et sur le payement de 1,8oo,ooo rthls. pour frais du siege de
Mayence.
Les n6gociations avec la Grande-Bretagne
dont il 6toit question dans la d6claratioa remise
h la dite, se poursuivoient h la Haye, oii le
comte de Haugwitz, ministre d'6tat du roi de
Prusse, avoit accompagn6 lord Malmesbury,
afin d'6tre mieux A port6e de communiquer
avec le cabinet de Londres, puisque celui de
Vienne avoit nettement re fis6 de prendre part h
cette n6gociation. La Grande-Bretagne, effray6e
de la menace du roi d'abandonner 'Empire "h
ses propres forces, ce qui auroit fortement
compromis la Belgique et la Hollande, se
chargea de fournir au roi de Prusse une partic
de la somme qu'il r6clainoit; en cons6quence,
ifut sign6,le 19 avril J794, h la Haye, un trait6
de subsides entre la Grande-Bretagne et les
Etats-g6n6raux d'une part, et la Prusse de
'autre '.
TRAITA

Par l'art.

1e

r.

DI: CAMPO-FOrMIO.

de ce trait6, le roi de Prusse

s'engage h fournir une arm6e de 62,400 hornmes, qui restera rdunie sous un chef prussien
et agira contre la France, soit s6pardment,
MAILRTENS

, Recueia, T. V, p. 283.
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soit conjointement avec un corps de troupes t
la solde des puissances maritimes ou de l'une
d'elles, d'apr~s un concert militaire entre les
trois puissances, la oii iAsera jug6 le plus convenable aux intrets des puissances maritimes.
Les puissances maritimes s'engagent, par l'art.
3 de la convention de la Haye; A payer A la
Prusse un subside de 5o,ooo liv. sterl. par mois,
jusqu'h la fin de l'ann~e 179J et i compter du
.
avril.
1 er
Elles lui payeront de plus ds h present une
somme de 5ooooo livres sterlings ou 1,8oo,ooo
6cus pour les frais d'6tablissement de l'arm~e,
et, h l'poque du retour de ces troupes, encore
oo,ooo livres sterlings pour les frais de ce
retour. Art. 4.
Elles fourniront encore aux 62,400 hommes
le pain et les fourrages; mais ces fournitures
seront faites en argent A.raison de i livre 12
shellings sterlings par mois pour chaque
bonme. Art. 5.
II est convenu, par l'art.6, que les conquetes
faites par cette arm~e seront taites au nom des
deux puissances maritimes, et resteront h leur
disposition.
Les deux puissances maritimes nommeront,
est-il dit dans l'art.7, deux pesonnes charg~es
de resider en leurs nons au quartier g~n~ral de
rarme'e prussienne, pour entretenir la communication et la correspondance ndcessaires
entre les deux armies respectives.
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Ce trait6 de subsides est sign6 par le comte
de Iaugwitz pour la Prusse, lord Afalmesbury
pour la Grande-Bretagne, etMM. Fan derSpiegel, pensionnaire d'Hollande et de Westfrise,
et Fagel, greffier des Etats-g&n6raux, pour les
derniers.
Une convention sdparde, conclue le meme
iour entre les pldnipotentiaires des deux puis-4
sances maritirnes, ddtermine la quote-part de
chacune d'elles dans les engagemens pris par
le trait6 prdcdent. Les Etats-g&n6raux promirent de payer en tout 4oo,ooo livres sterlings
ou 2,400,ooo 6cus; savoir : lOO,OOO livres sterlings comme faisant partie des ddpenses d'tablissement et de retour, et 3oo,ooo comme
leur quote-part, tant dn subside que de la fourniture du pain et des fourrages; ces derni~res
3oo,ooo Iivres sterlings seront payees h portions
6gales de moisen moif, depuis le Ier. avril 1794.
La Grande-Bretagne continua, au reste,
cette annie, de faire des efforts pour combattre
les Francois. Le 6 mai, le parlement donna ua
acte par lequel le gouvernement fut autoris6 t
prendre Aisa solde un corps de 5,ooo 6migrs
francois, et meme A le faire passer en Angleterre, Ai l'exclusion des ports de Portsmouth
et de Plymouth.
C'est ainsi que lapolitique des cabinets crut frt,:re..
pr~server la Hollande et I'Allemagne des mal- te...794.
heurs dont elles 6toientmenaces. L'empereur,
de son cot6, employa tous les moyens que la
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constitution germanique lui permettoit, pour
stinmuler les 6tats, A faire leur devoir en fournissant leur triple contingent, et en payant les
subsides que le conclusum du 22 d~cembre
1792 avoit ordonnds. Un ddcret de commission du20 janvier 17 9 4exposa A la dite toutes
les consequences que la ddsobdissance des
6tats auroit infailliblement pour la patrie commune, et 'exhorta i prendre avec le chef de
I'Empire des mesurespromptes et efficaces pour.
les prevenir. Un second dcret de commission
de 1'empereur, du 18 mars, proposa de former,
pour la campagne prochaine, une armde d'Empire particuliere qui seroiL placde sur le HautRhin, et commandde par le feld-mardchal-gpndral de 'Empire, duc de Saxe-Teschen. L'avis
de la dite, provoqu6 par ces ddcrets impdriaux,
est du 5 mai. L'empereur y est invit6 i prendre
les mesures auxquelles les lois l'autorisoient
contre les dtats ui ne fourniroient pas leurs
contingens; on approuva la formation d'une
arme d'Empire particuliire, ainsi que la mesure deslevdes en masse, en abandonnant cependant aux 6tats eux-mmes l'organisation de ces
levdes. La ddlibdration sur le commandement
de l'armde du Rhin fut ajournde au 16 juin.
Cet avis fut ratifi6 et changd en conclusum ou
loi, le 25 juin 1794. Le 27 du me'me mois,
on arreta 'avis qui chargea le due de SaxeTeschen du coinmandement de 1'armde du
Rhin.
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Un autre avis de la dite, du 5 mnai 1794,

que la ratification impdriale changea en conclusum le 14 juin, statua comme principe qu'on
prendroit i la solde de l'Empire un corps de
Prussiens; mais les ddtails ayant k6 renvoy~s
, une utdrieure dhbdration, la chose n'eut
pas de rdsultat..
Enfin, par suite d'un dcret de commission
du 7 avril, on fit, le 27 juin, un avis que l'empereur ratifia le 7 juillet, pour la levde de
cinquante nouveaux mois romains.
dans laquelle les Fran- 1794C.rpagnede
0
La campagne de 1794,

cois d&velopp~rent de grandes forces dirigees
'par des generaux habiles, fut ddcisive dans les
Pays-Bas; ces provinces furent perdues pour
l'Autriche. Les Francois lesattaqu~rent par deux
armdes: l'une, nomme arme du Nord, 6toit
commandde par Pichegru; et 'autre, l'armde
de la Moselle, 6toit sous les ordres de Jourdan.
Le plan trac6 A.ces deux gdndraux par le comit6
de salut public, portoit qu'a.'ouverture de la
campagne As pousseroient en avant leurs deux
ailes a la fois, le long de la Sambre et de la
Lys, menaceroient ainsi les derrikres des Autrichiens, et effectueroierit leur jonction dans
les plaines du Brabant.
L'empereur Francois en personne 6tant arrive,
]e 16 avril, A son armde, que commandoit toujours le prince de Cobourg, les Autrichiens
commenc~rent leurs operations en attaquant le
Iv.

'

18
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camp ritranch6 des Francois devant Landrecies.
Le prince de Cobourg y battit, le 17 avril,
Pichegru, apr~s quoi le prince hdrdditaire
d'Orange forma le sidge de cette ville. A la
meme epoque, les Francois commenc~rent
1'exdcution de leur plan, et attaqu~rent, le
19 avril, les Hessois, pros de Denain; le 21 et
le 23, les avant-postes de ]a grande arme
autriebienne AWattignies et AHaspres; et, le 24,
les avant-postes du corps des Anglois Villersen-Couchois. Le 26 avril, ils furent battus h
Cateau-Cambresis, par 1empereur en personne
et le prince de Cobourg. La chute de Lan drecies
fut la suite de cette bataille; le gdndral Roulland
remit cetteplace, le 3o avril, au prince d'Orange,
qui fit preter aux habitans serment de fid61t a
I'empereur.
Pendant que les Autrichiens 6toient ainsi occupds sur ]a Sambre, Pichegru passa la Lys; le
26 avril, le gdndral Souham, apr~s avoir ddlog-6
le gdndral banovrienWangenheim de Mcescroen,
prit Coutray; Moreau cerna Menin, d'oii le g6ndral hanovrien Hammerstein s'6toit retir6 par
une marche tres-hardie. Clairfait, qui vouloit
ddloger les Francois de ces deux positions, fit
battu, le 29 avril, AMontcassel, par Souham, et,
le 1i1 mai, Courtray, par Pichegru.
Le jour mrnme de la bataille de Cateau-Cambresis, le 17 avril, l'arm6e francoise de la Moselle battit le gdndral Beaulieu a Arlon; ce ge-
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n-6ral prit sa revanche, le 3o du nime mois, en
surprenant les Francois h Arlon, et les forcant
h se retirer sur Longwy.
Trois colonnes de I'arme des allides, com-

manddes par le g~ndral hanovrien von dein
Buscbe, par le g~ndral Otto et le due d'Yorck,
fureht battues dans diffdrentes positions entre la
Lys et l'Escant, h Mcescroen, Turcoing et
Roubay; le due d'Yorck, surtout, fut oblig de
se retirer en ha'te t Tournay, avec une perte
consid~rable. Ces combats 6toient dirig~s par
Pichegru. Ce g~ndral livra, le 22 rnai, h Courtray, une grande bataille au prince de Cobourg.
L'avantage de cette journde meurtribre fit plu-

toit pour les allies; ils ne purent cependant pas
empdcher Pichegru de ddtacher, le 1_r jui,
le gdndral Moreau , pour former le siege
d'Ypres.
L'artn~e de Sambre, command6e par le g6ndral Charbonnier, avoit pass6 cette rivi~re, le
13 mai, pros de Fontaine-l'Eveque; mais elle fut
repoussde par le prince de Kaunitz; elle revint A
la chargele 2o du m~me mois, et fat battue une
seconde fois le 26 h Rouvoix. Le 28, elle passa
la Sambre une troisikme fois,et bombarda Charleroi; mais 'empereur ayant lui-mdne march6
au secours de cette ville, les Francois y 6prouv~rent une d~faite le 5 juin, et furent forcds
de repasser le fleuve.
II s'agissoit de ddlivrer Ypres, Clairfait le
tenta; mais Moreau remporta surlui, le o juiD,
18"*
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une victoire A Hooglade, et le gdneral Salis
rendit Ypres le 17- Clairfait fut oblig6 de se retirer AiGand.

Dans l'intervalle, Jourdan 6toit arriv6 sur la
Sambre avec une partie de I'armde de ]a Moselle. Le 12 juin, il effectua le passage du
fleuve et assi~gea Charleroi; mais, le 16, le
prince d'Orange le repoussa. Enfin, le cinqui~me passage eut lieu le 18; et Charleroi,
qui n'6toit plus qu'un monceau de ruines, fut
assi6ge pour la troisi~me fois. Le prince de
Cobourg vint de Tournai au secours de cette
place: ignorant que le gdndral Reinach l'efit
rendue le 25, i attaqua Jourdan le 26 AFleurus. Cette bataille est comptde par les Francois
parmi leurs victoires les plus brillantes. Leurs
bulletins officiels annonc rent que o,ooo Autrichiens y toient rest~s sur le champ de bataille ; d'apr~s le rapport des Autrichiens, au
contraire, leur aile droite, commandde par le
prince hdrdditaired'Orange, etleur aile gauche,
sous les ordres de Beaulieu, avoient remporLt
des avantages, tandis que le centre oii se trouvoit le due de Cobourg, ne prit pas part AiI'action, parce que ce g~n~ral fut averti A temps
de la chute de Charleroi, dont la ddlivrance
6toit l'objet de ses efforts. Ce qui est slIr; c'est
qu'apr~s cette journ6e, Pichegru et Jourdan
effectu~rent leur jonction , que Cobourg se retira jusqu'A Nivelle et Marbais, et que, ds ce
moment, la Belgique jusqu'a la Meuse fut
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perdue pour les allids. L'arrne francoise de
Sambre et Meuse entra, le io juillet, h Bruxelles, le 16 .h Namur, et le 2"- Liege.
Pendant que, par ordre du comit6 de salut
public, Pichegru, au lieu de passer 'Escaut
et d'empecher la reunion de Clairfait et de Cobourg, s'emparoit de Bruges et d'Ostende , et
bloquoit Nieuport , Kieber, commandant une
division de1'arme du nord, battit, le ,.erjuillet,
Quosdanowich h Mons, prit cette rifle et se
placa entre les armies coalisdes et les places
francoises qu'elles tenoient encore. Ces forteresses furent successivement reprises par Sch6rer; Landrecies le 17 juillet, le Quesnoy le
15 ao't, Valenciennes le 27, et Cond le 3o.
Apr~s avoir termin6 son expddition contre
Ostende, qui se rendit, le 1 er juillet, AMoreau,
Pichegru revint, le 5, sur Gand, s'empara,
le 1, de Malines, forca les Anglois et les Hessois
se retirer sur Anvers et Brdda, et ddtacha Moreau pour occuper 1ile de Cadsand et pour assidger 'Ecluse. Le peu de soin avec lequel on
avoit exdcut6 les inondations, facilita cette entreprise: rile fut enlevee le 29 juillet, et la place
se renditle 26 aouit. Cette conqu'te ouvrit aux
Francois l'entree des Provinces-Unies. Les Anglois ayant 46 battus sur le Bommel le 14 septembre, et s'etant retirs derriere la Meuse ,
Pichegru attaqua Bois-le-Duc que ddfendoit le
landgrave de Hesse-Philippsthal. Cette forteresse se rendit le 9 octobre.
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Le prince de Cobourg avoit quittd le commandement de Farm@e autrichienne que Clairlait
prit le 28 aouit. Ce gdndral ne put pas rdparerles
inalheurs de son pr~dcesseur; son arme avoit
pris position derriere l'Ourte ; Jourdan l'y attaqua le 18 septembre. Dans cette bataille, 1'aile
gauche des Autrichiens, comnmandde par le gdndral Latour, et placde t Esneux et ASprimont,
souffrit un grand dchec par Schdrer :toute Farme autrichienne fut battue et obligde de se
retirer derriere ]a Roer, et de renvoyer ses bagages au-delt du Rhin. Cette armde fut encore
battue, le 2 octobre, par Jourdan, dans sa
nouvelle position i Effelt, Juliers, Duren et
ideggen; son aile droite fut tournde, et elle
se vit en danger d'tre coupde de Cologne.
Cependant Clairfait rdussit h la concentrer derriere' FErft, et se hata de passer le Rhin hi
Miilheim le 5 octobre. Les Francois entr~rent
i Juliers le 5, ACologne le 5, ' Bonne le 7;
ils bombardbrent Dusseldorf, autant que la
largeur du fleuve le permettoit. Les Autrichiens ne conserv~rent plus entre le Rhin et la
Meuse que Venloo, Mastricbt et Luxembourg.
Sur Ic Rhin.

Sur le Rhin, les allids avoient deux armees;
'une, composde des contingens des cercles, et
commandde par le due de Saxe-Teschen, en sa
qualit6 de feld-mardchal de l'Empire, ne put
etre forme que lorsque la saison 6toit ddih assez
avancde: elle fut place sur le Rhin entre Bale
et Heidelberg, mais n'entreprit rien de ddcisif.
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L'autre arm~e se composoit des troupes prussiennes, 6toit commandde par Moellendorf, et
postde sur le Hundsrfick. L'armne francoise
4toit sous les ordres du gdn~ral Michaut.
Vers la mi-mai, I'arm6e prussienne sortit de
ses positions prds de Mayence , et i o,ooo Autrichiens, commandds par le prince de Hobenlohe-Kirchberg,' pass~rent le Rhin h Man heim.
Le plan combin6 tendoit h empecher la r~union des armdes francoises de ]a Moselle et du
Rhin.
Le 23 mai, le g~n~ral francois Ambert fur
battu h Kaiserslautern, et les Francois furent
repouss~s au-delA de la Saar; mais l'armde de
la Moselle ayant recu des renforts, fit de nouveaux efforts pour rompre la ligne des Prussiens, et reprendre le poste important de Kaiserslautern. Apr~s des tentatives plusieurs fois
r~iterees, cette arm~e remporta, le j5 juillet, une victoire decisive aupres de cette ville.
Les Prussiens ne purent sauver Tr~ves, qui
tomba entre les mains des Francois le 9 aouit.
Une troisidme bataille eut lieu pr~s de Kaiserslautern , le 20 septembre; le prince hdr~ditaire
de Hobenlohe ]a gagna contre le g~n~ral Michaut. Comme cependant les Autriehiens avoient
pass6 le Rhin au commencement d'octobre, et
renoncoient d'agir offensivement, le g~n~ral
Mcellendorf recut ordre de ne pas se sacrifier
pour le maintien des pays situ6s entre le Bhin
et la Moselle, mais de passer aussi sur la rive
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droite du Rhin, ce qui fut effectu6 le 2' OCtobre. Le corps command6 par le prince her6ditairede Hohenlobe, etfort de 2o,ooo hommes,
quitta meme le Rhin pour retourner en Prusse,
oii le roi croyoit en avoir besoin contre les Polonois. Ce corps, censd fourni ' l'Autriche,
en extcution de 'alliance qui subsistoit entre
les deux 6tats, avoit k6 en rapport pendant
toute la cawnpagne avee le duc de SaxeTeschen, commandant 1'armde de 'Empire;
mais maintenant que ]a Prusse 6toit enveloppde dans une guerre sur les frontires orientales de la monarchie, elle 6toit en droit de
rdclamer 1'assistance d'un corps pareil d'Autrichiens: elle prdfdra rappeler son corps auxiliaire. Comme cependant Y'insurrection polonoise fut appaisde en novembre, le corps de
Hohenlohe, qui 6toit ddjA arriv6 en Thuringe,
retourn-a-sur le Rhin.
Aussit6t que les armies des allids eurent
pass6 le Rhin, les Francois bloqu~rent Mayence;
ils prirent Coblentz le 23 octobre , Venloo
le 27; Rheinfels leur fut livr6 le 2 novembre;
le 4 du meme mois, le prince Fr~dric de HesseCassel rendit Mastricht au gdndral Kieber. La
tate de pont de Manheim capitula le 25 ddcembre.
Du c6t6 de l'Espagne, Dugommier, commandant Yarm& des Pyrdndes orientales, opposde
a 1arm&e de la Catalogne, aprbs avoir 6L6 repouss6 le 28 et le 29 avril, gagna, le 5o, une
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grande bataille t Ceret, sur le gndralLa Union.
Le 26 mai, il reprit Collioure; le 13 aouit, il remporta une victoire a Saint-Larent de la .1onga,
et prit, le 17 septembre, Bellegarde, dernire
place forte francoise qui fit encore au pouvoir
des Espagnols. I fut tu6, le 17 novembre, dans
une bataille qu'il livra h Saint-Sdbastien de la
Mougas. Trois jours aprbs sa inort, Prignon,
qui lui avoit succ6dd dans le commandement,
remporta h Escola une victoire sanglante qui
co'ta la vie au g6ndral La Union. Figueras,
place regardde comme imprenable, et bien.
pourvue de munitions, se ren dit, le 27 novembre,
la premiere sommation.
L'armde des Pyrndes occidentales 6toit
commandde par le gdndral Miller, et, depuis
le 17 aouit, par le gdndral Moncey. Elle etoit
oppos6e A l'armde de Navarre, qui se trouvoit
sous les ordres de don Ventura Caro, et plus
tard sous ceux de Calomero, vice-roi de Navarre. Le 26 juin, elle forca les retranchemens
des Espagnols sur la rive droite de la Bidassoa;
les 1 .er et 2 aouit, elle rdussiti4 tourner leur position d'Irun. Fontarabie se rendit le m~me
jour; Saint-Sdbastien et Tolosa suivirent cet
exemple. Les 18 et 19 octobre, Monceyddfit de
nouveau les Espagnols pres de Bourgnete; mais
le manque de vivres et les maladies qui rdguoient
dans son arme, ne lui permirent pas de pousser ses avantages. Le 3o novembre, les Francois se retirdrent sur Tolosa et dans la vallde de
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Bastan.. Ainsi finit une campagne meurtri~re
qui moissonna tine grande partie de la jeunesse
francoise et espagnole, sans produire un resultat.
L'Italie fut le thdaiire de plusieurs combats,
En Italic et ,n
dont aucun ne ut d~cisif. I1
se passa des 6v6nemens intdressans en Corse. Au commencement de l'ann~e 1793, 400o hommes de troupes
1'exp~dition contre la
francoises destinies
Sardaigne, dont nous avons park ', se r~volt~rent et se retir~rent dans l'intdrieur de 1'ile.
Bientot l'insurrection devint gdndrale; les habitans de Loute File, hi l'exception des trois villes
de Bastia, Saint-Florent et Calvi, ohi les Francois avoient des garnisons, refusrent de reconnoitre la convention. Le vieux g~ndral Paoli,
qui avoit d~fendu trente ans auparavant la libert6 de sa patrie, se mit a la tate des insurgas; il fut 6tabli une consulte gdndrale pour le
gouvernement de 1ile. Le 20 septembre 1793,
une flotte angloise, commandde par lord Howe,
entra dans le port de Saint-Florent et s'enpara
de deux tours qui dominent la ville. Une autre
division parut devant Bastia, et somma cette
ville de se rendre: en mdme temps Paoli marcha contre elle it la tete de Io,ooo hommes.
Saint-Florent se rendit le 20 fdvrier 1794, Bastia
le 21 mai seulement. Apr~s cette conqu~te, le
commissaire anglois Elliot convoqua une assem' Voy. p. 262.
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blWe g~n~rale, chargde de donner uhe constitutionAI1'ile. Elle se r~unit, le io juin,h Corte,sous
la prtsidence de Paoli ; elle vota, dans sa s~ance
du 19, la runion de la Corse avec la GrandeBretagne, et dressa line constitution semblable
A celle de ce royaume: Elliot accepta au nom,
de son roi cette nouvelle couronne. Par la
prise de CaA1i, qui eut lieu le 4 aouit, les Anglois se -virent en possession de toute l'ile.
Le I.er juin 1794 , lord Howe , qui 6toit P..

sorti de Portsmouth avec une flotte formidable,
remporta, Ala hauteur d'Ouessant, une victoire brillante sur la flotte francoise, commandde par l'amiral Villaret-Joyeuse. La force des
deux flottes 6toit Apeu pres egale et de vingt-un
vaisseaux de ligne. Sept vaisseaux francois
tomb~rent entre les mains des Anglois ; mnais
'un perit At1'instant mnie oii les vaiuqueurs
alloient en prendre possession. La bataille
d'Ouessant est regard~e comme une des plus
sanglantes qui aient &6 livr~es par mer dans le
dix-huitikme siecle.
Le 5 fvrier, le g~n~ral Guy et 'amiral Jarvis

ddbarqu~rent des troupes
la Martinique,
dont As s'emparbrent successivement ; le fort
Royal fut pris de vive force le 20 mars, et le
fort Bout!;on se rendit le 22 par capitulation.

Les m6mes gdndraux, auxquels s'etoit r6uni
le prince Edonard , ills du roi, alkrent de 14 t
Sainte-Lucie, qui se rendit le 1 .er avril; aprbs
quoi ils debarquerent, le 11, / la Guadeloupe.
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Le g~nraltCollot capitula IC 20, et remit aux
Anglois l'ile de la Guadeloupe avec les autres
lies qui en d~pendent, savoir :Marie-Galande,
la D~sirade et les Saintes. Cependant les Anglois ne se maintinrent pas long-temps dans
cette possession. Une escadre francoise d~barqua, le 5 juin, des troupes qui prirent poste h
Pointe-A-Pitre, et se rendirent successivement
maitres de toutes les places.
Les Anglois achev~rent cette annie la conqu'te de Saint-Domingue. Le grn~ral 'White
et l'amiral Ford prirent, le 4 juin, la ville
de Port-au-Prince, oi ils trouverent de grandes
provisions en sucre et cafe. La Petite-Rivi~re et
Artibonite capitukhrent le 9 aoult. Les Espagnols aussi firent des conqu~tes dans cette ile.
Le 29 janvier, ils prirent le fort Dauphin, dont
les N gres r~volt~s s'6toient empares.
,eo.,.iaiion'
Nous avons vu, dans le precis de la campagne
enre les cabi-D
de 1794, qu'aprds la bataille de Fleurus, les Au°'de ie dLonre.
trichiens abandonnerent les Pays-Bas, et se retirrent en-dect du Rhin. Ce parti, dict6 peutetre par la n~cessit6, 6toit conforme au plan du
baron de Thugut, qui, depuis la mort du prince
de Kaunitz, arriv~e le 27 j uin, dirigeoit le cabinet de Vienne. Ce ministre pensoit qu'il falloit
abandonner les provinces belgiques - leur sort,
et r~unir les forces de la monarchie sur la rive
droite du Rhin. Cette r~solution effraya beaucoup les Etats-g~n~raux et le cabinet de Londres, qui mettoient la plus grande importance h&

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

285
conserver cette barrikre de la Hollande. Les
ktats-gn6nraux, s'appuyant de la clause de l'artidle i.er du traite de La Haye, du 19 avril
TRAITE DE

CAMPo-roRmio.

1794, , d'apr~s laquelle le corps auxiliaire prus-

sien devoit agir IAoii it seroit jug- le plus convenable aux int~rets des puissances maritimes,
crurent pouvoir exiger que ce corps se transportAt dans la Belgique; mais le roi de Prusse
refusa de faire faire a ses troupes un mouvement
qui les auroit sacrifices sans fruit, depuis que les
Autrichiens avoient abandonn6 ce pays.
Pour d~tourner le coup qui menacoit la r~publique des Provinces-Unies, lordSpencer, garde
du grand sceau, se rendit lui-meme AVienne,
accompagn6 de quelques commissaires anglois.
Ils offrirent, dit-on, A 'Autriche, un subside
annuel de trois millions de livres sterlings, pendant deux ans, si elle vouloit reprendre l'offensive dans les Pays-Bas : leurs insinuations firent
accepter la d~mission offerte alors par le prince
de Cobourg. On ne sait pas jusqu'A quel point
1eursn~gociations avanc~rent; ce qui paroit certain, c'est qu'apris ]a reddition des forteresses
franeoises que les Autriehiens. avoient prises
dans la campagne de 1793, on fut oblig6 de re-

noncer Atl'espoir de reconqu~rir les Pays-Bas.
L'Autriche et ]a Prusse avoient fait, depuis

deux ans, des efforts pour preserver 1'Allemagne des dangers dont la menacoient 1'ambition

ao,.
mob7i'.

SFOye p. 270.
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du parti dominant en France et les principeg
rdvolutionnaires qu'il professoit. A 'exception
de l'6lecteur de Saxe, des landgraves de Hesse,
et d'un petit nombre d'autres princes, peu d'6tats les avoient soutenues de la mani~re que la
constitution de 'Empire leur prescrivoit; quelques-uns avoient meme montr6 des dispositions
peu loyales. Apr~s les ddsastres de la Belgique,
1'empereur fit remettre a ]a dihte de Ratisbonne
tin nouveau ddcret de commission dat6 du 13
aouit, par lequel il ddclara aux dtats que la patrie toit dans un danger imminent, et qu'il falloit, pour I'en prdserver, se ddcider A faire les
plus grands efforts. I1proposa de mettre sur pied
le quintuple du contingent r. Dans un mdmoire
que le comte de Schlick, ministre de l'empereur
aupr~s de quelques cercles, remit le 34 ao it, se
trouvent les expressions suivantes : , Le soussign6 a ordre de d6clarer solennellement que si,
dans ce moment ddcisif, on abandonne la cour
impdriale, elle ne sera pas en 6tat de sauver
I'Empire; que, dans ce cas, elle se consolera
par l'idde d'avoir fait ce qui 6toit en son pouvoir;
mais qu'elle rendra responsables devant Dieu
et la postdrit, de tous les maux qui ne manqueront pas de fondre sur l'Allemagne, et des
calamitds que les principes anarchiques rdpandront sur toute 'Europe, les 6tats qui, par insouciance, par ndgligence ; et peut-etre m'me
C'est- -dire 6o,ooo hommes de cavalerie et 14o000
d'infanterie.
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dans des intentions intdressdes, auroient manqu6
de coopdrer au saint public, de la maniere que
leur devoir le leur ordonnoit.,,
La proposition du quintuplum fut adoptde
par un avis de la dite, du 13 octobre, qui fut
change en conclusum, par la ratification imp6riale du 2 8 du meme mois'
Une ddmarche non concertde avec ]a cour de

Vienne, que fit 1'&ecteur de Mayence en sa qua.

Co=I...

d.

oar la pix.

it6 d'archichancelier de l'Empire, contrasta
d'une mani~re frappante avec les ddclarations
imperiales. Ce prince proposa, le 2/4 octobre, A
la dite, 10. de ddclarer i laFrance que 1objet de
la guerre que faisoitl'Empire 6toit seulement la
conservation de son intdgrit6, sans aucune vue
de conquete ou d'agrandissement, et que 'Allemagne n'6toit pas intentionnde de s'immiscer
dans ce qui se passoit enFrance; et 2.0 de prier
les rois de Subde et de Dan emark d'6tre les mediateurs d'une paix acceptable entre la France
et 'Empire. La diete ayant ddlibdr6 sur cette
proposition, il fut ddcid6, i.0 qu'on entameroit
des ndgociations pour la paix et pour un armistice; 2.0 que la base de cette ndgociation seroiLt
l'intdgrit6 de 1'Empire, ainsi que la restitution
Nous observons que c'est l'unique exemple que 'histoire offre d~une arm~e de l'Empire porte au quintuple.
Elle avoit te du triple dars les guerres que 'Empire
avoit soutenues depuis 1702. Au reste, nous verrons que

cette augmentation extraordinaire d~crdt~e D atisbonne
n'eut pas son execution.
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des droits s6culiers et ecclsiastiques , dont
quelques-uns de ses tats avoientk6 dt pouillks;
mais qtu'on ne se me'leroit pas des rapports intdrieurs de la France; 5. que ndanmoins on
ex~cuteroit les lois existantes, en mettant sur
pied une armde destinde i ddfendre l'Empire;
4.o qne 'empereur seroit pri6 de se charger,
de concert avec le roi de Prusse, d'entamer les
rnDgociations pour obtenir un armistice suivi
d'une paix 6quitable et acceptable, conformement hi la constitution de 'Empire et au trait6
de Westphalie. En ratifiant cet avis, le 1o f6vrier t795, 1'empereur exprima des doutes sur
les intentions pacifiques du gouvernement francois, et conjura les 6tats de ne pas s'abandonner a un espoir peut-6tre illusoire, mais de
presser plutot les armemens ordonn6s par le
dernier conclusum L.
,,qx,, ,e 4de Ih1 toit, en effet, facile h pr6voir pue les dominateurs de la France, blouis par les succbs
de la campagne de 1794 et par ]a conqu'te de

1 Les publicistes allemands ont remarqu6 comme une
innovation que ca dtcret imperial, tout en approuvant
un avis de l'Empire et li donnant ainsi la forme 16gale,
n'6toit pourtant pas intitu6 dhcret de ratification, mais
qu'Jl portoit le titre de dieret de commissiin, comme
ceux par lesquels l'empereurinvitoit la dite h s'occuper
d'un objet. Cette observation peut paroltre minutieuse ,
aujourd'hui que ]a constitution de 'Empire n'existe plus;
mais le fait qu'elle releva auroit peut-6tre en des cons4quences, Si I'Empire avoit subsist6 dans sa forme.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

TRAJTI

289

DE CAMPO-FORM IO.

la Hollande, qui avoiL eu lieu au commencement de 1795, ne se preteroient pas a des
propositions de paix qui auroient pour base
l'intdgri!e de 'Empire germanique. Les Anglois ayant jug Apropos, aprbs ]a prise de Mastricht, d'6vacuer Nim gue, Pichegru occupa
cette ville le 8 novembre 1794. Les Etats-gendraux proposrent t leurs allies d'entrer en
ndgociations avec les Francois pour une paix
gdnrale les Anglois s'y 6tant refusas, les
Hollandois rdsolurent de traiter d'une paix s6paree. Leurs ouvertures ne furent pas absolument rejetees , par les representar qui se trouvoient 4 l'armde francoise. On se d~cida h envoyer AParis MM. de Brantzen et Repeller, et
le comit6 de salut public donna 1'ordre t l'arnme
francoise de ne rien entreprendre contre les
Hollandois. Cependant les commissaires de ces
derniers ayant tard6 de se mettre en route, le
gouvernement i'rancois concut de la mdfiance;
cette circonstance, peut- tre aussi l'intention
qu'on avoit eue, ds l'origine, d'amuser les Hollandois par une ndgociation simuke, pendant
aue 1'armee francoise manquoit de vivres et de
munitions ; enfin, la rigueur de la saison qui fit
naitre 1'espdrance de traverser les fleuves et les
canaux sur la glace, furent cause que les ndgociations, i peine commencdes, furent subitement
rompues '. Favorises par le temps et secondds
On trouve les pi~ces de cette n~gociation, et en g6-

njral unecorrespoudance curieuse sur lapolitique de la
IV.

19
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par le parti des patriotes, oppos6 fi la maison
d'Orange, les Francois reussirent a se rendre
maitres, sans coup~fdrir, de toute la Hollande.
Le i janvier 1795, ils pass~rent le Vahal sue
tons les points, et les Anglois, trop foibles
pour leur resister, se retir~rent au-deNt de
'Yssel, en Westphalie , sous le commandement du gdndral Walmoden , et quittrent
quelque temps apr s le continent. Le 17. Pichegru entra dans Utrecht, et le 19 dans Amsterdam, que le stadhouder venoit de quiLter
pour se rdfugier en Angleterre. Le prince,
esprant prdserver, par une retraite volontaire,
ses partisans 3.e la vengeance des Francois, et
6viter bien des maux Ason pays, fit cette d6marche du su et du consentement des b tatsgdndraux qui , en lui faisant connoitre leur
avis, exprim~rent le voeu qu'il puit retourner
bientot dans le sein de la rdpublique. Gertruydenberg ouvrit ses portes aux Francois le i8
Gorcum et Dordrecht firent de mme le 21,
Rotterdam le 22, Willemstadt et Brdda le 28,
Berg-op-Zoom le 3o., et Zwoll le 51 janTier 1795 '. Le 23 janvier, il avoit 6t6 tabli
it la Haye un gouvernement provisoire. Les
r~publique dans Iesannes 1792 'a 179 5,dansEurop.Annalen, 181o,Vol. IV, p. 1o-2o5.
1 V. PoReicK, kritische Geschichte der Operationen,
welche die engi. combinirte_Armee zur Vertheidigung
von Holland in den J. 1794 u. 1795 ausgefiihrt -hat.

K6nigslutter, 18o4, 2 vol. in-8'.
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Etats-g~n~raux, dontplusieurs membres'avoient
k6 obligs de se retirer pour faire place A des
d~puts du parti patriote , prononc rent, le
24 f~vrier, l'abolition du stadhouderat, et exprimdrent le vceu d'une alliance avec la r~publique franeoise. Le prince d'Orange protesta,
par un acte dat6 de Hamptoncourt, le 28 mai,
contre le dcret des Etats-gn6raux, comme
rendu par un corps illgalement constitu4.

La d~pendance de la r~publique des Provinces-Unies envers la r~publique francoise,
fut consomm e par le trait6 de paix et d'alliance qui fut sign6 Ala Haye, le 16 mai 1795,
entre deux d~put~s de la convention nationale,
.Reuibelet Sieys, et quatre membres des Etatsgendraux , Peter-Paulus, Lestevenon , Miathias Pons et Hubert. Par 1'art. 1 .er, la r~publique francoise reconroit la r~publique des
Provinces-Unies comme puissance libre et indpendante, et lui garantit sa libert6, son ind&
pendance et l'abolition du stadhoud~rat.
Les articles 2-6 tablissent, entre les deux
r~publiques, A perp6.tuit6, paix , amiti6 et

de ]a
Trat,
Haye
dut 16 mai
1795.

bonne intelligence, et alliance offensive et d6fensive contre tons leurs ennemis, sans distinction, jusqu'I la fin de la guerre, et pour touiours contre I'Angleterre.
Le contingent de la r6publique des Provinces-Unies, pendant cette campagne, sera de
12 vaisseaux de ligne et 18 frigates, pour etre
employ~s principalement dans les mers de
19*
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'Allemagrne, du nord et de la Baltique. Ces
forces seront augment~es pour la campagne prochaine. s'il y a lieu. La ripublique des Provinces-Unies fournira en sus, si elle en est requise, la nioitie au moins des troupes de terre
qu'elle aura sur pied. Les lorces de terre et de
nwer fournies par la r~publique seront so-s les
ordres des g~n~raux francois. Art. 7 et 8.
La r~publique franCoise restituera a la r~publique des Provinces-Unies sa marine, ses arsenaux, et la partie de son artillerie dont elle
n'a pas dispos6. Art. i o.
Elle lui restitue egalement tout son territoire , t la r~serve 1.0 de la Flandre bollandoise, y compris le territoire qui est situ6
sur la rive gauche du Hondt; 2. ° de Mastricht,

Venloo et leurs d~pendances, ainsi que des
enclaves situ~es au sud de Venloo, lesquels
territoires sont r6serves t la r~publique francoisecomme une juste indemnit6 des restitutions "aites par l'article precedent. Art. 12.
I1 y aura dans la place et le port de Flessingue garnison francoise exclusivement, et le

port de Flessingue sera commun aux deux nations. Art. 15 et i4.
En cas d'hostilitds du cot du Rhin ou de
la Zlande, le gouvernement francois pourra
niettre garnison dans les places de Berg-opZoom, Grave et Bois-le-Duc. ilrt. 15.
A la pacification g~n~rale, la rdpublique
francoise cddera h ]a republique des Provinces-
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Unies, sur les pays conquis et restds Aila France,
un 6quivalent des cessions faites par l'art. 12.
.Art. 16'.
La r~publique francoise occupera militairement, pendant la prdsente guerre , les places et
positions qu'il sera utile de garder pour la d6fense du pays. Art. 17.
La navigation du Rhin, de la Meuse, de
'Escaut et.du Hondt, sera libre aux deux nations. Art. 18.
La rdpublique francoise abandonne hi la rdpublique des Provinces-Unies tous les biensimmeubles de la maison d'Orange, ainsi que
les meubles dont la rdpublique francoise ne
jugera pas h propos de disposer. Art. 19.
La rdpublique des Provinces-Unies payera A
]a rdpublique francoise, h titre d'indennit6 et'
de dddommagement des frais de la guerre,
: oo millions de florins argent courant d'Hollande. Art. 20.
La rdpublique des Provinces-Unies s'engage h ne donner retraite i aucun &nigr6
francois. Art. 22 2.
Le meme jour il fut sign6 entre les memes
plnipotentiaires une convention secrbte, dont
le contenu n'est pas encore venu officiellement
I1 est probable que ]a r&publique batave renonca
cet 6quivalent par un des articles secrets de la convention du 29 aoCt i8oi..
1

SMARTFNS,

Recueil , T. V, p. 532.
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it la connoissance du public, et un r~glement
pour d~terminer l'usage du port de Flessingue.
s
'nie 1
~
~
U
Tr.AtA do Pii-is,
L75, Une grande partie de l'annde 1795 se passa
d,9r6VrCr
entre ]a France
ot Ie gran,-auc en n~gociations, et on vit plusieurs membres de
''

dToscane.

Pax de Ie5

lu 5 avril 179 .
euwre 1. Fiance

et ii Prr.e.

la coalition s'en d~tacher pour faire la paix aver

les Francois. Le premier souverain qui donna
cet exemple fut le grand-due de Toscane,
fr~re de 'empereur. Ce prince s'6toit adress6,
dans le courant de l'ann~e 1794, AiCacault,
agent de la r~publique francoise en Italie, dans
]a vue de faire agr~er sa neutralitY, avec offre
de restituer la valeur des grains que les Anglois avoient enlev~s A des Francois ALivourne.
Le comit6 de salut public, qui gouvernoit alors
la France, ayant kcout6 favorablement cette
proposition, le grand-due envoya, le 4 novembre
1794, le comte Carletti, comme son ministre,
AParis. Ce n~gociateur signa, le 9 fvrier 179,
un trait6 par lequel le grand-due r~voqua tout
acte d'adh~sion A la coalition, et la neutralit6
de la Toscane fut r6tablie sur le pied oh elle
6toit avant le 8 octobre 1793 '.
Un trait6 bien plus important fut sign6 h.

Bale le 5 avril. La m6sintelligence qui s'6toit
A

manifest~e d~s 1792 , entre 'Autriche et, la
Prusse, n'avoit fait que s'accroitre pendant les
deux campagnes suivantes. Nous avons vu qu'au
commencement de celle de 1794, la Prusse 6toit
sur le point de se retirer de la coalition, et que
',MARTLN9,

Recueil, T. VI, p. 455.
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ce ne fut qu'en consideration des subsides que
l'Angleterre et la Hollande s'engag~ent lui
payer, qu'elle se d~cida h faire agir encore une

arfnme de 6o,ooo hommes contre les Francois.
L'harmonie qui r~gna entre les cabinets de
Londres et de Berlin , ne tarda pas h 6tre troubWe. It s'e1eva diffrentes discussions entre les
commissaires anglois pros de 'arm6e prussienne et les g~n~raux qui la commandoient.
Cette arm~e repassa le Rhin le 25 octobre 1794Ce mouvement fut hautement d6sapprouv6 par
les puissances maritimes qui, se fondant sup
I'article 1 .er du trait6 de subsides du 19 avril
1794, exig~rent que cette arme marchat au
secours de la Hollande. Le roi de Prusse, ea
argiiant du merme article, qui dit que l'enploi
de 'arm6e sera concert6 entre les trois puissances, refusa de la faire agir sur un point o~i
le principal poids de la guerre seroit retomb6
sur elle. Les puissances maritimes, m~contentes de ce refus, discontinu6rent le payement des subsides qui devoient courirjusqu'h la
fin de 1'annee.
Le roi' de Prusse se ddcida alors h ndgocier
nne paix particulire avec le gouvernement
francois. La Suisse n'avoit pris aucune part
;. la guerre contre la France,

et celle

-

ci y

avoit accrdit6 un ambassadeur qui rdsidoit
h Baden. C'toit 31. Barthdlemy , aujourd'hui
pair de France. Un agent particulier , M. Bacher, se trouvoit i Bale, charg- de la cor-
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respondance secrdte avec les amis que la France
avoit en Allemagne. Un habitant de Creutznach, connu des gendraux prussiens, et sans
doute avec leur consentement , vint s'6tablir
sur les fronti~res de la Suisse, et se mit en rapport avec M. Bacher, A qui il rdpdtoit sans
cesse que la Prusse ne ddsiroit rien plus que
de faire sa paix avec la France. A. Bacher,
qui 6toit en correspondance directe avec le
comit6 de salut public, fut autoris6 " continuer ces entretiens. Lorsqu'ils eurent pris un
certain caractre de solidit6, le major Meyering, aide-de-camp du feld-mardchal MoeIlendorf, se rendit ABode, et de la fit une visite
AM. Barth6lemy, a Baden, ob il fut ddcid6 que
]a paix 'se traiteroit A Bale. L'ambassadeur
francois eut ordre de s'y transporter ', en mrme
temps que le baron de Golz, qui avoit 6t6 ministre) de Prusse a Paris , y arrivoit de son
c t. 11 toit porteur de pleins pouvoirs datds
du 8 d6cembre 1794. Les conf6rences entre
les deux plknipotentiaires comm enc~rent le
-3 janvier 1795; mais elles furentinterrompues
par la mort subite du baron de Goltz, qui eut
lieu le 5 fdvrier. I1 fut remplac6 par le baron de
IHardenberg qui, depuis la rdunion des marggraviats de Franconie A la monarchie prussienne, les administroit avec un succ~s 6claCes dMtails nous ont 6t6 donnds par M. le comte

13arthe'lewy.
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tant. Cc ministre arriva BaIe le 8 mars. Sa
n~gociation ne pr~sentoit qu'une seule difficult6. Quelque flatt6 que filt le comit6 de salut
public de voir se retirer de la coalition une des
principales puissances du continent , il exigeoit cependant du roi le sacrifice de la partie de
ses 6tats situ~s sur la rive gauche du Rhin, parce
qu'il avoit le projet d'6tendre la domination de
la France jusqu'aux bords de ce fleuve. Le roi,
dont les armies n'avoient pas k6 entames, et
qui ne d~siroit la paix que pour r~tablir ses fi'ances, et ex~cuter ses projets d'agrandissement du cot6 de la Pologne, ne put se d~cider
A une cession qu'on ne semblQit pouvoir exiger de lui que s'il avoit 6t6 vaincu. On leva
cette difficult6 en ajournant la decision du sort
de ces provinces jusqu'A la pacification g~n6rale; c'6toit promettre au roi un dgdommagement pour le sacrifice qu'on liui demanderoit.
Le reste des conditions fut bient6t convenu,
et on signa le trait6 le 5 avril 1795 '.
Le roi de Prusse fit cette paix, en ses qualit6s de roi de Prusse et d'61ecteur de Brandebourg, co-ktat de lempire germanique. -drt.i.
En promettant, par l'aPt. 2 , de ne fournir aucun secours contre ]a r~publique fi'aneoise , il
se dgagea de son alliance avec 'Autriche.
L'une des puissances contractantes ne pourra
accorder passage sur son territoire des troupes
ennemies de l'autre. -4rt.5.
'-I

ArNS, ]Rectleil, T. V11, p. 495.
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Cette stipulation g~na beaucoup les operations de I'arme autrichienne sur le Rbin, en
empechant les renforts venant de la Bohme de
traverser la Franconie, a moins de faire un
grand d~tour.
Les troupes de la rpublique francoise,
est-il dit dans l'art. 5, continueront d'occuper
la partie des 6tats du roi situ6s sur la rive
gauche du Rhin. Tout arrangement d~finitif, h
'6gard de ces provinces, sera renvoy jusqu' la
pacification g6ndrale entre 'Empire germanique et [a France.
Par l'art. 7, it est convenu que les deux puissances contractantes prendront des mesures
pour elhigner le thdatre de la guerre du nord
de 'Allemagne.
L'art. i i est important. La r~publique francoise accueillera les bons offices du roi de
Prusse, en faveur des princes et 6tats de 'Empire germanique T d~sireront entrer directement en negociations avec elle, et qui, pour
cet effet, ont r6.cam. ou r~clameront 1intervention du roi. La r~publique francoise consent h ne pas traiter comme pays ennemi, pendant l'espace de trois mois apr~s la ratification
du trait6, ceux des princes et 6tats situ~s sur ]a
rive droite du Rhin, en faveur desquels le roi
s'in teressera.
On pense, et F'art. 5 du trait6 rend tr~sprobable, que les articles patens de la paix de

B'lle oant t acconpagnus de quelques articles
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secrets; mais le temps n'a pas encore dtvoi[6
ce mystere.
D'autres articles secrets, annexes Ace trait6,
expliquoient provisoirement le sens de I'art. 7,
relatif a la neutralit6 du nord de FAllemagne.
Ils furent peu apres remplacds par une convention ddfinitive et patente, que les memes

do Bile
1795
mal
duT,,10
7

itUduordtrad
I'Z-pire.

ministres sign~rent i Bale le 17 mars 1795

Par cette convention, i fur dtabli une ligne de
ddmarcation renfermant les cercles de Westphalie, de la Basse et de la Haute-Saxe, de la
Franconie, et la partie des deux cercles da
Rhin, situte sur la rive droite du Mein. La republique francoise promet de regarder comme
neutres tous les dtats situps derrikre cette ligne,
a condition qu'ils Observeront de leur coe une
stricte neutralit6, dont le premier point sera de
rappeler leurs contingens, et de ne contracter
aucun nouvel engag-ementqui puisse les autoriser
ai fournir des troupes aux puissances en gtierre
avec ]a France. Art. . et 2.
Le roi de Prusse s engage ai faire observer
cette neutralite 4 tous les 6tats situIs sur la
rive droite du Mein Le roi se charge de la garantie qu'aucunes trot pes ennemies de la France
ne passeront cette partie de la ligne ; et.,
cet effet, les deux parties contractantes entretiendronit, su les points essentiels-, des corps
U&IRTENS,

Recueil,

T. VI, p. 5o3.
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d'observation pour faire respecter cette neutralit6. Art. 5.
L'art. 4 stipule quatre routes conduisant sur
la rive droite du Mein par Francfort, par lesquelles le passage sera libre pour les troupes,
soit de la rdpublique francoise, soit de 'Erpire
ou autrichiennes.
Le trait6 du 5 avril avoit ouvert aux 6tats

entre la F ance
et Hms.Cassd.

d'Empire une vote pour se soustraire au fardeau de la guerre, en faisant, sous la mdiation de la Prusse, leur paix particuli~re avec la
France. Ce moyen 6toit inconstitutionnel et
contraire aux obligations que ces 6tats avoient
contractdes comme membres de la conf~dration germanique. Aussi un petit nombre d'entre
eux en profita; la plupart rest~rent Bideles t
leurs engagemens, soit par attacbement pour
la cause qu'ils defendoient, soit parce qu'ils
craignoient le ressentinent de l'empereur, dont
les troupes occupoient leurs pays, et dont la
protection leur 6toit ndcessaire pour qu'h 1'poque de ]a pacification gdndrale ils pussent
obtenir le dddomniagernent des pertes qu'ils
avoient 6prouvees. On fut fort 6tonne que celui
d'entre tous les princes d'Empire qui, jusqu'alors, avoit fait les plus grands efforts contre
1ennemi commun , le landgrave de HesseCassel, f6t celui de tous qui, le premier, conclut une paix particuhi6Tre avec la France. Son
ministre, le baron de JVaitz d'Eschen, la
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signa ' Bale le -8 aouit I. Les deux premiers articles de ce trait6 renouvellent la paix
et la neutralit6 entre les deux parties belligdrantes.
Le landgrave renonce nommdment A ses
traitds de subsides avec l'Angletere. Ar. 3 2.
La rdpublique francoise continuera d'occuper la forteresse de J-heinfels , la ville de
Saint-Goar, et la partie du comt de Catzenellenbogen, situde stir la rive gauche du Rhin.
Tout arrangement ddfinitif h I'dgard de ces
pays sera renvoye jusqu'A la pacification entre
la rdpublique francoise et les parties de i'Allemagne encore en guerre avec elle. Art. .5.
de 1
On reinarqua cette annie une activit6 ex- dikteAvi
de l'Empire
traordinaire A la dieLe de Ratisbonne. Deux du 5o ma s 795.
ddcrets inp~riaux des 9 et 28 octobre 1794
avoient invit6 les dtats h delibdrer sur les
moyens de mettre I exdcution les conclusurn
prdcddens relatifs h la mise sur pied de I'armde
de 'Empire, et Aila levee des contributions ou
mois rornains , exdcution qui 6prouvoit les
plus grands obstacles de la part de plusieurs
cercles et 6tats. La d&te arvdta, le 5o mars 1795 ,
un avis par lequel i est statue que la fixation
des contingens de 1'annde j68f servira de
rigle, mais qu'on ne 'exdcutera pas A la rigueur envers les cercles et 6tats qui, dans l'esRecueil , T. VI, p. 548.
oyezp. 239.

MARTENS,
2
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pace de deux mois, prouveront qu'il leur est
impossible de satisfaire Acette obligation. Cette
preuve ne sera toutefois adrnise que dans le
cas oh ces memes cercles et dtats auront fourni
au rnoins le contingentdes anndes 1702 et 1754.
L'avis porte encore que les demandes en diminution, pour causes anterieures a la pr6sente guerre, seront rejetdes et examinees apres
]a paix; que les 6tats qui prouveront l'impossibilit6 de fournir leur contingent en nature,
pourront se racheter h raison de 24o florins par
an pour chaque fantassin, que les cercles seront charges d'ex~cuter envers les rdcalcitrans
les mesures ordonnees par l'empereur et I'Empire, sans ktre at reints aux formes prescrites
dans le rdglement de 1555 .
Le r0i de Prusse annonca', an commencement'de mai, ai la dite-, qcpe ks sacrifices qu'il
avoit faits jusqut'a present pour I'Empire, 6tant
hors de proportioii avec ses moyens, et l'espoir de sauver 'Empire s'6tant 6vanoui , i
avoit cru devoir faire une paix particulikre
avec la France; mais qu'e, pour ne pas abandonner 'Empire dans le danger imminent dont
il 6toit menac&, il avoit stipuk un terme de
trois mois pour les 6tats qui, sous sa mediation, voudroien-t faire des propositions de paix
A la France. Ce prince fit aussi connoltre, par
un rescrit adress6 t son ministre AiRatisbonne,
Voy. Sc MAuss, C. jur.publ. ae. , p. 153.
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1'6tablissement d'une ligne de ddmarcation.
pour la neutralitd du nord de lAllemagne.
IL1toit . prdvoir qn e la ddrnarche de la Prusse Avide a ,e

seroit disapprouvde par la cour de Vienne,

d5

jitlet

1795

tan 'hcause de la diminution des forces qui,
dorenavant, pouvoient 'tre opposdes h 1'ennemi, qiie parce qu'elle offroit aux 6tats de l'Empire un exemple h suivre. L'einpereur blaima,
hauLement la conduite de cette puissance par
une note dite verbale qui fut remise A la dibte;
ii.y exigea que les tats de l'Empire dclarassent
cat6goriquement et individuellement si leur intenlion dtoit de rester dans la vole lgale ou de
faire usage des offres de la Prusse pour conclu re des paix partielles. L'empereur ajouta que,
d'apirs ces declarations, i prdndroit lesmesures
que 'intdret de l'Empire et celui de sa monarchie lui prescriroient. En meme temps, ce prince
fit declarer h plusieurs cours qu'il 6toit dispos6
a.conclure une paix avec la France; mais que,
bien loin d'entrer pour cela en ndgocialions
particulieres, i ne feroit rien sans le concours
de ses allis, et nommn6ment de I'Empire- et de
l'Angleterre.
Le 19 mai 1795. l'empereur signa un nouveau ddcret de commission-, par lequel ilinvita la dite, vu le changement des circonslances, opdr6 par la conclusioli d'une paix separ@e par la Prusse, de s'occuper des moyens
d'obtenir une paix g6nDrale, en nommant une
deputation peu nombreuse pour le congrbs de
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pacification, et en rddigeant une instruction
pour les subddlkguds. L'avis de la dite stir ce
d6cret fut arret6 le 3 juillet 1795; il charge
l'empereur d'entamer les nigociations pour ]a
paix, et de proposer pour lieu du congrbs
Francfort ou une autre ville bien situde, et
de ndgocier prdalablement un armistice, ou,
s'il 6toit impossible de 1'obtenir, au mois la
cessation de toute rdquisition et contribution.
L'Empire ddclare qu'en attendant que l'empereur feroit ces ddmarches prdalables, on s'occuperoit des autres points du ddcret du 19 mai.
Un article de cet avis dplut beaucoup t la
cour de Vienne; c'est le cinquieme, oii il est dit
que la dite pense qu'on doit manifester le
vceu que le roi de Prusse veuille bien coop6rer,
par son intervention et par son concours, au r6tablissement d'une paix solide et honorable.
Cet article 6prouva des contradictions dans les
deux colldges supdrieurs; il y passa cependant
A la majorit6 des voix; inais lorsque, d'aprbs l'usage 6tabli ' la diite, le projet d'avis
arretd par ces deux collhges fut communique
au colh6ge des villes, celui-ci refusa d'admettre
1'article concernant la Prusse. Les ministres
composant les deux collkges supdrieurs firent
de yains effotts pour engager ceux des villes
impdriales h souscrire ai cet article; enfin,
ceux-ci, pour ne pas retarder la rddaction et
la formation d'un avis unanime, c6ddrent t
celui des deux collkges supdrieurs, mais avec
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]a ddclaration positive qu'ils n'y 6toient pas autorisds et qu'ils ne consentoient A l'insertion
de l'article concernant la Prusse, qu'en reser"ant la ratification de leurs commettans.
Sans attendre la ratification impdriale de
l'avis du 5 juillet, la cour de Berlin fit ddclarer,
le 17, par son ministre 4 Ratisbonne, qu'elle
acceptoit l'invitation qui lui 6toit faite par Farticle .5; qu'en consequence elle s'6toit nonL'empereur
seulement adressde directement
pour convenir avec lui des moyens d'accdlrer la paix, mais qu'elle avoilt renvoy6 A B~le
son ministre, le baron de Hardenberg, charge
d'ouvrir , de concert avec la maison d'Autriche, une n6gociation pour la paix, et d'emp~cher ainsi que les troupes francoises ne passassent le Rhin.
On avoit dout6 de la ratircation impdriale
de l'avis du 3 juillet; cependant elle eut lieu le
29. Le passage oilA est question de 1intervention de la Prusse, est assez reMarquable pour
que nous croyions devoir en insdrer ici 'essence : ' S. M. I. pense que l'Empire ne se
trouve pas encore place dans une position tellement critique, que l'acceptation d'un mdia-,
teur distingu6 par son habiletd, sa prudence,
sa loyautd et son impartialite, ou le recours
aux bons offices d'un tiers, devienne ndcessaire
ou tres-d&sirable, puisque l'Empire germanique, le premier en rang, puissant par soa
chef et par ses inembres, pourvu que ceux-ci
IV,

20
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veuillent rester unis, a assez d'autorite et de
force pour se procurer par lui - merme une
paix juste, honorable et convenable; cependant, comme la majorit6 des membres met une
confiance particuliere 'dans la coopdration de
S. M. le roi de Prusse, S. M. I. veut bien, a
cet 6gard, satisfaire au voeu des ktats, pourvu
que, d'une part, cette cooperation ait lieu
d'une maniere qui ne soit pas prdjudiciable
aux droits du chef et des ddputds de I'Empire,
et que , de 'autre , S. M. le roi de Prusse
veuille , d'apr~s ses assurances , s'intdresser
pour le maintien des bases ddtermindes par la
diete, savoir F'iutdgrit6 de l'Empire et le maintien de sa constitution.
Cependantl'empereur ne fit pas de ddmarche
MTiaton du
I emark.

directe aupr~s du gouvernement francois pour

entamer une ndgociation. On prdtend qu'il
ktoit d'accord, pour cette inaction, avec la
cour de Loidres, qui ddsiroit qu'on attendit
I'issue de 'expddition que les 6migrds avoient
entreprise sur l es cbtes de Bretagne, et dont
]a rdussite rendroit, espdroit-on, le gouvernement francois plus traitable, ou emnpeheroit
au moins ses armees de passer le Rhin. Cependant on accepta la proposition de ce gouvernement, d'6changer une auguste orpheline,
Madame, fille de Louis XVI, contre les d6putds et ministres francois qui se trouvoient au
pouvoir de 'Autricbe. Cet 6cbange fut retard6
par le refus que fit la cour de Vienne de faire
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A cc sujet une convention avec la rdpublique
francoise. On trouva enfin 'exp6dient de faire
conclure larrangement par le gouvernement
danois; i eut lieu le 26 ddcembre 1795 hi Riechen, village situ6 dans le territoire de Bafle,
oi la princesse fut remise au due de Gavres,
plnipotentiaire autrichien. II y eut aussi une
convention pour 1'6change des prisonniers de
gue rre.
L'affaire de Quibdron ayant manqu6 , le
prince de Collor6do, en sa qualit6 de vicechancelier de 'Empire, et non le baron de Thugut, ministre de l'empereur pour ses 6tats h6rdditaires, s'adressa h la cour de Danemark
pour la prier de ndgocier la paix entre 'Empire
et la France. Le comte de Bernstorff, ministre
de cette puissance, transmit, t ce sujet, le
i8 aoi't, une note au comit6 de salut public. II
proposa Augsbourg pour lieu du congrbs, et
demanda la cessation, pendant la durde des
ndgociations, de toute requisition militaire.
La dite ayant continua ses ddlibdrations sur
le dcret de commission du 19 mai, dressa, le
21 aoult, un avis pour la nomination d'une d~putation extraordinaire de dix menbres, composde, selon la constitution, d'un nombre 6gal
de catholiques et de protestans ; savoir, des
dlecteurs de Mayence et de Saxe, de I'archiduc d'Autriche, du due de Bavi~re, du
prince-6veque de Wfirzbourg, du due de
Breme (Hanovre), du landgrave de Hesse-Darm-

Avis dela dike
"I aot 17 9 6.

2*
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stadt, du marggrave de Bade, et des villes impdriales d'Augsbourg et de Francfort. Cet avis
fht chang6 en conclusum, par la ratification
impdriale du . 5 septembre.
Ngooiationsde

Pendant qu'on ddlibdroit h la dite et que la
cour de Vienne hdsitoit sur le parti qu'elle devoit prendre, le roi de Prusse, ddsirant vivement le rdtablissement de la paix entre la
France et 'Empire, soit que 'Autriche y ffit
comprise , soit qu'elle voulut continuer la
guerre, avoit agi. Le baron de Hardenberg
remit, le 24 juillet 17 9 5, au ministre de France,

A BAIle, une note par laquelle, en se rdclamant
de 'article i L du trait6 du 5 avril, il proposa
de convenir d'un armistice prdalable, bas6 sur
le principe de 1'uti possidetis, et pendant la
durde duquel cesseroit toute espece de rdquisition ,conLribution et autre mesure hostile dans
les pays et places d'Allemagne, occupds par
les Francois. Le comit6 de salut public , ense
ddclarant dispos6 i traiter de la paix avec l'Enpire, sous la mddiation de la Prusse, refusa
de la maniere la plus positive la conclusion d'un
armistice. Celte rdsolution fut communiqude au
miistre de Prusse, par une note de M. Barth&
lemy du io aouit, et le comte de Gcertz, ministre du roi Ratisbonne, la porta, le 15septenibre, h ]a connoissance de la dite.
Wcrot .cor- Dans l'intervalle, la diete avoit conmenc6,
n du
18
,ptmnibre ',_95. le 7 septembre, ses d1libdrations sur les points
du decret de commission du 19 mai, qui n'a-
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voient pas encore 6 did&s, et nommment
sur la r~daction d'une instruction pour la
d~putation ; ces d~lib~rations furent interrompues par un d~cret de commission imp&
rial du j 8 septembre, dans lequel 'empereur,
en se plaignant 'ivement de la demarche du
landgrave de Hesse-Cassel, qui avoit conclu,
le 28 aouit, sa paix parliculire, requit ]a
dite de lui donner un avis sur la mani~re
dont ce trait6 devoit etre envisag6, d'aprs la
constitution germanique, et sur les mesures A
prendre pour le maintien de cette constitution,
ainsi que pour celui de l'unite, de la dignit6 et
de l'ind~pendance du corps germanique. La
cour de Vienne avoit k6 surtout choqu~e
de l'article 5 du trait6 du 28 aoit, dans lequel
it n'toit plus question d'une future paix avec
I'empire germanique, mais seulement avec les
parties de l'Allemague encore en guerre avec
la France. _Nous n'avons pas trouve qu'on ait
d~lib~r6 h la dite sur le contenu de ce decret de commission.
TRAITt

D E
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Les pleins pouvoirs et l'instruction pour la

is du
d~putation de 'Empire avant &6 achev~s,
furent transmis h l'empereur dans un avis, qui
porte la date du 7 octobre 795. Un d~cret de
l'empereur du 27 novembre ratifia ce conclusum, et porta Ala connoissance de la dikte la
r~ponse que le comit de salut public avoit
faite h la note du ministre de Danernark da
18 aoiut. Cette note, qui avoit &6 remise, le

Avid
7

, aito
5.

ottobr 17 9
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13 octobre, A la cour de Copenhague par
M. Grouvelle, charg6 d'affaires de France 4 cette
cour, portoit que Ia rdpublique francoise ne
sauroit consentir i 'armistice proposa, et que
le gouvernement francois ne prendroit aucun
arrangement pour etablir ur4 congr~s, si ce
n'cst hi l'6poque oi l'oeuvre de la paix 6tant acheve, i ne s'agira plIs que de rdgler et d'assurer
tous les avantages pour les puissances qui ont
pris part h la guerre.
Cette ddclaration prouvoit jusqu'h 1'6vidence
que le gouvernement francois n'6toit pas dispos6 i faire Ia paix avec l'Empire en corps,
mais qu'il espdroit, en en ddtachant successivement les principaux membres, isoler entirement 'Autriche. Nous verrons qu'il ne reussit
que trop dans ce projet.
Toutes les ndgociations pour la paix n'empprincipales puissances

cherent pas les deux
interessdes
htla guerre, de prdparer et d'assurer
par des alliances les moyens de la continuer
avec vigueur. Ces deux puissances 6toient, la
Grande-Bretagne qui ne pouvoit voir qu'avec
chagrin la. domination de Ia France s'etendre
jusqu'I la mer du Nord, et I'Autriche, qui regrettoit la perte des Pays-Bas, et qui se voyoit
menacde dans ses autres dtats hdrdditaires. L'impdratrice de Russie s'interessoit aussi tres-vivement A la continuation de la guerre ; cependant la conduite qu'elle observa jusqu'it ]a fin
de ses jours, permit de soupconner qu'elle
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n'6toit pas ffchde de voir occupdes ailleurs les
grandes puissances qui pouvoient mettre des
entraves h 1'exdcution des projets contre laTurquie, auxquels elle n'avoit jamais renonc6. Le
18 fdvrier, elle conclut APtersbourg, avec la
Grande-Bretagne, une alliance dont les signataires 6toient de sa part, le comte d'Ostermann,
vice-chancelier de Russie, et de celle de la
Grande-Bretagne, lord Whitworth, son envoy6
APtersbourg i.
Cette alliance est purement d6fensive : le
secours que les deux puissances se preteront
consistera, de la part de la Russie, en io,ooo
hommes d'infanterie et 2,000 de cavalerie, et,
de la part de la Grande-Bretagne, en une escadre de douze vaisseaux de ligne portant ensemble 708 canons et 4,56o hommes d'6quipage. Art. 1 - 4.
II ddpendra de la puissance attaqude de demander que ce secours soit changd en un subside pdcuniaire de 5oo,ooo roubles par an.
.Jrt. 5.
Si les troupes auxiliaires de la Russie sont
dans le cas de traverser les 6tats de quelque
puissance, la Grande-Bretagne leur fouriira les
vivres et les fourrages ; si elles doivent passer la
mer, elle les transportera sur ses propres vaisseaux. Art. 8.
Les conditions de cette alliance ne sont pas
applicables aux guerres qui pourroient survenir
! MARTENS,

.Recueil, T. VI, p. 461.
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entre la Russie et les peuples d'Asie; la Russie
ne fournira les secours stipulds que dans le cas
d'une attaque dirigde par une puissance europdenne sur les possessions de la Grande-Bretagne, dans quelque partie du monde que ce soit.
Art. 15.

Les troupes fournies par la Russie ne seront
point envoydes en Espagne, en Portugal, en
Italic , ni hors de 'Europe. Art. 16.
Cette alliance est conclue pour huit ans , sauf
a 6tre renouvelke, avant 1'expiration de ce
temps, selon les circonstances. Art. 22.
II paroit qu'inddpendamment de ces articles,
ii y cut des articles sdpards qui ne sont pas venus
A la connoissance du public; car, au lieu des
troupes de terre que la Russie devoit fournir,
d'apr~s l'article 4 du trait6, on vit sortir, le
4/j juin, de Cronstadt, une flotte de 12 vaisseaux
de ligne et 8 frigates, command@e par l'amiral
Kanikoff, et ayant 7,520 hommes hi bord;
cette flotte, rdunie h celle de 'amiral Duncan,
de 7 vaisseaux de ligne anglois, croisa sur les
c'tes de la Hollande jusqu'au commencement
de 1'automne .1796 qu'elle rentra dans la Bal-

tique.
r.t6 de s, ,La Grande -Bretagne conclut deux traitds
sids deVieane da
4 mi 1795
avec la cour de Vienne. Le premier fut sign6 a
Vienne, le 4 mai 1795 , entre le baron de Thugut et le chevalier Morton-Eden , ministre pres
la cour impdriale '. Ds la fin de lannee 1794,
MARTIENS, Recueil, T. VI, p. 5o9.
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terre un emprunt de 5,000,ooo livres sterlings.
Par 'article I.er de la convention du 4 mai,

le roi d'Angleterre promet de proposer i son
parlement de garantir le remboursement rdgulier Aifhire, de six mois en six mols, des dividendes de la somme de 4,6oo,ooo livres stertings, laquelle est ou sera lev6e pour le compte
de l'empereur ; celui-ci, de son c6td, s'engage
A soigner les payemens rdguliers qui de'vront
avoir lieu, en consequence de cet emprunt, de

manibre qu'il ne toinbera jamais t la charge de
]a Grande-Bretagne.
En revanche, l'empereur s'engage, par Fartidle 2, Aitenir sur pied, pendant la campagne
de 1795, au moins 200,000 hommes.

I1 y aura pros des armies autrichiennes des
officiers anglois de confiance, auxquels on donnera tous les renseignemens necessaires sur I'etat
et la force des troupes. Art. 5.
L'empereur donne, pour si'ret6 de cet emprunt, les revenus de ses provinces, de mani~re
que si Fun ou 'autre des payemens convenus
se trouvoit arridr6 , les porteurs des obligations
pourront poursuivre juridiquement les receveurs et trdsoriers de 1'empereur, dans telle

partie de ses dtats hdrdditaires qu'ils jugeront
propos. Pour scret6 subsidiaire de 'emprunt,
il sera ddpos6 t la banque d'Angleterre une
somme d'actions de la banque de Vjenne, dans
la proportion de 4 t 3 de l'emprunt. Jlt. 4 et 6.
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*o duu mene mois de mai 1795 , les melmes
,i°., Le !_o
].p..et
conclurent, par le soin des memes
Gr"a'"°:ndre~ministres , un trait6 d'alliance defensive,
par
Traif' 1Aiancc
du 'Ie "

17q5
S20 entre
apuissances

lequel elles se garantirent mutuellement toutes
leurs possessions, et se pronirent, en cas que
l'une d'elles ftt attaqude , un secours de 20,000
bomnies d'infanterie et de 6,ooo de cavalerie
h fournir deux mois apr~s la rdquisition , lesquels, dans le cas oii la partie rdqurante le
prdfkreroit, sont kvalus ht 10,000 florins d'Hollande par mois pour ehaque mille hommes d'infarteie et 3o,ooo florins d'Hollande par mois
pour chaque mille hommes de cavalerie. Articles i-6.
Par un article s~par6, i fut convenu que si
'tat limitL des forces de terre de 'Angleterre
ne lui permettoit pas de fournir, dansle terme
stipnl6, les secours convenus, et que I'Autriche
ffit oblig@e de supplker ce secours, en prenant h sa solde des troupes ktrang~re§ dont ]a
solde seroit plus forte que l'6valuation adoptde
dans le-trait6, la Grande-Bretagne lui bonifie.
roit cette diffdrence.
Par un autre article s~par6, les deux parties
conviennent de se concedter pour faire a l'inp6ratrice de Russie une invitation at la formation
d'une Tr ple-alliance pour le rdtablissement et
le maintien futur de ]a paix et de la tranquillit6
generale en Europe.
Cette Triple-alliance fut effectivement signde h
Trilo.,1".ao
m'n
le 28 septernbre de laeme
ou
rgb
Saint-Pktersbourg
s'-,,
ds8 -ertebrb
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ann6e. Le trait

5

n'a pas 6t6 publie; mais on sait

que la Russie s'y engagea h. fournir 3o,ooo

bommes ou une certaine somme en argent, et
que des sulsides furent effectivement payds h
l'empereur par la Russie.
Capitulation
Les ndgociations pour la paix avoient retard6 ueinbourg
I'ouverture de la campagne de 1795. A 'excep- 5ijii 1795.
tion de la conqu'te de la Hollande par Pichegru
,qui, quoiqu'elle ait 6t6 acbevde au commence-

di
lr

ment de cette annde , appartient plutoit t la

campagne de I'annde prdcddente, les tliit premiers mois de I795 se pass~rent sans 6vdne-

mens importans : seulement le feld-mardchal
Bender, assidg6 depuis huit mois dans Luxembourg, n'ayant plus aucun espoir d'etre ddlivre
par les Autrichiens, rendit le 5 juin sa forteresse au gdn6ral Hatry. Luxembourg etMayence
6toient les seules places cqui fussent encore au
pouvoir des Autrichiens.
Les Francois mirent merveilleusement h pro-

fit le temps que les allids leur avoient laiss

Campgn. de
5a
nr 1.Rhin.
179

pour renforcer leurs armdes et se pr6parer h
l'offensive. Aussitot que I'argent pay6 par ]a
rdpubfique des Provinces-Unies fut entr6 dans
lescoffres du gouvernement; que 1'expddition
de Quiberon eut manqu6 , et qu'une riche
moisson eut rempli les greniers des provinces
de l'Allemagne situdes sur la rive droite d u Rhin,
les soldats de la rdpublique reeurent 1'ordre
de passer ce fleuve. Le duc de Saxe-Teschen
s'ktant ddmis du commandement de l'armc de

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

CHAPITiIE XXvi.
516
'Empire, le gdndral Clairfait, dev6 au grade
de feld-mardchal, commandoit en chef toutes
les forces rdunies sur le Rhin. Le centre de son
arnie, dont le quartier-gdneral 6toit h GrossGerau, 6toit sous les ordres de Beaulieu; le
comte de Wartensleben commandoit 'aile
droite, le comte Alvinzi ]a gauche. Une autre
armee, composde de 6o,ooo Autrichiens et du
corps de Cond6, et commandde par Wurmser,
6toit cantonnde dans le Brisgau, et s'etendoit
jusqu'h Bile. Les Francois avoient deux armes , nommes l'une de Sambre-et-Meuse,
'autre de Rhin-et-Moselle; Jourdan commandoit la premiere, Pichegru la seconde. Les
Prussiens, sous les ordres du prince brdditaire
de Hohenlohe, occupoient la ligne de ddmarcation, depuis le Mein jusqu'h la Lahn. Le cabinet d'Hanovre ayant acc6dd t la convention
de neutralit6 du 17 mai, une arme d'observation, commandde par le comte de Walmoden,
entra dans les pays de Paderborn, d'Osnabruck
et de Munster.

Laile gauche de l'armde de Sambre-etMeuse passa le Rhin , le 6 septembre, en deux

Melrlio de 1op2.
l ceur palatin.

corps, celui de Kl6ber a Duisbourg, et celui de
Championnet h Neuss. Les Autrichiens se retir~rent, le 4, derribre la Lahn. Le j 5 du m~me
toois, Jourdan, avec le centre de cette armee,
effectua son passage A Neuwied. Le 14, le gdndral Pichegru se prdsenta devant Manheim et
somma cette ville de se rendre. Depuis long-
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temps, 'decteur palatin avoit ma nifest6 des dispositions pour se retirer de la coalition ; le
danger auquel ses 6tats situ 6s sur le Rhin toiu nt
exposes et le bruit qui s'6toit rdpandu que 'Autriche se dedommrageroit de ses pertes par l'occupation de la Baviere, lui faisoient desirer le
mpyen de se manager ]a protection de la republique francoise.l1 saisit l'occasion de l'attaque
dirigee sur Manheim pour faire son accommodement avee la France. Le 20 septembre, son
nministre Oberndorf signa avec Pichegru une
convention qui est restee secrete. On n'en connoit que les points que la cour de Munich ellememe a publis. Les Francois reconnurent la
neutralit6 des etats de 1'6lecteur, et Manheimn
leur fut remis, avec son artillerie, pour le garder
en dep6t jusquI la paix.
Le duc de WVirtemberg traita aussi t cette
6poque avec les commissaires de ]a convention
nationale, Merlin de Thionville, Rivaux et
Reubel, pour obtenir sa neutralit6. Les conditions d'une suspension d'armes furent arr'tdes
le 25septembre 1795 a Manbeim, entre 31. Abel,
son plenipotentiaire, et les representans du
peuple francois, mais la convention refusa de
les ratifier '.
La perte de Manheim engagea Clairfait A
quitter sa position de Hcechst derriere la iYNidda,
pour se reLiXersur la rive gauche du 3lein, entre
I

oyez L&TFNS,

RIecueil, T. 'VI, p. 665.
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ce fleuve et le Necker. Sa communication avec
Wurmser 6toit coup@e; les g~n~raux Quosdanowich et Klenau la r~tablirent par la victoire
qu'ils remporterent le 24 septembre pros de
Handschuheim, aux environs de Heidelberg, sur
le gen~ral Dufour. Manbeim fut aussitot bloqu6.
Les Francois firent, dans les journ~es du 3 au
5 octobre, de violentes attaques sur Kostheim
et Cassel, mais ils furent repouss~s avec perte.
Le feld-mar~chal Clairfait ayant reeu des renforts consid~rables de l'arm~e de XVurmser,
et sachant que Jourdan avoit k6 affoibli par les
d~tachemens que la convention nationale avoit
fait marcher ' Paris pour ]a defendre contre les
habitans de cette ville, passa le Mein entre Francfort et Hanau, occupa la position de Bergen,
et remporta le 11 octobre une vietoire brillante
sur Jourdan qui fut oblig6 de se retirer en toute
hate sur la rive gauche du Rhin, en abandonnant une partie considerable de son artillerie;
Cassel fut ainsi d6bloqu6; mais Pichegru coi servoit toujours son camp retranch6 devant
Mayence. Clairfait avoit d'abord fait mine de
vouloir poursuivre Jourdan; mais tout-i-coup il
marcha sur Mayence; et, en calculant les journes de marche qu'il lui falloit pour arriver devant cette place, et cell es qu'il Faudroit i Jourdan
pour empecher l'excution de son projet, il arriva dans cette forteresse avantquele g~n~ral francois pflt aller, par la rive gauche du Rhin, renforcer le corps qui la boquoit. Sortant a l'impro-
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viste de Mayence Ie 29, ii emporta les retranchemens avec une telle inip6tuosit6 que les Francois furent enlirement d~faits, et que 'arm~e de
Pichegru se retira dans le plus grand d~sordre
jusqu% la Queich. On ne sait pas quelle part
lesintelligencesquir~gnoientd6jAAcette poque
entre Pichegru et le prince de Cond6, eurent au
succ~s de ClairfaiL et i la retraite du g~n~ral francois; ce qui est certain , c'est que d6sabus6 sur
la possibitited'etabir enFrance unerpublique,
it travailla d~s-lors ramener son pays sous 'autorite de son souverain lgitimie; et que voyant
qu'h.la tote d'une arm~e indisciplin~e et infect~e
de principes jacobins ii ne pouvoit servir le roi,
il ajourna ses projets h une autre 6poque, et
rentra dans la ;ie priv(e.
Apr~s ]a retraite de Jourdan et dePichegru, le
Palatinat, le duch6 de Deuxponts et en gen~ral
tous les pays situ6s entre le Rhin et la MoseUe
furent perdus pour les Francois; il ne leur resta,
sur la rive droite du Rhin, que Disseldorfet Manheim. Its se inaintinrent dans ]a premiere place;
mais le g~n~ra Wurmser, qui les avoit ddlog~s
le 18 octobre de leur camp retranch6 devant
Manhei,n , forca, le 21 novembre, le g~n~ral
Monta gne h lui remettre cette place par capitulation. Le ministre de 1'61ecteur, M. Oberndorf,
et M. de Salabert, ministre du due de Deuxponts, qu'on trouva dans ]a forteresse, furent
arrt~s par le g~nral autrichien comme traitres
Aleur patrie.
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Au mois de novembre, les gdndraux francois
proposbrent aux Autrichiens un armistice de
trois mois. Ceux-ci le refus rent d'abord, et it
ne fut accord6 ensuite qu'Ai condition qu'il pourroit etre ddnonc6 dix jours avant sa.rupture. II
fut conclu le 31 ddcembre. Quoique, par cette
convention, les Autrichierfs fussent restds dans
la possession des avantages qu'ils devoient aux
victoires des mois d'octobre et de novembre, on
en fut cependant tris-mcontent en Allemagne,
et elle causa la disgrice du gdndral Clairfait.
Campagne de
1795 M Es agle.

Pendant Tarmistice, les Autrichiens firent
6tablir des camps retrancbs devant Mayence
et Manheim, tant pour ddfendre ces places que
pour qu'elles pussent leur servir de lieu de
rassemblemens pour l'offensive,.ou de point de
repli en cas de retraite.
En Espagne, .Schdrer commandoit l'armre
francoise des Pyrdndes orientales qui 6toit opposee au gdn~ral espagnol Urrutia. I1y eut, le
28 mars et le 5 .mai, des combats sanglans dont
les deux parties s'attribuoient I'avantage. L'6v6nement le plus important en Catalogne fut ]a
prise de Roses. Le gdn6ral espagnol Gravina
rendit le 5 f6vrier cette place au gdndral Sauret,
aprs que 'amiral Langara cut fait une tentative infructueuse de lui porter des secours
avec une partie de la flotte de Cadix.
Le g~n~ral Clairfait mouruf a Vienne, le 21 juillet
1798.
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Le g~n~ral Moncey se trouvoit encore h la
tate de I'arme francoise des Pyrenees Occidentales. Le prince de Castelfranco avoit succd6 h
Calomera dans le commandement de l'arme
de Navarre. Les Francois furent vainqueurs
le 99 juin sur le Deva, le4 juillet prbs d'Irunzun, le 6 du mme mois a Pampelune. Apres
ces dJfaites , les Espagnols se retir~rent avec pr6cipitation; la prise de Vittoria, qui eut lieu le
18, r~pandit la consternation sur la route de
Madrid; mais la nouvelle de la signature de la
paix qui eut lieu le 22, vint calmer toutes les
inqui~tudes.

Cette paix avoit 6te negociee h Baile par le
marquis don Domingo d'Yriarte qu'on avoit
sans doute charg6 de cette n~gociation, parce
qu'il avoit 6t6 fort li autrefois avec M. Barth6lemy h Vienne, hi Londres et AParis. On y mit
tant de secret, que l'on apprit en Europe la signature du trait6 avant d'avoir eu connoissance
de 'arrivee d'un ministre espagnol Ba'le'
La France restitue, par l'article4, hi l'Espagne,
toutes les places que les troupes de la r~publique
avoient occupies au-delA des Pyrenees.
En 6change de cette restitution , le roi d'Espagne cbde Ala r~publique francoise la partie
espagnole de rile de Saint-Domingue. /rt. 9.
I1sera accord6 respectivernent aux individus
des deux nations la main-levee des effets, reMARTENS,
JV.

entre

la

,-A
1 .
France

et l'Espt.gae,

d

Recueil, T. VI, p. 542.
21
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venus, biens, de quelque genre qu'ils soient, d6tenus, saisis ou confisqu6s t cause de la guerre.
Art. Io.
Le gouvernement espagnol a ex~cut6 cette
stipulation avec la bonne-foi qui l'a toujours
caracterise; mais i n'a pu obtenir la mn'me
justice sous le directoire ni sous Buonaparte,
et la non-execution de cet article de la paix
de B9'le fut cause que 'Espagne accda fort
tard au trait6 de Paris du 20 novembre 1815.
En attendant qu'il soit fait un nouveau trait6
de commerce entre les parties contractantes,
toutes les communications et relations comrnerciales seront r~tablies entre la France et
'Espagne sur le pied oh elles doient avant la
guerre. Art. i 1.
Les prisonniers portugais faisant partie des
troupes portugaises qui ont servi avec les armes
et sur les vaisseaux espagnols, seront 6changs
comme les prisoniers espagnols. _Art. 13.
La paix est d~clar~e commune . la r~pu,blique des Provinces-Unies. Art. 14.
La r6publique franeoise accepte la m6diation du roi d'Espagne en faveur de la reine de
Portugal, du roi de Naples, du roi de Sardaigne, du duc de Parme et des autres 6tats
d'Italie. A4rt. iL5.
Elle accueillera aussi les bons offices du roi
d'Espagne en faveur des autres puissanees bel-

lig~rantes qui s'adresseront t ce prince pour
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entrer en ndgociation avec le gouvernernent

francois, Art. 16.
Ce trait6, par lequel le roi d'Espagne perdit
une possession importante, et reconnut 'autorite qui avoit renvers6 le trbne de la branche
ainde d& sa famille, causa une si grande joie hi
Madrid, que le premier ministre, sous les auspices duquel il avoit k6 conclu, don Emanuel

Godoi, duc d'Alcudia, fut combl6 de prdsens et
ddcor6 du titre de prince de la Paix

'.

' La r~solution royale qui accorde au duc d'Alcudia
le titre de prince de la Paix, est du 4 septembre 1795.
Par un autre d~cret du 12 du m~me mois, Charles IV
confCra ee favori plusieurs honneurs et distinctions.
Nous allons extraire un passage de ce d~cret remarquable. Voulant, y est-il dit, lui donner unnouveau t6moignage de la satisfaction que m'inspire son z~Ie non
interrompu, je veux qu'en conservant en plein ses armoiries, et outre les marques et attributs de ses charges
et dignit~s, it porte, en sa qualit6 de prince de la Paix,
au-dessus de sa couronne ducale', un Janus ou buste b
deux faces, en signe de ]a prudence exquise qa'il a montree dans les circonstances actuelles ; en effet, l'homme
prudent doit 6tre, plusieurs 6gards, pourvu de deux
faces, pour fixer le pass6 et I'avenir, pour distinguer
avec justesse les causes qui ont produit les effets, pour
pr~voir les consequences, pour faire des comparaisons,
tirer des inductions, juger avee sagacit6 les circonstances, combiner les 6v~nemens, p~n~trer, en poursuivant ses observations, dans la profondeur des secrets de
la politique, 6claircir ce qui est obscar, apprendre ce
ciui est cache, et en g~n~ral reconnoitre tout ce qui est
au-dessus de l'intelligence des hommes ordinaires; le tout
21 *
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Nous nous abstenons de toute rdflexion sur
cette paix : elle a t6 jugde par ces mots qu'on
lit dans une proclamation publide le 27 janvier 181o t Cordoue, par celui qui eut la tdmdrit6 de croire que le destin l'avoit appelh
punir les fautes de la cour d'Aranjuez. -, Lorsqu'une rdvolution extraordinaire, dit Joseph
Buonaparte, renversa du trone la maison r6gnante en France, la branche espagnole dut la
soutenir, ne pas poser les armes avant de
'avoir retablie, ou elle devoir s'attendre ht descendre un jour du trone d'Espagne.
Campgne

2795 eu ltalie..

,de

En Italie , l'arme francoise se trouvoit, au
commencement de la campagne, dans un 6tat
assez mauvais; elie 6toit rdduite h 3o,obo hommes, manquant de subsistances et de vetemens.
L'arfmne autrichienne 6toit de 22,ooo hommes,
inddpendamment de 8,ooo qui 6toient reunis, h
titre de corps auxiliaire, A Farmde pidmontoise
forte de 3o,ooo hommes. Cette armde 6toit
sous les ordres du gdndral Colli; mais, depuis
le mois d'aouit, le baron de Vins eut le commandement gdndral des troupes autrichiennes
et pidmontoises. A la suite de plusieurs affaires,
les Francois furent obligds de se retirer jusqu'A
Vado, o6 ils furent battus le 25 juin; mais la
paix ayant k6 conclue avec le roi d'Espagne,
pour le salut des peuples confi~s son administration.
On peut lire ce diplome en entier dans le Politische
Journal, 1796, vol. I, p. i13.
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le gdndral Schdrer arriva avec un renfort de
4o,ooo hommes, prit le commandement g6ndral, et remporta, le 25 novembre, une victoire
signalke ALoano. Les Autrichiens furent obligds
de quitter le pays de Genes et de se retirer en
Lombardie. Immddiatement apr~s, le baron de
Vins perdit le commandement, et fut remplacd par le comte de Wallis.
Les Francois rdussirent h expulser entikre- r
ment les Aiiglois de la Guadeloupe et de la
Martinique; mais ils furent malheureux presque chaque fois queleurs escadres rencontr rent
celles de leurs ennemis. Le 14 mars, la flotte
de Toulon, commandde par l'amiral Martin, et
ayant A bord des troupes de terre qui devoient
d~barquer en Italie, fut battue, dans les parages
de Savone, par la flotte du vice-amiral
Hotham, qui prit deux vaisseaux de ligne.
L'amiral Villaret-Joyeuse, sorti de Brest
pour ddgager une escadre qui 6toit bloqude
h Belle-Isle, livra bataille, h la hauteur de l'Orient, h la flotte de lord Bridport. L'amiral
francois avoit 12 aisseaux de ligne et 1 fr6gates; lord Bridport avoit 1o vaisseaux de ligne.
I1 s'empara de trois vaisseaux francois, et forca
la flotte de Brest de se retirer au Port-Louis.
Cette bataille eut lieu le 23 juin; elle facilita
au corps des dmigrds son- d4barquement h
Quibdron %

.

Quoique l'exp6dlition malheureuse do Quibdron soit
un des iv~nemens marquans de l'ann~e 1795 j nous n'en
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Un combat moins d~cisif eut lieu le 12 juillet
entre lord Hotharn et la flotte de Toulon, prbs
des dles d'Hibres; un vaisseau francois sauta
en l'air, mais le reste de la flotte francoise
se retira dans le golfe de Fr6jus.
Quoique toutes les mers fussent couvertes de
flottes angloises, cependant 'amiral Richery
trouva moyen de sortir avec six vaisseaux de
ligne du port de Toulon, et de passer le d6troit de Gibraltar sans rencontrer les Anglois.
I1 tomba, le 7 octobre, prbs du cap Saint-Vincent, sur une riche flotte marchande venant du
Levant, sous l'escorte de 3 vaisseaux de ligne
et 3 fr6gates. Richery les attaqua, s'empara d'un
vaisseau de ligne et de 3 o 6 4o ba'timens, qu'il
amena A Cadix.
La Grande-Bretagne ayant dclar6, le 15
septembre, la guerre an nouveau gouvernement des Provinces-Unies, d6pouiUa successivement les Hollandois de leurs colonies. Les
conquetes les plus importantes de 1'ann6e 1795
furent celles de Trinconomale dans 1'ile de
Ceylan, et du cap de Bonne-Esp6rance.
Lapremiere eutheu le 26ao1t, ainsi avant la
ddclaration de ]a guerre, et l'autre, le 16 septembre, lendemain de cette d6claration. Ce fut
une petite exp6dition command6e parle commodore Rainier et le colonel Stuart, et partie de
Madras, qui s'empara du fort de Trincono,
parlons pas, parce qu'il n'entre pas dans notre place de

nous 6tendre sur la guerre intestine de la France.
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male. Le gdndral Craig et 'amiral Elphinstone
parurent au commencement de juillet devant
la ville du Cap de Bonne Espdrance, et sommerent le gouverneur Sluysken de mettre la ville
sous la protection des Anglois povr ]a garder
en d6pot. Sur son refus, les Anglois ddbarqurent le 14 juillet pros de Simon-Town, et y
6tablirent leur camp. Les Hollandois les y atlaqu~rent A plusieurs reprises avec succes; ils
alloient m~me les en ddloger le 3 septembre,
Iorsque le gdndral Clarke arriva avec un secours considdrable.I1 pritle commandement, et
marcha le 14 contre la ville; Sluysken cddant
A la supdriorit6 des forces, rendit le lendemain
]a ville par capitulation.
L'annde 1796 fut une des plus remarquables .Ngociatlons
la Giande'
la
de cette guerre sanglante. Elle commenea par reta,,eoe
entre

6

des ndgociations pour ]a paix. L'tablissement
d'un gouvernementrdgulier en France, hlaplace
du regime rdvolutionnaire qui avoit subsist6
jusqu'au mois de septembre 1795, donnoit des
espdrances que I'arnbition du directoire exdcutif
ddmentit bientot. Le 8 ddcembre de cette annDe, le roi de la Grande-Bretagne envoya t son
parlement un message, par lequel it annonea
que le nouvel ordre de choses qui venoit d'etre
introduit en France 1'engageroit Airdpondre
au ddsir que l'ennemi pourroit manifester,
pour entamer une negociation. Le gouvernement francois, qui avoit besoin, pour se soulenir, d'occuper ses armes, n'ayant fait aucune

Fronme Cn 1796.
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ddmarche qui indiquat des intentions pacifiques, le roi d'Angleterre poussa la moderation
jusqu'A faire le premier pas. M. WAickham, son
ministre en Suisse, prdsenta, le 8 mars 1796,
it M. Barthdlemy, une note par laquelle il
lui annonca que le roi desiroit apprendre par
lui quelles 6toient les dispositions du gouvernement francois, relativement t l'objet d'une
paix gdndrale; qu'en consdquence, i prioit
M. Barth6lemy de lui faire donner une rdponse
&rite aux questions suivantes : io. Est-on dispos6 en Franced'entamer avec S. M. Britannique
et ses allids une ndgociation pour le rdtablissement d'une paix gdndrale, ht des conditions
justes et convenables, et d'envoyer des ministres pour un congr~s Atenir dans un endroit
dont on seroit convenu? 2.o Est-on dispos6 h
faire connoitre les bases de la paix que la
France voudroit proposer, afin que le roi et
ses allids puissent examiner si elles peu vent etre
admises comme fondement de la paix ? 3.0 Veuton proposer quelque autre moyen pour parvenir h une paix gdndrale? Le ministre anglois
finit sa note en ddclarant qu'il n'est pas autoris6
t entrer, avec M. Barthdlemy, en discussion
sur ces objets.
La rdponse du directoire exdcutif, que
M. Barthelemy fut oblig6 de transmettre h&
M. Wickham, 6toit peu analogue t une ouverture si franche, et qui indiquoit tant de loyaut6.
Les dominateurs de la France, 6blouis de 1'6-
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clat qui les entouroit, ne surent jamais distinguer la dignit6 de ]a morgue. M. Barthleny
r~pondit, en leur nom, Le 26 mars 1796, que
la d~claration de Al. Wickham, portant qu'il
n'6toit pas autoris6 h entrer en discussion sur
les questions qu'il avoit propos~es, faisoit douter de la sincDrit6 des sentimens pacifiques de
sa cour; que s'il etoit vrai que 'Angleterre commencer A connoitre son vritable intrt et
qu'elle v-oulIut se rouvrir les sources de 'abondance ct du bien-etre, elle n'auroit pas propos6 un
congr~s qui auroit necessairement pour r~sultat
de prolonger les nugociations h 1'infini; et elle
ne se borneroit pas h demander, d'une manikre
vague, que le gouvernement francois proposa't
quelque autre moyen de parvenir au but d'une
pacification g~n~rale. Aprbs quelques observalions dans lesquelles on reproche an gouvernement anglois d'avoir 6t6 guid6 dans sa d6marche par des v-ues peu loyales, le directoire
d~clare que la constitution ne lui permet pas
d'couter des propositions qui tendroient hlui
faire aligner ce qui, d'apr~s les lois, forme le
territoire de la r~publique, mais qu'i- 6coutera les propositions qu'on lui fera h N' gard
des pays occup6s par ses troupes, mais non
encore reunis.
Cette r~ponse rompit naturellement toutes
les n~gociations. Aussit6t que le gouverneinent de la Grande-Bretagne en fut averti, ii
adressa, le io avril 1796, h tous les njinistreg
6trangers r~sidant i Londres, une note circa-
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laire par laquelle ilannonca qu'il ne restoit au
roi d'autre parti A prendre que de continuer
une guerre aussi juste que nDcessaire.
Nouveau trai,
de subsides entre
IVeGrad1-Brtaet l'Au trichcj

en 1796,

TraiAc susi-

La guerre fut donc continude avec plus
d'acharnement que jamais. La Grande-Bretagne

ne cessa de souitenir de son argent les ennemis
de la France, auxquels elle ne pouvoit plus
joindre ses troupes. Elle conclut avec l'Autriche un nouveau trait6 en vertu duquel elle lIui
avanca, dans le courant de 1796, Ia somme
de 1,200,000 livres sterlings. Ce trait6 n'a pas
d6t rendu public , ni meme communique au
parlement d'Angleterre. Le ministre Pitt se
contenta de ddclarer, dans la sdance du 7 ddcembre 1796, que les ministres avoient avance
cette somme a l'empereur, sur leur responsabilit6 personnelle. Le parlement ne consentit
pas seulement qu'elle ftt portde surle budget de
:1797; ilaccorda encore au ministre i,8oo,ooo 1.
de plus pour etre employdes de la mme maniere.

Un autre trait6 de subsides fut conclu, le

aei de Franefort
'
dlu 1o juin 796.10

ri
juin 1796, h Franefort,
entre la GrandeBretagne et le landgrave de Hesse-Darnstadt.
Ce prince, qui avoit ddji fourni 5,ooo hommes
a 'Angleterre, en vertu de son traitd du 5 octobre, 1793 ',et45oo h 'Empire germanique 2,
donna encore 2284 homines contre un subside
de 3o couronnes de banque et de So,ooo cou-

roy. p. 238 de ce volume.
"

-oyez p. .28.
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ronnes par an, pendant six ans. Comme ce
trait6 ne se trouve pas dans le recueil de M. DE
IARTENS,

nous le donnons ici en entier.

Qu'il soit notoire A tous ceux qu'il appartiendra,
que S. M. le roi de la Grande-Bretagne et S. A. S. le
landgrave de Hesse-Darmstadt, en consid6ration des
liens 6troits qui unissent leurs intrkts, et ayant jug6
que, dars la situation actuelle des choses, ce seroit
ajouter "tla prosp~rit6 mutuelle de la Grande-Bretagne et des possessions de Hesse-Darmstadt, de cirnenter et fortifier, par un nouveau trait6 d'alliance,
les liaisons subsistantes entre eux , S. M. Britannique,
afin de r~gler l'objet de cc trait6, a jug6 convenable
de nommer Charles Craufurd, son envoy6 aux armes imp6riales et royales; et, de son c6t6, S. A. S.
a nomm6, pour le mrme objet, le baron Charles de
Barkhaus, son conseiller-priv6 et directeur de son
conseil de guerre; lesquels 6tant munis des pleins
pouvoirs n6cessaires, sont convenus de prendre pour
bases du present trait6 celui conclu pr~c~demment
entre la Grande-Bretagne et la Hesse, le 5 octobre
1793; d'en adopter les parties qui pourront s'appliquer aux circonstances pr6sentes, et de stipuler, par
de nouveaux articles, les points qu'il sera n~cessaire
de r~gler autrement; et, comme il n'est pas possible
de sp6cifier chaque cas particulier, toute chose qui
paroitra ne pas ktre d~termin6e d'une manikre precise, soit dans le pr6sent trait6, soit dabs le pr&dent, sera r6gl6e avec bonne foi et avec 6quit6, en
conformit6 des principes qui ont 6t6 adopt~s dans des
occasions pr6c6dentes.
4rt. i." En constkquence, il y a aura, en vertu de
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ce traite', entre S. M. le roi de la Grande-Bretagne et
S. A. S. le landgrave de Hesse-Darmstadt, leurs hdritiers et successeurs, une amitid dtroite et une union
sincbre, ferme et constante; en sorte que 1'un considrera les intdrets de l'autre comme les siens propres,
et s'efforcera de les avancer de bonne foi, autant que
possible , et de prdvenir et d'dcarter tout trouble et
offense.
Art. 2-. S. M. le roi de la Grande-Bretagne, ddsirant d'avoir h son service un corps de troupes h employer oii il jugera eonvenable, except6 aux Indes
Orientales,

ou a bord d'une flotte; et S. A. S. ne

ddsirant pas mieux que de donner h S. M. cette nouvelle preuve de son attachement, s'engage, en vertu
de cet article, de mettre sur pied trois bataillons d'infanterie , formant un corps de -284 hommes, d'aprbs
1'etat annex6. Ces troupes devront tre prates a 6tre
pass~es en revue par les commissaires de S. M. Britannique le 14 juillet de la prdsente annde a Darmstadt, et ai se mettre en route ds le lendemain pour
le lieu de leur destination. Le gndral nomm6 par
S. M. Britannique pour commander dans les pays
oii ces troupes serviront, sera autoris6 a les employer,

soit ensemble,

soit par ddtachement ,. et

m~me de les rdpartir dans les diffdrentes iles ou
districts sous son commandement, de la manibre
qu'il jugera la plus avantageuse au service de S. M.
Toutefois il est bien entendu que ces troupes resteront sous leg ordres imm&diats de leurs propres chers.
Ledit corps devra tre compos .d'hommes disciplinds
et exercds , bien armds et dquip6s.
Arft. 3. Afin de ddfrayer S. A. S. le landgrave des
d penses qu'occasionnera 1'6quipement dudit corps
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de troupes, S. M. Britannique promet de payer i S.
A. S. pour chaque bomme 3o co'onrnes de banque,
la couronne 6valude h 53 sous d'Holldnde, ou bien "t
4 shellings, 9 pences, 3 farthings, monnoie angloise;
lequel payement s'effectuera immddiatement apr~s la
revue et d'apr~s 1'Ntat effectif qui sera alors vdrifi6.
Tous les objets de campement; de plus, les chevaux,
fourgons, chevaux de traits , valets de bt et charretiers h la suite de ces troupes, taut pour le transport
des quipages , provisions, munitions, ustensiles
et maflades, que pour autres objets de toutes es.
p~ces, ensuite pour les pi~ces de campagne, avec
leurs attir'ails et artilleurs, seront fournis par S. M.
Britannique, partout oh besoin en sera.
Art. 4. Outre la somme stipulde dans I'article prdcddent pour la levde, S. M. Britannique fera payer h
chaque oficier, ainsi qu'a tout employ6 non combattant, du m~me rang, le moutant de trois mois de
Sa paye, d'apr~s son rang, et sur le m~me pied qu'I
ses troupes nationales, afin de les soulager dans la
d&pense de leur 6quipement; lequel payement aura
lieu immddiaterbent apr~s la signature du prdsent
trait.
AIrt. 5. S. M. le roi de la Grande-Bretagne s'engage
de m~me h payer a S. A. S. le landgrave un subside
annuel pendant les six anndes que durera le prdsent
trait6. Ce subside oommencera du jour de la signature et sera pay6 "4raison de 8oooo couronnes de
banque par an. Le payement de ce subside sera fait
rdgulirement et sans interruption, par trimestre, "A
'agent de S.A. S. i Londres.
Art. 6. Ces troupes resteront an service et h la disposition de S. M. Britannique, pendant six anndos,
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et S. M.leur allouera durant ce temps : i.O tout ce qui

est ndcessaire t leur subsistance I et nommment la
paye, le pain, les fourrages, et en gdndral tous 6molumens ordinaires et extraordinaires attacbs h chaque grade, sur le pied allou6 aux troupes angloises,
dans les diffrens lieux de leur destination ; et A cet
effet 1'6tat de payement sera annex6 au pr6sent trait6;
>.0 les mddicamens et l'entreiien pour les malades et
blessds, avec un emplacement et les movens ndcessaires de transport pour les ti aiter et en avoir soin,
exactemcnt sur le mhne pied que les troupes natiohales angloises, et par leurs propres mddecins et chirurgiens. Le payement 'commencera le jour de la
revue, d'aprbsl'&tat effectif du corps, qui sera vdrifi6
par une feuille signde par les ministres respectifs des
hautes parties contractantes ; laquelle aura la m6me
valeur que si elle 6toit insdr6e textuellement dans
le prdsent trait6
Art. 7. Comme dans l'tat mentionn6 ci-dessus, la

force de chaque compagnie, dont quatre forment un
baiaillon, se monte Li63 soldats, il faut observer
que dans ce nombre se trouvent compris sept hommes
non armds, destinds, suivant 1'usage dtabli dans le
service hessois, servir de domestiques aux officiers;
il est convenu que, nonobstant ce, ils seront port6s
sur les r6les comme soldats sous tous les rapports.
,4rt.8. Comme il est
craindre que, malgr6 les
soins employs , i ne sera pas possible de prdvenir
entibrement la desertion jusqu'hi l'arrivde des troupes
au lieu d'embarquement, et S. A. S. promettant
d'employer tous les moyens en son pouvoir, afin que
lesdits corps se trouvent au complet au moment de
1'embarquement, il est convenu qu'iI y aura, 'a la
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revue mentionnde, dix hommes surnumdraires par
compagnie,afin de remplacer les dserteurs en route;
en sorte que si, " I'arrivde du corps au lieu de l'embarquement, le nombre des surnumdraires excdoit
celui des d6serteurs, le surplus pourra tre distribu,
parmi les r6gimens et ktre ajout6 au nombre, afin
qu'en pareil cas, les sommes a payer pour chaqne
homme soient augment~es ; et S. A. S. s'engage de
plus "Lfaire escorter lesdits corps par un d~tachement de cavalerie, afin de ramasser les deserteurs,
faire les logemens, etc., 6tant bien entendu que
les d6penses, tant de la route que du retour du dtachement seront pay es par S. 1I.
Art. 9.Tout ce qui a rapport h la pave et h rentretien sera 6valud d'aprbs P'tat de la revue annuelle ; en
sorte que les vacances qui auroient lieu d'une revue
1autre, n'apporteront aucuns cbangemens dans les
r
6tats de pavement. S. M. fera paver ces objets par
avances de deux
trois mois, soit par des assignations payables a l'ordre du commissaire hessois surla
caisse de S. M.,Ia plus a portde de ladite commission,
soit au comptant, ai]'agent de S. A. S. i Londres.
Art. io. 11 y aura chaque annde une nouvelle rerue. S. M. pr6viendra trois mois t l'avance du nombre
de recrues ndcessaire pour compldter le corps ; lequel hombre sera fix6 d'aprbs le rapport officiel du
,.er jour d'avril, en sorte que les recrues doivent kLre
prtes &re ddivrdesaucommissaire anglois le ie de
juillet, dans le lieu de la premibre revue, ou, un mois
apris, h tel port d'Allemague, ou a tel endroit des
frontikres de rEmpire, que S. M. choiira pour leur
reception. La forme de leur livraison sera censde
celle de la nouvelle revue; et le total des hommes
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effectifs restans d'apr~s le rapport du mois d'avril,
ajoutd t celui des recrues ddlivr6es au commissaire
britannique, sera considdr6 comme 'dtat effectif de
la nouvelle 6poque et ne variera pas jusqu'.i la revue
de l'annde d'apr~s.
Art. Yi. I1 sera pay6 la somme de 2o couronnes
de banque par chaque recrue armde, 'quipde, disciplinde et exerce; etS. A. S. le landgrave se charge de
la ddpense du transport jusqu'au lieu de 1'embarquement, ainsi que de celle de l'escorte; lesquelles lui
seront remboursdes par S. M. Britannique.
Art. q-2.Comme pendant la durde de ce trait' il

arrivera ndcessairernent que des officiers ou des soldats seront forcds de s'en retourner chez eux, soit par
raisons defamille, soit par avancemens, soit par maladies, S. M. se charge, dans les deux premiers cas, des
frais de transport jusqu'aux fronti~res de l'Empire,
et , dans le dernier cas, jusque dans leur pays natal;
S. A. S. promet en retour de remplacer, ses propres
d6pens, les officiers a la suite et les soldats auxquels
il sera permis de Wen retourner, pour toute autre raison que celle de maladie, sans exiger la clause stipu-.
1Ne dans le prdcddent article pour les recrues, ne se
rdservant que leur transport depuis les frontires jusqu'au lieu de leur destination. Toutefois, S. A. S. ne
rappellera jamais un officier ou un soldat sans un
cas urgent et sans en avoir prdvenu S. M.; et elle
aura soin que le nombre des officiers soit toujours au
complet.
Art. i3. Le sdrdnissime landgrave se chargeant de
fournir ledit corps d'armes et d'habillemens , en consequence de sa paye sur le pied des troupes angloises,
ainsi qu'il a &6 convenu dans les articles prkcddens,
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S. M. ordonnera des indemnitds pour les pertes en
babillemens, 6quipemens et armes, qui seront la
suite de quelques 6vdnemens de campagne ou de
voyage, tout comme pour toutes autres ddpenses occasionndes par le transport des divers objets des
troupes , et gdndralement de toutes choses dont elles
pourroient avoir besoin; 6tant bien entendii que les
articles ci-dessus mentionnds seront ddlivrs aux
commissairesanglois en mrme temps que le seront
les recrues de 'ann&e, afin que le mme navire puisse
transporter le tout.
Art. 1. Dans le cas ou un oficier perdroit ses
6quipages, soit en route, soit par quelque 6vdnement
de guerre, iL lui sera allou6 par S. M. les mmes indemnitsqu'on alloue, en pareil cas, aux officiers
anglois.
Art. 15. Aussit6t que S. A. S. aura mis le corps en
6tat de marcher, dans le terme convenu, Elle sera
considdrde comme ayant rempli ses engagemens pr6liminaires ; en sorte que les frais de levee, les subsides
et la pave Seffectueront d'apris la ddtermination cidessus indiqude, mme dans le cas ofi S. M. , par
quelque 6v6nement impr6vu, De jugeroit point convenable de faire passer le corps en revue, ni de le
mettre en route, ni de l'embarquer.
Art. 16. Dans le cas o6f, avant l' poque de la revue, S. M. Britannique seroit disposde i renoncer entikrement au pr6sent trait6, S. A. S. recevra, " titre
d'indemnitd : 1.9 les frais debourses pour la lev6e;
2>.o ceux d'6quipement allouds aux officiers; 3.* trois
mois de paye pour la totalit6 des troupes, d'apr~s
1'6tat annex6 au second article, etc.; 4.0 le subside
pour une annee.
IV.

22
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_Art. i-. A I'expiration des six anndes, S. M. Britannique renverra le corps 1 la disposition de S. A. S.
dans le mime 6tat oii il se trouvoit en entrant -a son
service, et se chargeant de toutes les ddpenses de
transport jusqu' son arrivde i Darmstadt. 11 est entendu que S. M. ne pavera les frais de leve des
bommes qui, i cette 6poque, se trouveroient manquer, excepti daus le cas oit elle auroit omis d'en
pr&enirsix mois d'avance S. A. S. le landg-rave, aux
fins de lti 6viter les d&penses d'un nouveau recrutement. Si, par un 6vdnement quelconque, ce retour
devoit kre retard6, le present trait6 sera, en tous
points , considdrt tacitement prolong,6 pour une anje ; et l'on conviendra alors dune certaine somme
pour servir de compensation aux frais de leve, dans
la proportion du pr6sent arrangement.
Art. 18. Si. t 1'expiration des six ann&es fixses
pour la durde du prdsent trait , S. M. jugeoit convenable de garder ledit corps quelques annes de plus,
S. A.S. v consent d'avanee; et, comme dans cette supposition , il sera seulement n~cessaire de s'arranger
pour les frais de leve 'et de l'quipement des officiers,
ils seront calculs d'apt s les proportions du present
trait6.

Art. 19. S. A. S. se r&serve la jurisdiction de ses
troupes, aini cue toute disposition relative aux promotions, a la discipline et "i I'administration iut6rieure.
Art. 2o. S. M. Britannique accorde "tS. A. S. la
somme de i 5,ooo livres sterlinggs pour les premiers
frais d'quipement de ce corps, dont le pav-ement
sera effectu6 de suite, aprZs ]a signature du present
trait6 , et sera port6 en 4-compte des fi'ais de levee.
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Art. 21. Les d~serteurs seront fidlement rendus
de part et d'autre ; et ni les soldats, ni toute autre
personne atlachde au corps de Hesse-Darmstadt,
n'obtiendront ]a permission de se fixer dans les dtats
de S. M. Britannique.
En tdmoignage de quoi , nous , les soussign6s,
munis de pleins pouvoirs de S. M. le roi de la GrandeBreiagne, d'un e6td, et, de 'autre,de S. A. S. le landgrave r~gnant de Hesse-Darmstadt, avons sign6 le
prgsent traitd et ordonn6 que le sceau de nos armes y
fit appose'.
Fait i Francfort, le o de juin 1796.
Signt

C. CRAUFURD.

C. B. DE BARKHAUS.

Avant de donner le prdcis des 6vdnemens A°d
militaires de 'anne 1796, nous allons rap-'796
porter ce qui se passa durant cette annde
i la dite de l'Empire relativement A la continuation de la guerre. Le 28 novembre 179 5,
'empereur signa un ddcret de commission
par lequel il proposa de voter tine quantiLt
suffisante de mois romains pour ]a caisse des
opdrations militaires de l'arme de l'Empire.
La dike en vota 1oo, 6quivalant h un million de florins. Cet avis est du 29 janvier 1796 ;
il fut chang6 en conclusum par la ratification
impdriale du i5 frvrier.
Le 2 1 du rn'me mois de fdvrier, un nouveau
ddcret de commission annonca que, le feld-mardchal Clairfait ayant 6t6 rappelk, 1'empereur
avoit confi6 A l'archiduc Charles, son fr~re, le

i l

22 *
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commandement de son arm@e, et qu'usant du
droit de diriger les opdrations de ]a guerre de
l'Empire que le conclusum du 22 ddcembre
1792 i hii avoit confre, i avoit provisoirement charg6 le meime prince du cominandement de 'arme de ]'Empire , mais qu'l croyoit
convenable de lii accorder un grade plus Olev6
que celui qu'il occupoit parmi les gdndraux de
'Empire. Un avis de ladite, du 21 fdvrier 1796,
confirma cette disposition, et proposa d'Oever
'archiduc 4 la dignit6 de feld-mardchal-g neral
de 'Empire.
DbeDlration de

Au mois de juillet, l'impdratrice de Russie fit

presenter par son ministre "hla dite une d6claration portant qu'elle devoit aux liaisons d'amiti6 subsistantes entre elle et le chef de I'Empire, d'exhorter les 6tats de se joindre Alui et
de ne pas renoncer a une ligue qui seule pouvoit assurer le maintien de la constitution germanique.
Aprbs les 6checs que l'armde autrichienne
A is,&la ,ie
du3Ojt'ikJt 7 96.,
eprouva au commencement de la campagne de
1796, la dite effrayde prit, le 3o juillet, un avis
portant que 'empereur sera sollicit6 de la manitre la plus pressante d'employer les moyens
quisonten son pouvoir pour faire la paix avecla
France. Telle fut la peur qui s'6toit emparde des
ministres rassemblks h. Ratisbonne, qu'ils envoy~rent quelques ddputds au quartier-gdndral
francois pour donner communication de cet avis
dike.

T'yo.

p, 220.
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et ndgocier une neutralit6 pour Ratisbonne.
Jourdan d6clarat ces deputesqu'il ne dpendoit
pas de lui de leur accorder leur demande. Cette
ddmarche de la dibte dut ddplaire hi la cour de,
Vienne et i 'arcbiduc Charles. Celui-ci exprima
son montentement dans unelettre qu'ildcrivit
le 5,juillet deBommerskirchen au con-commis-

saire impdrial hi Ratisbonne. La dite envoya
une ddputation auprbs de 'arcbiduc pour lui
faire des excuses et solliciter sa protection en
faveur de la ville oji sidgeoit le corps germanique. L'archiduc r6pondit qu'il accorderoit h
la ville de Ratisbonne une parfaite neutralit6,
si le directoire ex&utifvouloit y consentir. L'6poque des vacances 6tant survenue, la plu part
des ministres quittrent Ratisbonne, et la dite
fut suspendue de fait.
L'Italie et l'Allemagne furent, en 1796, le
thda'tre de la guerre.
En Italie, la victoire que Schdrer avoit remport&e le 23 novembre 179', prbs de Loano',
prdluda A celles qui rendirent l'annde 1796 si
fameuse. Un nouveiau general prit le commandement de 1'armne francoise: c'6toit Buonaparte.
Le zMle fanatique qu'il avoit montr6 au sidge de
Toulon et les services qu'ii avoit rendus h la
convention nationale, en combattant contre les
sections de Paris dans la journde du 13 vend6miaire, lui valurent sa nomination: II se mit
le 3o mars h la t'te d'une arme qui manquoit

cmpigno

-

Foy, p. 2.25.
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de tout, mais t laquelle i montra de loin,
comme prix de la victoire, les champs fertiles
de la Lombardie et ses riches cites. En attaquan t
avec des forces superieures les corps detachs
des Autrichiens et des Piemontois, i1 les 6crasa
tous successivement, et se rendit en peu d'annDes mailtre des possessions de ]a maison d'Autriche en Italie.
L'armde autrichienne 6toit commandde par
le gdnerat Beaulieu qui, 6tranger au pays, ne
conno;ssoit pas le terrain, et n'avoit que 56,ooo
bommes h sa disposition; le gdndral pidmontois
Colli occupoit le Col-de-Tende avec 20,000
bommes; le duc d'Aoste, avec i 5,ooo hommes,
ktoit charg6 de couvrir le Pidmont contre Farme des Alpes, qui, forte de 25,ooo hommes
et commandde par Kellermann, occupoit ]a
Savoie; l'armde de Buonaparte 6toit d'abord t
peine de 5o,ooo honimes; mais ce gdndral sut
habilement profiter des fautes des ennemis, et
bientot ses forces furent doubles.
Beaulieu vouloit, en ouvrant la campagne,
pdndtrer jusqu'au Var; il battit, le 9 avril, le g6ndral Cervoni t Voltri; maig il nghgea d'occuper les montagnes qui couvroient son aile
droite.. Buonaparte profita de cette faute. et
defit le gdndral Argenteau, le 12 A -Montenotte,
et le 14 i Dego, Le lendemnain 15, le gdn6ral
Vukassowich., qui 6toit venu au secours d'Agenteau, qu'il ne trouva plus t Dego, y fut lattu
a son tour. Par ces victoires, Buonaparte s'etoit

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

543
plac6 entre l'armde de Beaulieu et celle de Colli,
postde / Ceva; il tomba avec toutes ses forces
sur les Pidmontois, e.t les obligea, le 17 avril, h
abandonner leur camp retranch et Aise retirer
sur Mondovi. Colli fut battu le 22, et SC retira
TnAATE DE CAMPO-FORI1o.

t deux lieues de Turin.

Le roi de Sardaigne envoya deux ddputds S-oe"n, ;oraupres du ministre de France h Genes, et le mi- du 28 aytil 179
nistre d'Espagne hTurin offrit la mddiation de sa
cour pour le retablissement de la paix. Le roi fit
aussi demander la paix au gdndral Buonapar e,
mais celui-ci ddclara n'etre pas autorise a en
traiter; il consentit cependant i un arwistice qui
fut sign6 h Cherasco, le 28 avril, entre le general francois et le g-ndral sarde Latour
Cet armistice fut conclu pour durer depuisle
jour oil les conditions auxquelles le roi s'6toit
soumis, seroient rempies, jusqu'A cinq jours
apr~s ]a fin des ngociations pour une paix d6finitive. Ces conditions 6toient la remise de
Coni et d'Alexandrie, la derni~re cependant
jusqu'hI l'6poque seulement oh l'on pourroit remettre Tortone a l'armde francoise. Art. i.
L'armne francoise restera en possession de ]a
partie du Pi*mont qu'elle avoit conquise; elle
aura la facilit6 de passer le PO au-dessous de
Valence, et le passage par le chemin le plus
court, pour les courriers qu'elie voudra en-

6

.

voyer a Paris. Art. 2 - 5.
MARTENS, Recueil, T, VI, p. 608.
'

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

644

CHAPITRE

XXVL

Les troupes pi6montoises qui font partie de
l'arm~e autrichienne, sont comprises dans la
suspension d'armnes. grt. 6.
La citadelle de Ceva sera remise aux Francois. drt 7
Tnit
at
pi
Les detx ministres que le roi avoit envoyds h
de Par du 05
Mi 1796,

Paris, les chevaliers de Revel et de Tonso,
signerent, le 15 mai suivant, un trait6 de paix
avec CharlesDelacroix, ministre des relations
ext6rieures de la r6publique francoise
Par ce trait6, le roi renonce a la coalition
contre ]a France. 4rt. 2.
II cbde la Savoie, les comt6s de -Nice, de
Tende et de Beuil. Jrt.3.
L'art. 4 d6termine la ligne qui formera la Iimite entre les deux 6tats.
II s'engage a ne pas permettre aux 6migr6s
francois, autres que ceux des pays par lui c6d6s,
de s6journer dans ses tats. Art. 5.
Le roi s'oblige h accorder une amnistie pleine
et entibre 4t ceux de ses suiets qui ont 6 poursuivis pour leurs opinions politiques. Art. 8.
Les troupes francoises occuperont, ind6pendamment de -koni, de Ceva et de Tortone, qui
leur avoient t6 remis en vertu de 'armistice, les
forteresses d'Exiles, de I'Assiette (la Sieta), de
Suze, de ]a Brutiette, de Chateau-Dauphin, et,
au choix du g6n6ral en chef, celle d'Alexandrie

I

MARTENS, Recueil, T. VI, p. 611.
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ou de Valence ; lesquelles places seront restitudes au roi de Sardaigne, aprs la conclusion
d'un trait6 de commerce entre les deux dats,
celle de la paix gdndrale et l'Ytablissement de
la ligne des fronti~res. Jrt. 1 2 et

'a.

Les fortifications de la Brunette , de Suze, et
les retranchemens form6s au-dessus de cette
-6le, seront d6moLis aux frais du roi , mais i la
diligence des commissaires nomnm6s par le directoire ex6cutif. Art. 15.
L'artillerie des places occupies et dontla d6mofifion n'est pas stipul6e par le pr6sent trait6,
pourra etre employ6e au service de la r~pubique, sauf restitution; les munitions de guerre
et de bouche qni s'y trouvent, pourront etre
consomm6es, sans r6p6tition, pour le service
de l'arm6e r~publicaine. Art. 16 .

Les troupes francoises jouiront du libre passage dans les 6tats du roi, pour se porter dans
1'int6rieur de 'Ltalie et en revenir. Art. 17.
Le roi accepte la m6diation de la r~publique pour terminer les diff6rends qui subsistent entre lui et la r6publique de Genes, et
statuer sur leurs pr6tention sr6ciproques. Art. 18.
La r6publique batave est comprise dans ce
trait6. 4-t. 19.

Le roi de Sardaigne fera d6savouer, par son
ministre prbs la r6publique francoise, les proc6d6s employ~s envers le dernier ambassadeur
de France. drt. 20.
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C'est ainsi qu'entralnd par des conseils perfides ou pusillanimes , Victor Amde III,
affoibli par I'Age, signa une paix humiliante,
qui, en le rendant vassal de ]a rdpublique
francoise, le dtpouilla de cette considdration qui n'est pas moins indispensable aux souverains qu'aux particuliers. En abandonnant
dansun moment critique ses-allis, et en consentant que sa propre artillerie f6t tournde contre
eux, il attira sur l'armde autrichienne tous les
ddsastres dont elle fut bient6t accable. En livrant 4 la France ses forteresses et accordant
aux troupes de la r6publique un libre passage
par ses tatss, il se soumit h supporter dorenavant l'orgueil du directoire et i'insolence de
ses gdndraux; les conditions memes auxquelies
on attachoit ]a restitution de ces places: la conclusion d'un trait6 de commerce, la paix gdinrale et 'tablissement d'une ligne de fronti res, indiquoient qu'on n'6toit pas intentionn6
de les rendre, h moins de s'en faire pay er le
prix par des concessions onereuses. En se laissant arracher une promesse d'impunit6 pour les
rebelles qui avoient voulu troubler la tranquil1it intdrieure de ses etats, et qui, peut-etre,
avoient trahi leur patrie, il autorisa la rdvolte
et ddcouragea ses suiets fideles. En refusant un
asile h de malheureux ffigitifs, proscrits h cause
de leur ddvouement h leur souverain, le roi de
Sardaigne n'excepta pas m~me d'un arret si rigoureux ses deux filles, 6pouses des fr res de
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Louis XVI, que le gouvernement francois a voit

inscrites surla liste des &migrds, et q'il ddpendoit, dordnavant d'un commissaire francois d'arracher des bras de leur p re.
Victor-Am~de ne survdcut que quelques
mois i ce trait6. S'il est vrai que c'6toit surtout
son fils ain6, le prince de Pi6mont, qui I'avoit
engage fi accepter des conditions si dures, ce
prince qui, le 16 octobre 1796, monta sur le
trone sous le nom de Charles-Emanuel IV,
expia, par une longue suite d'humiliations, un
conseil si irrtfldehi.

La defection des Pidmontois forca Beaulieu
se retirer dans le Milanois et i prendre une
position derriere le P'. Par une marche forcde,

Buonaparte le tourna, en passant, le 7 mai,
ce fleuve A Plaisance, ensuite le battit le io
Lodi. La possession de cette derni~re ville ren-

dit les Francois maitres de la Lombardie; le 14,
ils occupbrent Milan. Le gdndral Beaulieu,
apres avoir rdussi axec beaucoup de peine a
jeter des vivres et une garnison das Mantoue,
se sauva, avec les debris de son arme, dans
le Tirol dont i1 ferma les ddfilks.
Le duc de Parme n'avoit pris aucune part
la coalition; i fit valoir aupr~s des Francois la
protection du roi d'Espagne, son beau-frbre. Le
comte de Valdeparaiso, ministre de Charles IV
.i Parme, ndgocia avec le gndral Buonaparte
un arrangement pour faire reconnoitre 1a neutraliht de ce prince. On lui accorda le 8 mai une

-
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suspension d'armes, a condiiion qu'il payeroit
une contribution de 2 millions de livres, feroit
remettre 1,700 chevaux A I'arm~e francoise,
20 tableaux au choix du.g~nral en chef, ainsi
qu'une certaine quantiL de fourrages et de
vivres Al'ordonnateur en chef '. Les signataires
de ce trait6, pour le due, furent les marquis
de Pallavicini et dalla Rosa.
Ce fut la premiere fois, dans les sieles civilis~s, qu'une arm~e victorieuse se permit de d6pouiller les vaincus de ces objets d'arts auxqjuels
les peuples attachent un si grand prix, qu'on
ne peut les en priver sans exciter des haines
nationales qui se perp~tuent de g~n~ration en
g~n~ration. Si 1'accumulation des tableaux et
des chefs-d'oeuvre de 1'art dans le. mus~e de
Paris a contribu6 auprogr~s des arts en France,
elle a, d'un autre cOt6, touff& dans la nation
tout sentiment de justice, lui a inspir6 une vanit6 qui n'est pas favorable au d6veloppement
du genie, et a donn6 aux g6nraux cet esprit
de rapine qui a fait ex~crer les Francois dans
tous les pays oii leurs troupes sont entrees.
Quoique le marquis del Campo, ambassaai
de 5 no&lTPai,,
Paris, du
1796 en..ire k-i...F~anc.
et deur du roi d'Espagne AParis, eu't pris le carac.rm..tre de m~diateur pour obtenir un adoucisse1cdeae
ment aux conditions impos~es au duc de Parme,
le directoire exdcutifne voulut pas s'en d~sister.
Elles furent confirmes par le traiL de paix que
' MARTUS,

Recueil, T. VI, p. 624.
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le comte Politi et don Louis Bolla, ses pldnipotentiaires, sign~rent h Paris le 5 novembre 1796. Ainsi que le roi de Sardaigne, le duc
de Parme promit de ne pas permettre aux 6migrds francois de sdjourner dans ses 6tats; car it
4toit devenu une maxime de politique du gouvernement francois que toute condition a laquelle une puissance s'6toit soumise, devint
r~gle pour toutes les autres; et ainsi chaque
nouveau traite ajouta auxhumiliations auxquelles
ceux qui traiteroient par la suite devoient s'atten dre.
Le duc de Parme promit, par le trait6 de
Paris, d'accorder tin libre passage dans ses dtats
aux troupes de ]a rdpublique et de le refuser
ses ennemis. _Art. 7 et 8.
Les art. 9 A 14 stipulent divers avantages
pour le commerce des Francois et des sujets
du duc de Parme, inais principalement pour
les premiers.
La rdpublique batave fut comprise dans la
paix. Art. 5 .
Le meme jour, le ministre d'Espagne signa
une ddclaration portant que ce trait6 avoit et6
conclu sous la mddiation et la garantie du roi
son maitre; aussi le trait6 fut-il ratifi le 18 d cembre par le roi d'Espagne.
Le due de Modene s'empressa de suivre Suspensiond'ar1'exemple du due de Parme, son voisin. Buona- 1'd .1,2
' MARTENS, Recueil,

T. V1, p. 625.
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parte accorda, le 2 mai, Ason plnipotentiaire
le commandeur d'Este, un armistice pour lui
donner le temps d'envoyer a Paris solliciter
la paix. Ce prince fat oblige de. paver dans
l'espace d'un mois 7,500,000 livres, de tburnir
en sus pour 2,500,000 hvres de denrdes et munitions de guerre, et de livrer 20 tableaux h
prendre dans sa galerie ou ses 6tats'.
MIalgr6 cet enorme sacrifice, le due de 3Todane, dont 1'heritiere avoit 6pous6 un archiduc
d'Autriche, ne put obtenir la paix; Buonaparte
r&yoqua m6nme, le 8 octobre de la m6me annde,
la suspension d'armes qu'il lui avoit accorde,
sous prdtexte que la place de Mantoue avoit
recu des vivres du Modenois. AUnsi la maison
d'Este fut entrainde dans I'abime qui engloutit
tous les 6tats d'Itahie.

Apr~s avoir forc6 les Autrichiens i se retirer

]ir -sea,

dans le Tirol, Buonaparte faisoit mine de vouloir attaquer la moyenne Italie. Le roi des DeuxSiciles conj u ra de loin 1'orage qui le menaeoit;
il saisit, pour faire un arrangement avec les
Francois, le moment oih sa neutralit6 pouvoit
encore avoir du prix leurs yeux. Une suspension d'armes futsign6e h Bresciale 1.er juin 1796,
par le g6n6ral Buonaparte et le prince de Belmonte Pignate~li, envoy6 du roi prs la cour
de Madrid 2.
Recueil, T. VI, p. 633.
Ibid., T. VI, p. 635,

MARTENS,
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Les conditions de cet arnistice n'avoient rien
d'humiliant pour le roi. I1 devoit commencer
du jour oh ce prince auroit exdcut6 l'engagement de retirer le corps de troupes napolitaines
qui 6toit joint h celles de ]'empereur, pour lui
faire prendre des cantonnemens dans le territoire vdnitien de Brescia, Crema et Bergame,
n6gociations
et durer i o jours apr~s la fin des
de paix qui seront ouvertes entre les deux dtats.
Art. 1-3.
Le roi promit aussi de retirer ses vaisseaux
de guerre des flottes angloises. -n. 4.

En signant cet 0armistice, le roi ne ddsarma
pas ; ses troupes, portdes t 6oooo hommes,
attendoient l'issue des ndgociations pourla paix,

ri
duThitdcV
al oiul
--- b79G
et

.laFraet

pretes at ddfendre Jes frontibres du royaume
contre toute attaque. L'instant oh ce cas arriveroit paroissoit approcher. Les conditions auxquelles le directoire ex~cutif vouloit fairela paix
avec le roi des Deux-Siciles , rdvoltbrent tellement ce prince qu'il rompit les ndgociations,
fit de sdrieux prdparatifs de gnerre, et se rendit
en personnet son arme. Ses troupes occupbrent
meme quelques endroits des 6tats du pape, et
il envoya h Rome le marquis del Vasto pour'
ndgocier une alliance avec le pape. Cette conduite ferme rendit le directoire ex~cutif plus
facile ; il se relacha sur ses prdtentions, et la
paix fut signde A Paris, le ii octobre 1796,
entre Charles Delacroix, ministre des aithires
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6trangres de la rdpublique, et le prince Belmonte tignatelli, aux conditions suivantes'.
Le roi r6voque tout acte , engagement ou
convention antdrieurs qui seroient contraires

au prdsent trait6,

et observera la neutralit6.

Art. 2.

II interdit l'acc~s dans ses ports t tous vaisseaux armds en guerre appartenant aux puissances belligdrantes, qui excdderont le nombre
de quatre. Art. 5.

Le roi consent Afaire mettre en libertd tout
citoyen francois qui auroit 616 arret6 dans ses
6tats h cause de ses opinions politicques relatives a la rdvolution francoise. Art. 7.
11 promet de faire toutes les recherches convenables pour ddcouvrir, par la vole de la justice, les personnes qui volrent, en 1793, les
papiers appartenans au dernier ministre de la
rdpublique. Art. 8.

Un article quipeutparoltre singulier, aujourd'hui que nous avons perdu de vue les fohes de
cette 6poque, est le Io.e par lequel le gouvernement francois stipule, en faveur des citoyens
francois et de tous les agens de la repubhque
dans les 6tats du roi, la meme libert6 de culte
que celle dont y jouissent les individus des nations non-catholiques les plus favorisdes a cet

6gard.
MARTESS,

Rec., T, VI, p. 636.
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1 sera conclu, dit l'article 11, dans le plus
court ddlai, un trait6 de commerce entre les
deux puissances, qui assurera h la nation franeoise des avantages 6gaux a ceux dont jouissent,
dans le royaume des Deux-Siciles, les nations
les plus favorisdes.
La rdpublique batave est comprise dans ce
traitd.

drt. 12.

C'est ainsi que le roi des Deux-Siciles, tout
en se retirant de la coalition, sut conserver la
dignit6 etl'ind pendance de sa couronne. L'a rt. 7
meme, qui renferme une stipulation relative
aux affaires intdrieures du royaume, est rddig6
de mani~re t indiquer que c'est une concession que le roi fait par clkmence, plutt qu'une
condition qu'il se laisse imposer. De plus, le
pardon qu'il y accorde, ne s'6tend pas sur ses
propres sujets.
Apr~s avoir forc6 les Autrichiens h quitter Susposion darla Lombardie, en abandonnant Mantoue Ases T.",15 4j L'o7o6.
propres forces , Buonaparte ddtacha la division
du gdndral Augereau pour envahir les 6tats
du pape. Elle entra h Bologne le i9 juin. Le
fort d'Urbin, Ferrare et Ravenne furent suecessivement occupes. Buonaparte en personne et
Salicetti, commissaire du gouvernement francois, se rendirent h Bologne, et y publierent,
le 20 juin, un manifeste portant que les rapports dans lesquels cette ville avoit k6, depuis
151 5 , envers la cour de Rome, cessoient, et
IV.

25
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que les chefs de la nouvelle rdpubiique prateront serment entre les mains du grndral franois, sous F'autorit6 duquel As gouverneroient.
Vivement effray6 des progrbs des Francois,
le pape, vieux et infirme, r6clama la mdiation

du chevalier Azara, ambassadeur d'Espagne h sa
couri qui, s'tant rendu ai BologneavecAntonio
Gnudi deput6 du pape, obtint du gdndral francois et du commissaire Salicetti une suspension d'armes h des conditions tr~s-dures 1.
Elle comptera, 'a daterdu 23 iuin, jusqu'atcinq
jours apr~s la fin des ndgociations qui. doivent etre entamdes 'tParis, pour la conclusion
de la paix ddfinitive. 4rt. i.
Le pape s'engage d'ofrir les r6parations
ndcessaires pour le meurtre de Basseville, secretaire de l6gation t Rome, qui avoit eu lieu en
1793, et les dommages dus h sa famille. rt. 2.
Tous les individus ddtenus dans les 6tats du
pape, hi cause de leurs opinions politiques, seront
mis sur-le-champ en liberte, et leurs biens restituds. Art. .

Les ports des 6tats du pape seront ferms
aux b~timens des puissances en guerre avec
la rdpublique, et ouverts aux battimens francois.
Alrt. 4.
L'armde francoise restera en possession des
l6gations de Bologne et de Ferrare, et 6vacuera
celle de Faenza. 4rt. 5.
' MARTENS,

Recueil, T. VI, p. 64o.
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La citadelle d'Ancone sera remise h l'arme
francoise; mais la ville restera sous le gouvernement civil du pape. Art. 6 et 7.
Le pape livrera i la rdpubhque francoise
cent tableaux, bustes, vases ou statues, auchoix
des commissaires qui seront envoyds ARome,
parmi lesqnels objets seront notammert compris le buste de bronze de Junius Brutus, et
celuien marbre de Marcus Brutus, tous les deux
plac&s au Capitole, et cinq cents manuscrits
au choix des memes commissaires. Art. 8. Les
pldnipolentiaires francois affect~rent de demander les bustes des deux Brutus; le direeroire exdcutif, compos6 de rdgicides, aimoit'
se comparer t ces deux Romains.
Le pape payera une somme de i5,5oo,ooo
livres, et fournira pour 5,5oo,ooo livres de denrdes, marchandises, chevaux, bceufs, etc.,
inddpendamment des contributions qui sont ou
de Bologne,
seront leves dans les lgations
Art. 9.
Faenza.
de
et
de Ferrare
Le pape sera tenu de donner passage aux
troupes de ]a rdpublique francoise, toutes les fois
qu'iI lui sera demand6. "-rt. ,o.
occupation
Pendant les ntgociations avec le pape, le .Livourna"
d~a dt
7
TRAIT
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gn6ral Buonaparte, au mdpris du traite qui jin 1796.
assuroit la neutralit6 du grand-duc de Toscane,
dtacha le gfn6ral Vaubois pour prendre possession de Livourne; cette vile fut occupee le
27 juin. Les Francois mirent la main sur les

.2 *
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magasins consid6rables que les Anglois avoient

a

formds dans cette ville.
Cet 6v&nement eut des suites ddsagrdables

lloCtion
le par
Its Angi,

pour le grand-due. Le 1 o juillet, une flotte de

Ngociat;ons

17 vaisseaux anglois ayant hbord 2,000 hommes
de troupes de terre, parut devant le port de
Porto-Ferrajo et forea le gouverneur de remettre cette plaee aux Anglois, par une capitulation dans laquelle ceux-ci declar~rent qu'ils
prenoient la ville en ddpbt pour empecher
qu'elle n'eut le sort de Livourne, mais qu'L la
paix Us la rendroient son souverain. Le gouverneur do Porto-Ferraio'stipule, dans cette capitulation, que la garnison angloise qu'iI recevroit, ne feroit rien qui ft contraire i la neutralite de laToscane, et que, si des vaisseaux de
guerre de puissances belligdrantes paroissoient
devantle port, ni la garnison ni les habitans ne
seroient obligds de prendre les armes.
La rdpublique de Genes 6prouva aussi les

sivec G"os.

effets de la prdponddrance que les Francois

avoient prise dans la Haute-Italie. Cet 6tat renfermoit beaucoup d'enthousiastes, partisans de
la r6volution francoise et du syst~me de l'6galit6.

Cependant le gouvernement avoit jusqu'alors
maintenu sa neutralit6, et recu un agent francois.
Cet 6tat de choses ne satisfaisoit pas les Francois
qui convoitoient la possession du port de Genes.
Des le commencement del'annde 1796, ils tourmentbrent la republique par une sdrie de de-
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mandes que le sdnat ne pouvoit leur accorder,
sans s'exposer au ressentiment des allids qui
avoient la supdriorit6 en Lombardie, et surtout
des Anglois dont les flottes dominoient dans
la Mdditerrannde. Le gdndral Schdrer, qui commandoit encore l'armde francoise, demanda
qu'on lui remit les places de Savone et de Gavi;
en meme temps le ministre de France exigea un
emprunt de 3o millions de livres. Le gouvernement gdnois repoussa ces deux prdtentions;
.mais bientot elles furent renouvel6es d'une maniere pressante. Le commissaire Salicetti se
rendit le 16 mars 'aGenes, dans 'espoir d'amener le sdnat h quelques concessions; il se borna
h la fin i demander un pr~t secret de 5 millions
pour subvenir aux besoins pressans de 'armde
francoise. Pendant que le sdnat dlibdroit encore sur cette proposition, M. Drake, ministre
de la Grande-Bretagne A Turin, se rendit en
toute hate AGenes, et ddclara que si la rdpublique accordoit l'une ou l'autre demande des
Francois, la floite angloise bombarderoit la
ville ;les ministres des autres puissances allides,
accrdditds aupr~s du sdnat, pr6sentrent des
notes concues dans le meme sens : le sdnat rejeta les demandes francoises par une majorit6
de 1 29 votans contre543.
Mais bient t les circonstances changrent, et
les Francois victorieux reitr rent leurs demandes avec un ton qui indiquoit que, cette fois,
ils ne s'attendoient pas a un refus. Le 21 juin, le

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

358

CHAPITRE XXVI.

gdn~ral Murat et le nouveau ministre Faypoult
firent connoitre au sdnat la volont6 supreme da,
directoire ex~cutif. Le portde Genes devoit tre
ferm6 aux A n-lois et rester ouvert auxFrancois;
le fort du phare de ce port et le golfe de Spezia
devoient 6tre remis A ceux-ci, avec une somine
de 24 millions Atitre de pret. D'un autre c6te,
'arniral anglois Jarvis notifia au sdnat qu'il bombarderoit la ville de Genes, si on ne lui reniettoit
toutes les proprietes francoises AGenes, Atitre
de reprdsailles pour ce qui s'6toit passe a Liivourne. LesAnglois bloquerent en meme temps
toute la Rivire de Genes.
T,
r9aitb
e7r6
F orc6 de choisir entredes
demandes si contradn octob. 1796en
e
entre la France
et Gne.
dictoires, le senat balanca long-temps; jugeant
finalement qu'il y avoit plus de risques Aicourir
en se brouillant avee les Francois qui 6toient
maitres de la Bocchetta, il rdsolut de se jeter
dans les bras de la rdpublique. Le marquis de
Spinola, plknipotentiaire genois a Paris, conclut, le 9 octobre 1796, avec Charles Delacroix,
une convention par laquelle les rades e ports
de la rdpublique de Genes furent ferms aux
Anglois, et les Francois furent autorisds h faire
occuper les postes necessaires pour mettre les
c'tes 4 I'abri de toute insulte, sices postes n'6toient pas suffisammentddfendusparles troupes
genoises. -4rt. 1 - 3.
Par ies deux articles suivans, le directoire
promet la rdpubfique secours et protection
de sa part, ainsi que de la part de I'Espagne
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et de ]a rdpublique batave, contre les attaques
des Anglois.
Les procbs intent6s contre des G'nois, i raison de leurs opinions, sont cassds. Art. 6.
La rdpublique francoise promet it la rdpublique de G&'nes ses bons offices pour la conservation de l'int6grit6 de son territoire,pourlui faire
conclure sa paix avec les puissances barbaresques,. et pour lui faire ceder par Fempereur et
'Empire les districts connus sous le titre de
fiefs imperiaux. Art. 8.
La rdpubhque de Genes accepte la mdiation
de ]a France pour ses diffdrends avec le roi de
Sardaigne. Jrt. 9.
Elle payera. Ala France une somme de 2 inillions de francs, etlui ouvrira un credit de 2 autres
millions remboursables, sans intdrets, dans les
deux anndes qui suivront immddiatement la
paix g~ndrale. 4rt. lo - 3 .
Aussit 6t que les Anglois eurent appris que
les Gdnois avoient r6solu de leur fermer leurs
ports, ils s'empar~rent de I'lle de Capraia.
de
'Pa.n.
Sur leRhin 2, les Autrichiens avoient ddnonc6 179C,
sat le n, in.
l'armistice pour le 1 .er juin. Ils y avoient deux
MARTLMS,

Rec.,

T. VI.

Nous avons suivi, pour le r6cit de la campagne de
1796 en Allemagne, l'histoire de cette campagne qui
forme le deuxi~me et le troisi me volume de l'ouvrage
intitulk: Grundsctze der Strategie erlkutert durch die
Darstellungdes Feldzugs von 1 796. Deutschland, 1814.
3 vol. in-8. ° L'auguste auteur de ce livre raconte avee la
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armees; l'une, sur le Haut-Rhin, 6toit commandee par le feld-marchal comte de Wurmser;
elle s'6tendoit, sur la rive droite du Rhin,
depuis Balle jusqu'h Manheim; son aile droite
6toit postde sur la rive gauche de ce fleuve
jusqu'At Kaiserslautern, dans les V6ges. Cette
armde 6toit de Co,836 hommes d'infanterie et
de 21,94o de cavalerie. La seconde armde autrichienne 6toit sous les ordres de 'archiduc
Charles et placde entre la Moselle et le Rhin,
sur la rive droite de ce fleuve, entre la Sieg
et ]a Lahn. Elle comptoit 71,076 hommes d'infanterie et 20,702 de cavalerie, y compris la garnison de Mayence. Elle avoit contre elle l'armde
francoise de Sambre-et-Meuse, de 65,ooo
hommes d'infanterie et 11,ooo de cavalerie,
commandde par le gdndral Jourdan. Moreau
avoit remplac6 Pichegru dans le commandement de l'armde de Rhin-et-Moselle, qui, forte
de 7 1,581 hommes d'infanterie et de 6,515 de
cavalerie, s'dtendoit depuis Huningue jusqu a
Germersheim en Alsace, et de lt, htravers les
VOges, par Pirmasens jusqu'h Hombourg. Ainsi
les Autrichiens n'avoient qu'une supdriorit6 de
20,000 hommes: mais ce qui leur donnoit un
avantage bien plus grand, c'est que le nombre
de leur cavalerie formoit le quart de toute leur
plus grande v~rit6 une campagne qui a immortalis6 son
nora. 11 juge les g~n6raux francois avec impartialit6, et
avoue ses propres fautes avec tne candeur dout le

mrite seal est capable.
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force, tandis que celle des ennemis n'6toit que
le neuvieme delaleur. Au reste , les Autrichiens
perdirent , hl'ouverturememe de la campagne,
la supdriorit6 du nombre. Les progrbs de Buonaparte en Italie ayant engage la cour deVienne A
ordonner au feld-marechal Wurmser de marcher avec 25,o0o hommes au secours de Mantoue , ce gdndral remit le commandement de son
armde au comte de La Tour; mais l'archiduc
prit le commandement en chef des deux armes
qui, ds-lors , n'en form&rent plus qu'une.
Le gdndral Kleber, pu se trouvoit i la tete
de 'aile gauche de 'armee de Sambre-et-Meuse,
ouvrit ]a campagne le ]*er juin. E1 forca, par une
suite de combats, le prince Ferdinand de
XVirtemberg a quitter les contrdes situ es entre
la Sieg et la Lahn. Ce succ~s permit a Jourdan
de passer, le 12 juin, le Rhin i iNeuwied; i
forca par suite l'archiduc Charles h abandonner
Spire, Neustadt et Kaiserslautern, pour marcher, par Mayence, au secours du prince de
Wirtemberg.L'archiduc et legdnralWerneck
d~firent Lefebvre le 15 juin "a XVetzlar ; le 1 9,
Kldber fut battu par Kray a Uckerath et force it
repasser la Sieg. L'archiduc manceuvra si bien
contre Jourdan, que celui-ci jugea i propos
d'abandonner Neuwied et la rive droite du Rhin.
Pour masquer son plan, Ioreau fit semblant
de vouloir se porter vers Mayence. 11 attaqua le
2o juin les Autrichiens au camp retranch6 qu'ils
avoient en face de )Ianheim; mais pendant cette
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fausse attaque i rdunit ses principales forces a
Strasbourg, passa le Rhin dans la nuit du 23 au
24, et s'empara du fort de Kehl.
L'archiduc Charles quitta le Bas-Rhin pour
marcher sur la Murg an secours du gdndral
La Tour, laissant le comte de Wartensleben
avec 36,ooo hommes entre la Labn et la Sieg,
pour empecber Jourdan de passer ces rivibres
et le Rhin ; mais Jourdan n'en r6ussit pas moins
Aile passer aNeuwied. Pendant que Kl6ber attaquoit les Autrichiens sur la Sieg, les Francois
forcbrent le 7 juillet le camp du gdndral Wartensleben h Neukirch, le rejetrent sur la rive
gauche de la Lahn , et pass~rent eiix-memes
cette rivikre. Un combat que Lefebvre gagna
le io prbs de Friedberg, engagea'Wartensleben a se retirer sur la rive gauche du Mein, derribre Francfort , d'oii il ddtacha le gdndral
Werneck a Aschaffenbourg pour couvrir la
route de Wuirzbourg.
Aprbs la prise de Kehl, Moreau avoit battu,
le 28 juin, hi Renchen , le gdndral Sztarray qui
commandoit le centre de 'arm~e du Haut-Rhin.
I pdndtra dans la valke de Murg, oii il se trouva
le 5 juillet en face de 'archiduc; il y eut ce
,jour-lh meme un combat trbs-vif A Kuppenbeim, prs Rastadt. Le 9, Moreau battit l'archiduc h Malsch et Herrenalb. Celui-ci se retira sur Pforzheim. - Ce fut ici, ce sont ses
propres expressions, que I'archiduc concut le
plan de disputer & 'ennemi le terrain pas a pas;
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sans lui Iivrer bataille, et de profiter de la premibre occasion qui s'ofrriroit pour rdunir ses
troupes jusqu'alors divisdes en deux armies,
afin de se jeter avec des forces supdrieures ou
au moins 6gales sur une des deux armdes francoises. ,Pour rdussir dans ce plan, il6toit ndcessaire d'arreter de prdfdrence une des deux armes francoises, pendant que 1'autre, h laquelle
on opposeroit moins de resistance, avanceroit;
de maniere que ses communications avec la prernibre fussent interrompues ; ilfalloit encore
que, pendant leur retraite, les deux armes autrichiennes se rapprochassent tellement, qu'A
point nomm6 elles pussent se rdunir par quelques marches forces, sans que 1ennemi, int6ress6 Aiempecher leur jonction, pUit les pr6veniD. L'archiduc rdsolut de faire tous ses efforts
pour arreLer la marche de Moreau, pendant
que Jourdan poursuivroit I'arm6e du Bas-Rhin,
et cependant de se maintenir, s'il 6toit possible,
sur ]a rive droite du Danube, pour conserver
ses communications avec l'Italie.
L'archiduc, en con tinuant sa retraite, se m-s
susp.,
n 'a'd. Bad-. dat

transporta sur ]a rive droite du Necker. Le

17 pfi1Ic, 179,.

juillet, i y eut des combats h Canstadt et
Esslingen. Ce jour-l6, 'archiduc fat abandonn6
par les troupes souabes, qui avoient appris que
les princes de leur cercle 6toient entrds en neociationg avec la France. En effet, le gdndral
Moreau et les ddputds du duc de Wfirtemberg,
le baron de Mandelslohe et M. Kerner,avoient
21
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conclu, le 17 juillet, 4 Bade, une suspension
d'armes par laquelle le duc promit de retirer
des arm6es coalis6es le contingent qu'iI avoit
fourni , et de payer la somme de 4 millions
de livres en num6raire, ind~pendamment d'une
fourniture de denr6es qu'on stipuleroit particuliirement 1.
Le 25, le ministre du marggrave de Bade, le
baron de Reitzenstein, qui avoit suivi le g6n6ral
Moreau h Stuttgard, y conclut une convention
pareille au nordeson souverain. Le marggrave
paya 2,000,00 de livres tournois, et fournit
1ooo chevaux, 5oo bceufs, 25,ooo quintaux
de grains, 12,000 sacs d'avoine, 25,000 paires
de souliers 2.

Sispenod'ar4;17illcZ796.

In's do Sttgard

Sape
pagne

Enfin , les barons de Lassollaye et de
IMandelslohe, pl6nipotentiaires des 6ta[s du

cerclede Souabe, conclurent un armistice h
Stuttgard le 27 juillet. Ces tats patybrent 2 millions de livres, et fournirent 8,ooo chevaux,
ind~pendanment de 40o chevaux de choix,
5 ooo boeufs , 15o,ooo quintaux de grains ,
loo,ooo sacs d'avoine , 15o,ooo .quintaux de
foin, 1oo,ooo paires de souliers. Les prdlats du
cercle furent obliges de payer encore a part
7 millions de lIvres 3.
C'est ainsi cque les 6tats du cercle de Souabe
enoA le.
en Alle-4
paybrent i 1'ennemide l'Allemagne des sommea
Recueil , T. VI, p. 667.
.MARTENS,
Ibid., T. VI, p.676.
'Ibid., T. VI, p. 690.-
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infiniment sup~rieures i celles que l'empereur
]eur demandoit en vain depuis trois annees pour
les prot~ger contre 1'invasion de 1'6tranger.
Lorsque 'archiduc se decida t quitter le
Necker, le g~n~ral Lindt, qui commandoit le
contingent saxon, d~clara qu'il ne lui 6toit pas
possible de suivre plus long-temps les operations de 'arm~e, et de s'6loigner des fron ti res
de la Saxe; en consequence, ce corps se mit en.
marche pour s'en retourner dans ses foyers.
Les differentes pertes que 'archiduc avoit
6prouves, et la dtfection des troupes souabes et
saxonnes, r6duisirent son arm6e Ai25,000 hornrues. Le i , aou't, il livra AiMoreau, pros de Heidenheim et Nersheim, une bataille qui fut ind~cise, mais qui lui permit d'ex6cuter son
projet de passer, hi Donawerth, sur la rive
droite du Danube.
Dans la position que Wartensleben avoit
prise sur la rive gauche du Mein, une de ses
ailes appuy~e sur Mlayence, l'autre sur Aschaffenbourg, ce g~n~ral empechoit Jourdan et de
passer ce fleuve et d'entrer en Franconie. II importoit au g~n~ral francois de se rendre maitre
de Francfort. Klber attaqua cette ville le 13;
le len demain, il conclut avec Wartensleben une
suspension d'armes de vingt - quatre heures,
pendant lesquelles les Francois ne pourroient
entrer dans Francfort, ni passer sur la rive
gauche du Mein, ni du Kinzig, petite rivi~re
qui se jette dans le Mein, pros de Hanau. 1AVar-
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tensleben profita de cet armistice pour quitter
sa position et se retirer sur Wfirzboutrg, oh il
passa le Mein le 20 juillet. Les Francois occup~rent Francfort le t6, apres rexpiration de
rarmistice. VWartensleben continua sa retraite
Atravers ]a Franconie, o6 I'arm~e de Sambreet-Meuse le suivit pied Apied. 11 passa, le 7 aoeit,
la Regnitz, entra dans le Haut-Palatinat, et arriva, le 18, a Amberg.
d Franconiesuivirent 1'exemple de
Swpfusion a'ar-'tt
Les 6tats de
s" & WoNrzaofit
l ourg dui
ceux de Souabe, et envoyi~rent des deputes
i Wiirzbourg, ohi ils conclurent, le 7 aofit,

une suspension d'armes avec le g6neral Ernouf.

On promit protection i tous les habitans du
cercle, meme des classes les plus relevdes,
qui, ayant quitt6 leurs demeures, y rentreroient
dans I'espace de vingt jours. Les 6tats promirent de payer une contribution de 8 millions,

dont 6 en argent et 2 en fournitures, et de donner, en outre, 2000 chevaux de remonte. Les
marggraviats d'Anspach et de Bayreuth, et le
pays de Smalcalde, apparienans i des princes

qui avoient fait leur paix avee le gouvernement
francois, furent declards exempts de payer
leur part t la contribution, conformdment au
statu quo oit ils dtoient avant la guerre1. Cette
derni~re clause fut insr6e dans 'article 12,
sur la demande des drput&s de Nuremberg,
qui representoient que le roi de Prusse,
M.&RTms,

Rec. , T. VII, p. 141,
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ayant depuis peu fait occuper la plus grande
partie du territoire de cette ville et toutes lei
enclaves des deux marggraviats qui appartenoient h d'autres 6tats, on ne pourroit pas faire
contribuer ces portions occupdes. Aussitot que
la convention fut connue, renvoy6 du roi de
Prusse protesta contre cette clause ; et, pour
sortir d'embarras, Jourdan annulla la convention, sous prdtexte qu'elle n'auroit pas dui etre
publie avant qu'il l'efit ratifie. Sous ce pr6texte, le gdndral francois exigea de la ville de
Nuremberg seule-une contribution de 3 millions, et toldra tous les exc~s que ses soldats y
commirent. I1 est du devoir de l'bistorien de
ne pas passer sous silence des faits de ce genre,
quand ils sont bien constatds, afin que ceux
qui ont le pouvoir en main n'esperent pas
que leur nom puisse 6chapper au bl'me de la
posteritW.
Cependant lassemble du cercle envoya hi
Paris deux ddputds chargds de porter plainte
contre la conduite de Jourdan. Ces ddput6s
conclurent une nouvelle convention, par laqueUe le cercle devoit payer 2 millions au-delh
des 8 stipuls par le traite du 7 aout ; payement
dont les membres composant l'assemble du
cercle furent ddclards personnellement responsables. Le 7.e article 6toit ainsi concu : Les
dilkrends qui pourront avoir lieu relativement
'ancien article 12 du premier arrangement,
seront rdgls a 1'amiable. , Quand les deputes
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revinrent avec cette convention, les circongtances avoient chang6; 1'archiduc Charles avoit
battu Jourdan. Ce gdn6ral avoit cherche son
salut dans ine fuite prdcipitde; et les paysans
pouss6s hi bout par le manque de discipline
de l'arm6e francoise, s'6toient levds en masse,
et en avoient extermin6 une grande partie.
L'assembl6e d u cercle se dispensa de ratifier la
convention de Paris.
Vletraite
Jourdan.

do

Pendant que 'arin6e de Sambre-et-Meuse

avancoit en Franconie, poussant devant elle le
g6n6ral Wartensleben, 1archiduc 6toit arriv6,
avec son arm6e affoiblie, A Nordheim, sur la
rive droite du Danube en face de Donawerth,
et Moreau s' toit avanc6 le long de la rive
gauche de ce fleuve jusqu'a la Wernitz qui s'y
jette pros de Donawerth; de mani~re que le
Danube seul s6paroit ces deux grands capitaines.
Le feldzeugmeister Latour, avec un autre corps
autrichien et celuide Cond6, dtoit retir6 derrire
le Lech, don( it occupoit les bords depuis Landeberg jusqu'A Rain; le gdndral Frelich 6toit
sur 'Iller et dans le Vorarlberg; L'archiduc avoit
recu, de l'interieur de 'Autriche, des renforts
qui avoient port6 de nouveau son armde h
28,ooo hominmes. Le gdndral Jourdan s'dtant
enfermd dans les ddfils de la Pegnitz,l'archiduc
envoya au gtndral Wartensleben l'ordre de
se tenir dans sa position d'Amberg; et, s'il
6toit oblig6 'a se retirer derribre la Naab, de
maintenir au moins sa communication avec
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Ratisbonne; apres quoi il passa subitement, le
17 aout, le Danube d Ingolstadt, et se porta en
marches forcees contre Bernadotte, qui, avec
un corps de beaucoup infrieur au sien, s'6toit
avanc6 de Nuremberg vers Neumarkt sur la
route d'Ingolstadt, pendant que Jourdan ddlogeoit WVartensleben de sa position d'Amberg.
Bernadotte, battu le 22 aotit ATeiningen , repassa la Pe,-nitz A Lauf. L'archiduc se tourna
vers Jourdan et I'attaqua le 24 h Amberg, de
concert avec Wartensleben, qui, apres avoir
eprouv6 une perte considdrable,' traversa de
nouveau la Naab. Pris entre deux feux, Jourdan
se retira A Sulzbach, et l'archiduc opdra sa
jonction avec Wartensleben, ce qui porta ses
forces 6o,ooo hommes, tandis qu'il n'en restoit au gdndral francois qu'environ 45,ooo. L'archiduc ddtacha le gendral Hotze pour occuper
la vallee de laPegnitz et la yille de Nuremberg.
Jourdan se retira sur Forchheim, derriere la
Wisent, ohi Bernadotte vintle rejoindre. Sa retraite 6toit prdcipitde, et il fut continuell'ement
harcel6 par les Autrichien s. L'archiduc ddtacba
le gdndral Nauendorf, par Neumarkt, sur le Danube, pour maintenir la communication avec
Latour.
L'armde, de Sambre-et-Meuse arriva le 3 j
aout t Schweinfurt. Depuis Bamberg, l'archidue ne la fit poursuivre sur la rive droite du
Mein que par un corps assez foible; lui-meme,
TRAITE2 DE CAMPO-FOIMIO.

IV.

24
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avec le gros de son armde, prit la route de
Xrfirtzbourg. Le gdndral Hotze passa le Mein
Li Kitzinoen, et entra le 1.er septembre dans
Vfirtzbourg, dont ]a garnison francoise se jeta
dans la citadelle. Craignant d'tre coup6 de la
route de Franefort, Jourdan se h]rta de quitter
Schweinfurt, et marcha sur WTirtzbourg. Ce
fut prbs de cette -ville, ou plutbt h Kornach;
que l'archiduc lui livra bataille le 5 septembre.
Jourdan fut compl6tenent battu et forc6 de se
retirer t Arnstein, derriere la XVern, sur la
route de Schweinfurt h Gemuinden, et de la t
Haipnmelburg, derrikre la Saal, et jusqu' la
Lahn, oi l'armde francoise arriva le 9 septembre. L'arcbiduc la fit poursuivre dans cette
marche par les gdnraux Elsnitz et prince de
Liechtenstein. La retraite de Jourdan fut si
pr6cipitde, qu'il abandonna une grande partie
de son artillerie et de sa munition. Les paysans
du Spessart vengbrent les excs commis par
ses troupes, en massacrant tQus les ddtachemens
qui tolnb~rent entre leurs mains.
L'archiduc, avec son infanterie, traversa le
Mein a Zell, et de nouveau hi Lengfurth. sur la
route d'Aschaffenbourg, oh sa cavalerie prit
celle de Bischofsheim et Miltemberg. Le gen6ral 3larceau, qw bloquoit Cassel, renvoya une
partie de ses troupes sur la rive gauche du Rhin
au gdndral Hatry, qui commandoit le blocus
de Mayence sur cette ri-ve, et se retira avec le
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reste pour opdrer sa jonction avsec Jourdan sur
la Lahn. Le 8 septembre, l'armde autriebienne
arriva htFrancfort.
Le gdneral Join'dan avoit pris la position de
XWetzlar sur la Lahn; il avoit recu des renforts
considerables et 6toit superieur en forces a larchiduc. Celui-ci chargea le gndral Kray de le
tromper par de fausses attaques stir Giessen et
TWetz1ar, pendant que lui-mrne forceroit le
passage de la Lahn A Limbourg, et obligeroit
ainsi les Francois t se retirer sur la Sieg: ce
plan hardi rdussit parfaiternent. Le j6 septembre, 31arceau rut chass6 de sa position h Limbourg; ce jeune -6neral, intrdpide et habile, fut
blesse h mort dans un combat q,,'il livra le 19 h.
H6chstebach, pres Hachenb urg, et tomba entre
les mains des Autrichiens. Toute I'armde francoise marcha sur la Sieg; et Beurnonville, qui
prit, le 2? septembre, le commandement h ]a
place de Jourdan, la ramena sur la rive gauche
du Rhin. Un armistice, en vertu duquel les
Francois abandonnbrent la tote de pont de Neuwied et la rive droite du Rhin, depuis ce pont
jusqu'ht Miheim, permit aux deux armies de
prendre les quartiers d'hiver.
Nous avons laiss6 AiDonawerth l'armde fran- MbrchedeUorea'
coise de Rhin-et-Moselle, commandde par Moreau. En se transportant sur la rive gauche du
Danube pour marcher hi ]a rencontre de Jourdan, l'ai chiduc avoit laisse le feld-zeugmeister
Latour avec 5o,ooo hommes sur le Lech, pqur
24
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observer et arreter Moreau. I parolt qu'il n'entroit pasdans le plan des gdndraux qui commandoient les deux armes francoises de se rdunir,
mais que l'une vouloit pdndtrbr par la Franconie
en Boh~me, pendant que l'autre marcheroit
sur Vienne et se mettroit en communication
avec I'arme de Buonaparte en Italie. Cette faute
fit perdre la campagne aux Francois.
Le 19 aou't, le gdndral Moreau ignorant que
'archiduc s'6toit dirig6 vers le nord, et n'ayant
aucune connoissance des opdrations de Jourdan, passa le Danube ALauingen, Dillingen et
Hochstaedt, forca le 24 le passage du Lech A
Augsbourg, et remporta h Friedberg une victoire sur Latour. Ce gentral 'toit d'abord retir6 vers 'lser, sur une ligne trop dtendue, entre
Landshut et Munich dont les Bavarois ddfendirent l'entr6e aux Atitrichiens aussi bien qu'auz
Francois; mais averti que le g6ndraI Nauendorf,
que l'archiduc avoit detach6 de Neumarkt pour
entretenir sa communication avec l'armde de
Latour, 6toit arriv6 du cbt6 de Neustadt sur le
Danube , il marcha sa rencontre, et livra, le
1.er septembre, au general Desaix, un combat
G eisen feld sur l'Ilm, oii il fit battu. II se retira
a Pfaffenhofen, Ulerribre la grande Laber.
SspensionarL'dlecteur de Bavikre avoit quitt6 ses d1ats h
Ines de Pfaffenho- 1
foa du7 septemb. lapproche des Francois. Le baron de Leyden;
le comte Charles d'Arco et le baron de Reibold
se tran sportbrent au quartier-gd nAral deMo reau,
h Pfaffenhofen, accompagnds des dputds des
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6tats de la Haute et de la Basse-Bavibre, et de
ceux du duch6 de Neubourg. Le 7 septembre,
ils conclurent une suspension d'armes pour tous
les 6tats de '6lecteur, et pour le cercle de Bavibre, A1'exception de la ville de Ratisbonne.
En vertu de ce trait6, l'61ecteur devoit retirer
son contingent des armes coalisdes, et accorder passage par ses 6tats aux troupes francoises. Irt. i et 2.
I1 devoit payer une somme de 1o millions de
francs dans 'espace de quatre mois, et fournir
5oo chevaux de choix, 6oo de cavalerie, 900 de
dragons, hussards et chasseurs, i 5oo de trait,
200,000

quintaux de grains, ioo,ooo sacs d'a-

voine, 200,000 quintaux de foin, 1oo,ooo paires
de souliers, io,ooo paires de bottes, 3o,ooo
aunes de drap pour officiers. Art. 6 A1 3 .
II livrera 20 tableaux ht choisir dans la galerie
de Munich et de Dusseldorf. Art. 15 1.
Les 6venemens qui eurent lieu imm.6diatement aprbs, dispensbrent 1'electeur de ratifier
cette convention.
Le gdndral Moreau se prdparoit - passer ,
r'iser, lorsque ]a nouvelle qu'il recut de la. ......
marche de l'archiduc Charles vers le nord, le
ddcida Ase concentrer entre Friedberg et Neubourg, et 4 ddtacher le gdnral Desaix par
cette dernibre ville et par Eichstadt sur la route
de Nuremberg' , pour porter des secours h
Jourdan qu'il supposoit encore sur la Pegnitz,
1

J'oyez MARTENS,

flecueil, T. VI, p. 694.
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quand iltoitdj' arriv6 sur laLahn. Lui-meme,
avec le gros de 'armde 7 passd aussi sur la rive
gauche du Danube. en laissant un corps sur la
droite, pour prot6o-er le pont de Neubourg et
maintenir la communication avec Ferio qui
occ npoit la position de Friedber,. pour assurer
le Lech. Arriy "a Heideck, Desaix ent la certitude que 1'archiduc" 6toit trop avanc6 pour
quil f-6t possible de I'atteindre; en consequence
il rejoignit 3 oreau hL iNeubour-. Celui-ci se
flattoit toujours que Jourdan, apres avoir attir6
i lui le corps qui bloquoit Mavence et les secours qui devoient 6tre arrives de 'armee du
Nord, -auroit repris r'offensive: cette erreur
l'engagea. 5 choisir pour lui-meme une position

d'oi i pourroit continuer sa marche vers 'Autricbe, i la premiere nouvelle des succ~s de son
collIgue. Dans ce dessein, il se reporta de nou-eau sur la rive droite du Danube et sur la
Paar; mais, en n6gligeant de faire occuper a
temps Ulin, il se mit dans timpossibilit de se
porter sur le Necker , oii il auroit pu faire une
puissante diversion en faveur de l'armee de
Sambre-et-Meuse.
Cependant le g-ndral Frelich qui 6toit toujours dans le Vorarlberg, ayant fait un mouvement stur L'Iller, e t pris le 18 septembre Kempten,
et le i9 Isny, Moreau passa le Lech. arriva le 21
sur la 3Mindel, le 22 sur la Ginz, et le 2 5 derriere
I'ller: Latour le suivit dans toutes ces positions,
pendant que Frelich fit chasser, le 22, les
Francois de Miemmingen, et que le gdndral
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Nauendorf, en remontant la rive gauche du
Danube, se rendit maitre d'UIm. La position
de Moreau toit alors tr~s-critique ; le gdndral
Latour le suivoit avec 23,ooo hommes; sa gauche
6toit harceke par Frelich avec 11,ooo hommes;
sur sa droite marchoit, avec 90oo hommes,
Nauendorf pret ii passer le Danube ds qu'iL
seroit ndcessaire; le Knibis et la vallde de la
Kinzig qui conduit hKehl toientoccupds avec
6ooo hommes par Petrasch. La faute du g~ndral
Latour qui, au lieu de se transporter sur la
gauche du Danube, et, de concert avec Nauendorf et Petrasch, fermer les ddfils de la Kinzig
et ceux de 'Enfer; une seconde faute plus grave
encore que commit le mnme gdndral, en livrant bataille le 2 octobre au gdndral Moreau,
avec des forces inf'rieures ; enfin ]a prudence
et le sang froid du gtndral francois , tir6rent
celui-ci du pdril oh i se trouvoit. La ddfaite
que Latour essuya le 2 octobre h Biberach, le
forca t se replier sur le Danube pour maintenir sa communication avec ce fleuve , et
permit h Moreau d'effectuer sa retraite sur Fribourg t travers le dfilW de 'Enfer. Ce gdndral
la commenca t Biberach le 4 octobre; il traversa le dfilW dans les journ~es du 13 au 15, et
prit position i Emmedingen.
L'armde de Sambre-et-Meuse ayant 6t6 repoussde au - delh de la Sieg par I'archiduc
Charles, ce prince chargea le gdndral Werneck
de ddfendre, avec 52,000 hoinines, les positions
TRAIT12 DE CAMPO-FORMIO.
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d'Uckerath et de Neuwied, et se mit en marche
vers le Mein avec i6,ooo hommes ; il ordonna
au gdn6ral Petrasch d'attirer a lui une partie des
garnisons de Mayence et de "Aanheim, et de
marcher sur le haut Necker pour donner des
inquitudes h Moreau. A son approche, le g6n6ral Scberb quicommandoit un corps francois
ABruchsal, se retira stir Kehl. Petrasch le suivIt,
attaqua ce fort le 18 septembre, et le prit d'assaut; rmais ses troupess'6tant debanddes et ayant
n 6 glig6 de ddtruire le pont du Rhin, le gdndral
Scbauenbourg qui commandoit h Strasbourg,
rassembla les fuyards, et, avec la garnison et la
garde nationale de cette ville, chassa le meme
jour les Autrichiens de leur conqu~te. Le g6ndral Petrasch occupa alors ]a vall6e de laKinziCe fut lt que l'archidu vint le joindre, lorsqu'il
sut que Moreau s'6toit decid6 h traverser le
dfilW de1'En fer.A prbs avoir cerndde prsKehl,
ii 6tablit son camp AMalberg, et le jel-d-zeugmeister Latour fit sa ionction avec lui le 17 octobre. Le 19, i battit, quoiqu'avec des forces
infdrieures, le gdndral Moreau, h E minedingen
ou sur l'Eltz. Celui-ci fit traverser le 2 1 leRhin
au Vieux-Brisach, ,t son aile gauche command6e
par Desaix. avec ordre de repasser le fleuve
Strasbourg et d'attaquer 'archiduc sur ses derribres ; mais avant que Desaix p~It executer cette
opdration, 1arcbiduc Charles livra , le 24 octobre, i l'armde francoise un second combat 'a
Schliengen, et la forca de quitter cette bonne
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26 octobre.

Pour expulser entibrement les Francois de
'Allemagne, ilfalloit encore s'emparerdeKebl
et de la t6te de pont d'Huninzue mais le g6n6ral Moreau fit proposer i I'archiduc un
armistice par lequel le Rhin auroit s6par6 les
armees, de maniere cependant que ces deux
points importans seroient rest6s au pouvoir des
Francois. L'arehiduc qui croyoit que, dans la
sit6iation ou 6toient alors les affaires, il n'y
avoit rien de plus important, pour la malson
d'Autriche, que de sauver Mantoue que Buonaparte assidgeoit, ne douta pas que 'empereur
ne consentit Lila proposition de Moreau. Dans
cette persuasion, il avoit d6ja commenc6 h
mettre son arm6e en mouvement pour entrer
en Tirol, quand il recut 'ordre de prendre
Kehlh tout prix. I chargea alors le feld-zeugmeister Latour de former le siege de cette place,
qui fut defendue par Desaix. Le siege commenca le 9 novembre; les tranchees furent
ouvertes le 2 i.Le lendemain, le g6nral Moreau
lui-me'ne, a la tate de 20,ooo hommes, fit une
sortie vigoureuse. mais fat repousse. Les Autrichiens furent cbfigs de prendre d'assaut un
point aprbs 'autre, et ce ne fut que le 9 Janvier
1797, lorque Kehl ne pr6sentoit plus qu'un mon-

ceau de cendres et de ddcombres, que le g6n&
ral Desaix le remit par capitulation, et se relira
.SLrasbourg, avec tousles canons etimunitions.
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La t~te de pont d'Huningue fut assi~gde;
depuis le 27 octobre, par le feld-marchal-lieutenant prince de Ffirstemberg. Ce g~ndral tenta
de la prendre d'assaut dans la nuit du 5o novembre au Ier . ddcembre. Le gendral Abatucci
quiy commandoit fut tu.6; mais les Autrichiens,
ddja maitres d'une partie du fort, en furent
chassis, et ce ne fut que IC2 fdvrier 1797 que
le gdndral Dufour le rendit par capitulation.
C'6toit le jour meme oi Mantoue tomba.
C'est ainsi que se termina, en Allemagne, la
mrihorable campagne de 1796, qui fit beaucoup d'honneur i Moreau, mais combla de
gloire le jeune archiduc qui y ddploya une activitd extraordinaire, r6unie au coup d'ceil qui
distingue le grand capitaine '.
Trt
le 7 raix
CIO
Paris du
aofit
, Avant de continuer le prdcis de la campagne
796t
leVr Ja d Italie, qui eut pour rdsutat immdiat la cont neberg.
clusion de la paix, nous allons rapporter divers
dvdnemens politiques qui se pass~rent en Allernagne, et qui sont en liaison intime avec le
sujet qui nous occupe; nous parlerons aussi
des nouveaux rapports qui s'6tablirent entre ]a
Grande-Bretagne et 1'Espagne, et qui donn~rent
lieu i la preniere de montrer sa supdriorit6
par mer, ainsi que des ndgociations qui eurent
lieu h Paris.

'

Voyez Tableaux historiques et topographziques, ozu

Relations exactes et impartialesdes trois vpnemens mgmorables qui terminhrent la campagne de 1796 sur le

Rhin, etc. Ble, 1798, in-8'.
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Nous avons vu que,lor que le gn&ra1 Mareau
traversa en vainqueurlaSouabe, le due deY\ urtemberg et le marggrave de Bace conclurent
avec lui des suspensions d'armes., pour pouvoir
ndgocier leur paix avec le directoire ey.6cutif
de la republique francoise. Le due de WVirtemberg envoya A Paris le baron de Wohlwarth,
son ministre d'&mt. et M. -4bel, son conseiller
de ldgation. La paix flut signde le 7 ao't avec

Charles Delacroix, ministre des relations ext6rieures 1.
Apr~s les articles usitds qui rdtablissent la
paix entre les deux parties contractantes, et
stipulent la neutralit6 du duch6 de Wfirtem
berg, meme dansle cas oh le due seroit requis de
fournir un contingent comme membre de l'Empire germanique ( bien entendu toutefois que les
troupes francoisespourront ypasser librement,
y sdjourner et occuper tous les postes militaires
necessaires t leurs operations), le due renonce,
en faveur de la rdpublique francoise, Aitous ses
droits sur la principaut6 de Montbdliard, les
seigneuries d'HWricourt et de Passavant, le comt6 de Horbourg, les seigneuries de Riquewir et
d'Ostheim., et g~ndralement 'a toutes les propridtds, tous les droits et revenus fonciers qu'il
possbde sur la rive gauche du Rhin, y compris
les arrdrages qu'il pourroit reclamer. A4rt. 4.
NLMAITENs, Rec., T. VI, P. 670.
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II interdit aux 6migrds et pretres ddportes de
Ia rdpublique francoise de sdjourner dans ses
itats. .4rt. 5.
I1 sera conclu incessamment un trait6 de
commerce sur des bases rdciproquement avantageuses. /rt. 6.
La rdpublique batave est comprise dans Ia
paix. A!t. 9.
Ce trait6 6toit accompagn6 de 1 iLarticles separes et secrets qui portoient, entre autres :
Que, lors de Ia pacification avec 'Empire
germanique, la rdpublique francoise exigera et
insistera qoe, pour indemniser le duc de Whrtemberg, il soit sdcularis6 en sa faveur quelques
principauts ecclksiastiques, et qu'elle consent
que cette iudemnit6 consiste dans le bailliage
d'Oberkircben, faisant pattie du ci-devant 6vdcb de Strasbourg, comme s enonce l'art. 1,
ainsi que dans 'abbaye de Zwiefalten et laprincipaut6 d'Elwangen;
Que le due s'engage A rembourser tons les
eapitaux par lui dus des habitans des pays
c~ds par l'art. 1 du trait6 patent; de payer en
gdndral tout ce qu'il pourroit devoir A ces habitans, ii qielque Litre que ce soit, et d'indemniser ceux qui avoient achet6 des charges et
emplois, en leur allouant une rente viag~re de
8 pour too du montant de leurs finances. -rt. 2.
Que, lorsque Ia dikte ddlibdrera sur la paix
entre 'Empire et la France, le due votera pour
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que tous les pays situds sur la rive gauche du
Rhin, avec les ties et le cours de ce fleuve,
soient c~ds i la republique ; que le lien vassalitique qni attache plusieurs 6tats d'Italie h
rEnpire germanique, soit rompu; et qpe, pour
indemniser les princes sdculiers qui perdront
leurs possessions sur la rive gauche du Rhin,
il soit sdcularis6 un certain nombre de princi,pautds eccIksiastiques situecs sur la rive droite
de ce fleuve. Art. 3.
Que, dans toutes guerres futures entre la
France et quelque autre puissance, le duc observera la neutralit la plus stricte, et refusera de
fournir contre elle tout secours ou contingent,
sous quelque nom que ce puisse etre. Art. 4.
Que le passage par les 6tats du duc, accord6
par le trait6 patent aux troupes francoises,
pour 1a prdsente guerre, leur sera accord6 dana
totites les guerres futures. Art. 5.
Q ie tous les individus arrktds pour opinions
poli~iques dans les 6tats du due, seront uis en
liberte, et qu'on leur rendraleurs biens ou un
dddommagement. Art. 6.
Que tous les difflrends qui s'OTveront dans
les etats du due entre des citoyens francois,
seront jugds par 'agent diplowatique de ]a r6publique. Art. -.
Que le due renoncera aux titres des pays qu'il
a c6dds a la France. Art. 8.
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Que les conditions de la suspension d'armes,
du 17 juillet,, seront executdeset les contributions pavees. Art. 9 et io.
C'est ainsi que, par des slipulations secrtes,
un des premiers princes de ]'Empire s'engagea,
envers une puissance ennernie,t trahir tous ses
devoirs en- ers 'Enkpire , en refusant de coop6rer, dans toutes les guerres futures, 4 L± defense
de ses co-6tats. En rompant d'une mani~re si arbitraire les liens qui nnissoie nt les membres de la
conf~ddration, les princes appekrett d'avance
surl'Allemague les maux dont rile a k6 afflig6e.
Lermene bktme tombe aussisurle marggravede
Bade, dont le iniiistre, le baron de Reizenstein,
signa, le 22 aou't. , Pa,,is, un trait de paix renfermant des articles en toul semblabies t ceux
auxquels le duc de Wuirtemberg avoit consenti 2
du 9%
8¢Prsdu
aOlt 1796, entre
IaPanceetade.
aTris

Nous n'allonis rapporter ici que les stipula-

tions du traite qui sont particulieres au marla rdpublique
grave. Par 'art. 5, il c de
francoise tons ses droits sur les seigneuries de
Rodemackern et Hesperingen, dans le ci-devant
duche de Luxembourg. sur le comte de Sponheim, Ia seigneurie deGrevenstein, lesbailliages
de Beinheim et de Roth, et gdndralement tous
Jes territoires, droits et retenus qu'il possddoit
sur la rive gauche du Rhin, avec les arrerages.
'oyez p. 363.
MARTE .S,

Rec.,T. VI,p. 679.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

TRAIT

DE CAMPO-FOItMIO.

583

It cede, par l'art. 4, au nom de ses fils, leur
portion de Ia terre de Kutzenhausen en Alsace,
qu'ils avoient hdritde de leur mare, princesse de
Darmstadt.
11 cde encore, par l'art.5, toutes les iles du
Rhin qui peuvent lui appartenir, et les droits de
pdage, haut domaine, seigneurie directe, iustice
civile, criminelle ou de police sur ces iles, le
cours et les bras du fleuve.
Les art. 7 hi 13 rbglent ce qui concerne les
digues , les chemins de hallage, la navigation,
les pdages du Rhin, etc.; tous objets pour lesquels ily a eu plus tard des stipulations g~n6rales.
Les stipulations des articles secrets, qui diffirent de celles qui avoient k6 arrtdes avec le
due de Wfirtemberg, sont les suivantes :
La r~publique francoise accorderases bons offlees au marggrave de Bade r,pour que l'on sdcularise en sa faveur 1'6veh de Constance, l'abbaye de Reichenau et la pr6vott d'Oehningen,
distraction faite des possessions de l'veque de
Constance situdes en Suisse, et que la France
se rdserve; le bailliage de Schliengen, de ]a
partie du ci-devant 6v'ch de Ble, situde sur la
rive'droite du Rhin; la partie de l'dvech6 de
Spire situde sur la meme rive, y compris la
prdv6t d'Odenheim. Le marggrave s'oblige a
Elle exigera et insistera, est-il dit dans le traitM

aec Wfirtemberg.
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faire raser les fortifications de Philippsbourg,
si mieux i n'aime consentir Ace que cette place
soit occupde militairement par les troupes de la
France. On s~cularisera encore, en faveur du
marggrave, le bail liage d'Ettenheiru, d~pendant
du ci-devant 6vecb de Strasbourg, et on lui
donnera la ville de Seligenstadt, avec quelques
parcelles de l'archevech, de Mayence, pour
pouvoir les 6changer contre la partie du comt6
de Hanau -Lichtenberg, situ6e sur la rive
droite du Rhin, et contre les seigneuries de
Lahr et de Geroldseck. Le marggrave pourra
rcunir A ses domnaines tous les biens-fonds,
droits et revenus que poss~dent, dans ses ktats,
les communaut~s ecclsiastiques, dont le cheflieu est situ6 sur la rive droite du Rhin, et il
mettra at la disposition de la France tons les
biens-fonds, droits et revenus poss~ds dansses
6tats par des communaut~s ecclsiastiques,
dont le chef-lieu et situ6 sur la rive gauche du
Rhin, except6 ceux des vecbs et grands-chapitres de Bafle, Strasbourg et Spire. _4rt. i.
La r~publique francoise lui accorde encore
ses bons offices pour lui faire avoir le privilkge
illiniit6 de non appellando, l'abolition, dans ses
6tats, de la poste de Taxis, 'exemption de
toute mouvance envers les 6veques de Balle et
de Spire, et les droits attachds A 1'6vch6 de
Constance, relativement i la convocation des
6tats et Ala direction des affaires du cercle de
Souabe. Art. 2.

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

585

TRAITt DE CAMPO-FORMIO.

Le marggrave cdde ht la France la Ville, le
fort et le territoire de Kehl, et un territoire de
8o arpens sur la rive droite du Rhin, en face
d'Huningue. Art. 4.
Inddpendamment des contributions fixdes
par la suspension d'armes' , le marggrave s'engage h fournir i la France, dans l'espace de
trois anndes, 8ooo pieds d'arbres propres aux
constructions maritimes, choisis par les agens
de la rdpublique.
avoit d.Trai.eB.,U,
Une partie du nord de l'Allemagne en COp
5 .ofit
1796,
6t6 s parde, sous le rapport de ladfense co lI ur-t la..u nordtra-de
mune, par le trait6 de neutralit6 que le roi de vane.
Prusse avoit conclu ABale le 17 mai 1795. Pour
maintenir cette neutralite, le roi avoit place
dans le cercle de Westphalie, un corps d'observation command6 par le feld-mardchal de
Mcellendorff. II s'dleva cependant, vers la fin
de la meme annde, des doutes sur la durde de
cette neutralit6 , que les Francois prdtendirent
ette expiree. I1 importoit au roi de Prusse de
tenir Oloign6 de ses 6tats le thdaitre de la
guerre; et, d'un autre c6t , il paroissoit juste
que les 6tats d'Allemagne qui profitoient de la
neutralit6, contribuassent Al'entretien de Parrde destinde Ales protdger. Apr~s s'etre assur6 du consentement de l'dlecteur d'Hanovre,
le roi de Prusse et le duc de Brunswick, comme
Foy. p. 364.
IV.

25
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directeurs du cercle de la Basse - Saxe, convoqu rent les 6tats de ce cercle h Hildesbeim ;
cette assemblee s'ouvrit le 24 juin. Le roi de
Prusse y fit ddclarer que, pour preserver leg
6tats du nord des malheurs de la guerre, it
s'6toit concert6 avec 1'61ecteur d'Hanovre et le
duc de Brunswick pour mettre sur pied une
armde destinde a protdger leur neutralit6; qu'il
t~toit entr6 en nugociation avee la rdpublique
francoise pour la faire reconnoitre, mais qu'il
6toit i n dispensable que la gdndralit6 des 6tats
du cercle contribua't i I'entreien de cette arme. Les 6tats se charg~rent provisoirement,
pour six toois, de l'entretien de l'arrne d'observation. La regence d'Hanovre et le duc de
Brunswick notffierent h L'empereur et A 'Empire la formation de cette armde, comme n'6tant
nullement destinde a entraver les opdrations de
'armde autrichienne, ni contraire t la constitution germanique, l'objet de cet armement
6tant seulement la ddense d u nord de 'Allemagne. La meme dclaration fut faite au ministreide ]a cour de Saint-Pdtersbourg i Berlin,
qui avoit demand6 des explications sur la destination de F'armee qu'on rassembloit en Westphalie et sur le WVeser.
Le roi de Prusse s'tant ainsi assur6 le concours de ses co-6tats, chargea son miuistre
d'6tat, le comte de Haugwitz, de conclure aver

AXI.

Caillard, ministre pl~nipotentiaire de la
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rdpublique francoise A Berlin, un nouveau
trait6 sur laneutralite du nord de l'Allemagne.
I1 fut signe le 5 aoft 1796.
On ddtermiDa, par cette convention, une
ligne de* ddmarcation commeneant depuis la
partie sud-ouest du duche de Holstein, s'tendant le long des c6tes de ]a mer du nord, et
comprenant les embouchures de 'EIbe, du
Weser et de l'Ems jusquA Borcum; de k, suivant les frontikres de la Hollande jusqu'A Amholt, passant Hoerenberg, et, en comprenant
les possessions prussiennes pros de Sewena~r jusqu' i Bzer sur I'Issel, allant ensuite le long de
cette rivi~re jusqu'A son confluent avec le
Rhin; de 1I remontanit ce dernier fleuve jusqu'fI Wesel, et plus loin jusqu'At 1endroit oh la
Boer s'y jette ;-longeant ensuite la rive gauche
de la Rcer jusqu'a sa source; -de 1I, laissant
la ville de Medenbach i sa gauche et prenant
sa direction avec la Fulde; enfin, remontant
cette riviere jusqui sa source. La republique
francoise s'engagea a reconnoitre comme neutres
tousles pays situps derriere cette ligne, a condition qu'ils ne fourniroient, pour la continuation
de la guerre, aucunes contributions pcuniaires,
quelle qu'ensoit la denomination, et qu'ilsrappelleroient leurs contingens. Art. i et 2.
Le comt6 de Marck, quoique situ6 sur ]a
rive gauche de la Rcer, les possessions prussiennes en Franconie, et le comte de Sayn25*
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Altenkirchen, sont compris dans la meme neutralit6. Art. 5.
Le roi de Prusse garantit qu'aucunes troupes
des 6tats compris dans la neutralit6 du nord de
'Allemagne, ne sortiront de ]a ligne de ddmarcation pour combattre les armies francoises,
ni pour exercer des hostilitds envers la r6publique des Provinces-Unies. Pour cet effet, ii
rassemblera un corps d'observation suffisant
destinD6 garantir le nord de l'Allemagne contre
tout ce qui porteroit atteinte 4 sa suiret6. Art. 6'.

tralitd d'Erlangen du 15 aofit

1796.

La convention de Berlin assuroit la neutra-

lit6 h la plus grande partie du cercle de Vest-

phalie et t celui de la Basse-Saxe; mais, le
j 3 ao1't, l' lecteur de Sake et les autres 6tats du
cercle de Haute-Saxe conclurent, sous Ia m6diation et la garantie de la Prusse, AiErlangen,
une convention par laquelle As acc6drent ai ]a
neutralit6. La ligne de d~marcation fut 6tendue
de mani~re qu'elle renfernmat l'dv6ch6 de Fulde,
le comt6 de Henneberg, la Saxe et la Lusace.
L'6lecteur s'engagea h defendre cette ligne par
un corps de 20,000 hommes 2.
Veonot&erLe rnime jour ofi le comte de Haugwitz signa
]in di 5 ao0it
796.

la convention pour '6tablissement d'une nou-

velle ligne Je ddmarcation de la neutralit6 du
nord de I'Allemagne, il en conclut une autre
qui fut tenue secrete et qui eut une influence
MARTENS,

Rec., T. VI, p. 65o.

Ce trait n'a pas t6 publit , que nous sachions.
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ddcisive sur le sort qu'on prdparoit
'Allemagne 1.
Par F'art. 1, le roi de Prusse promet de ne pas
s'opposer h ce que 'Empire c@de h la rdpublique
francoise la rive gauche du Rhin, et d'admettre
le principe de sdcularisation, pour dddomrnager les princes sdculiers qui perdront t cet arrangement. Le roi recevra, en dddommagement
de ses provinces transrhdnanes, 1'ch6 de
Munster avec le pays de Recklinghausen, d6duction faite d'une partie de cet 6v6ch&, situie sur
la rive gauche de l'Ems, et qui sera rdunie Ala
r6publique des Provinces-Unies.
La France et la Prusse se r6uniront pour procurer aux princes de la maison de Hesse la s6cularisation des 6tats ecclsiastiques A leur
biens;ance, pour les indemniser de leurs pertes,
et t la branche de Cassel la dignit6 6lectorale.
Z4rt. 5.
Si, lors de la pacification future, le rdtablissemerit de la maison d'Orange dans ses charges
el dignitds est juge inadmissible, les deux puissancesinterposeront leur mdiation pour moyenner un arrangement entre la rdpublique batave
et le prince d'Orange, dont les bases seront
d'une part, la renonciation du prince au stadhouddrat et aux biensimmeubles qu'il poss~de dans
1'6tendue de la rdpublique, et, de 'autre, le
Selon d'autres donn~es, cette convention fut conclue le 16 juillet. II est possible qu'une de ces dates soit
celle de la signature, I'autre celle de la ratification.
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payement audit prince d'une indemnitd 6quivalente au prix de tous ses biens immeubles,
situds dans l'6tendue de la rdpublique, si mieux
n'aime la republique batave les taisser h ]a disposition du prince pour les ali6ner dans un ddlai
dont on conviendra. La r6publique francoise
enploiera tous ses bons offices pour opdrer en
faveur du prince d'Orange La sdcularisation des
6vechds de Vfirtzbourg etle Bamberg, avee la
dignit; dlectorale, de maniere que ces 6v6chds
passeront h la maison de Brandebourg en
cas d'extinction des males de celle d'Orange.
Art. 5 1.
Le gouvernement des Provinces-Unics des
Cimpagne de

1796 par mer.

Pays-Bas continua t suivre les impulsions qu'il
recevoit de la grande republique. Lorsque 1'arme de Sambre-et-Meuse se fut retirde sur le
Bas-Rhin , les troupes hollandoises. corninan-

dues par le gdndral Daendels, eurent ordre de la
rejoindre a Dusseldorf. La rfipublique avoit fait
sortir, le 23 fdvrier,'du Texel, une escadre de
5 vaisseaux de ligne et 5 frcgates , sous les
ordres de 'amiral Lucas, pour aller reprendre
le Cap de Bonne-Espdrance. Cette escadre entra le 6 ao't dans la baie de Saldanha, A 3o
lieues de la vile du Cap. Aussitot l'amiral Elphinstone mit a la voile avec 7 vaisseaux de igne,
tandis que le gdndral Craig marcha par terre
avec i5oo hommes sur le Cap de Saldanha.
MARTFiS,

Rec., T: VI,p. 613.
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Enferm6 par terre et par mer, 'amiral Lucas se
rendit par capitulation le 17 aoiUt.
dAi......*
Saiut-lldefon
Un 6vdnement bien extraordinaire de I'annee dew,.,,
170,
]oaf
19
exdcutif
1
:i7 9 6 fut une alliance entre le directoire
eLTpgue,
d'Espagne.
de la rdpublique francoise et le roi

Elle fut signde i Saint-Ildephonse par le g6nDral Pdrignon, ambassadeur de la r~publique
prbs la cour de Madrid, et par le prince de
la Paix i.
Cette alliance fut offensive et d6fensive, et
les deux puissances se garantirent, sans aucune
rtserve ni exception, de ]a maniere la plus
authentique et la plus absolue, tous les 6 ats,
territoires, lies et places qu'elles poss~dent et
possderont respectivement. Irt. I et 2.
Dans 1'espace de trois toois, a compter du
moment de la r'6quisition, la puissance requise
mettra la disposition de la puissance requdrante 15 vaisseaux de ligne, 6 frdgates et 4
batimens ldgers, tous dquipds, armds, et approvisionnds de vivres pour six mois, et appareillks pour un an. Ces forces navales seront
rassembles par la puissance requise, dans celui
de ses ports qui aura 6t6 d6sign6 par la puissance requdrante. Art. 3.
La puissance requise fournira, dans le m'eme
delai, 18,ooo hommes d'infanterie et 6ooo de
cavalerie, avec un train d'artillerie proportionne, pour dtre employ6s facilement en Eu' .VIxrrs

Rec. T. ,¥I1 p. 656.
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rope, ou h ]a d~fense des colonies que les puis.
sances contractantes possident dans le golfe
du Mexique. Art. 5.
La demande que fera l'une des puissances
des secours stipults suffira pour prouver le
besoin qu'elle en a, et imposera h l'autre puissance 1'obligation de les disposer. Art. 8.
La puissance requise entretiendra ces secours partout oii son allide voudra les faire agir,
pendant toute la dure de la guerre. Art. 9.
Si les secours convenus devenoient insuffisans,
les deux puissances mettront en activit6 les plus
grandes forces qu'il leur sera possible, tant
par terre que par mer, contre 1'ennerni de la
puissance attaqude, laquelle- usera desdites
forces, soit en les combinant ; soit en les faisant
agir s6pardment, et ce, d'apr~s un plan concert6 entre elles. Art. ii.
Les secours stipuls seront fournis dans
toutes les guerres que pourroient avoir / soutenir les puissances contractantes, meme dans
celles oh la partie requise ne seroit pas directement interessee. Art. 12.
Lorsque les deux allies ddclareront la guerre
d'un commun accord, ils feront agir la'totalite de leurs forces contre l'ennerni commun,
et ne traiteront de la paix. que d'un commun
accord. Art. 13,
Dans le cas oh l'une des puissances n'agiroit
que comme auxiliaire, la puissance qui se trouvera seule attaqude, pourra traiter de la paix
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sdpar~ment, mais sans qu'il en rdsulte aucun
prejudice pour ]a puissance auxiliaire. Art. 14.
I sera conclu tris-incessamment un traitd
de commerce, d'aprs des bases rdciproqilement avantageuses. Les deux puissances s'engagent 4 faire ds-h-prdseut cause commune,
pour rdprimer et andanlir les marimes adoptdes
par quelque pays que ce soit, qui contrarieroient leurs principes actuels, et porteroient
atteinte h la si'ret6 du pavilion neutre et au
respect qui lui est dI, ainsi que pour relever
et rdtablir le svstbme colonial del'Espagne, sur
le pied oi- il a existe ou d A exister d'aprbs les
traitds. .4rt. -L5.

L'article i8 est concu en ces termes: - L'Angleterre 6tant la seule puissance contre laquelle
l'Espagne ait des griefs directs,. la prdsente
alliance n'aura son execution que contre elle
pendant la guerre actuelle, et r'Espagne restera,
neutre A I'6gard des autres puissances armies
contre la republique.
I1 suffit de jeter un coup d'oeil sur les articles
de ce trait6, pour voir qu'il est rdig6 sur le
modble du pacte de famille de 1761 1; qu'il n'a
d'autre but que de rendre les guerres que l'une
des deux puissances contractantes peut avoir A
soutenir, communes 1'autre ; en un mot, qu'en
le signant, don Manuel Godoi mit toutes les
forces de l'Espagne a la disposition du gouver- oyez Vol. 1II, p. 84.
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nement francois, sans qu'il soit possible Ide d6ie1er l'avantage qui pouvoit en rdsulter ,pour
ce royaume: car, quoique toutes les stipulations
de ce trait6 soient rdciproques, i 6toit impossible cependant que le ministre d'Espagne cr't
que la liaison de ce royaume avec un gouvernement comme celui de la France p't 'tre de
longue diirde. Tout I'avantage de ces stipulations 6toit douc pour la France, en faveur de
laq uelie l'Espagne rompit avec l'Angleterre; car
l'article 18 6toit une vdritable ddclaration de
guerre contre cette puissance. Le derangement
ou se trouvoient les finances de 'Espagne rendolt u ne telle drniarche tr~s-hasardde; elle cornpromettoit les ressources que ce pays devoit
attendre de ses possessions en Amirique. La
perspective de faire quelques conqu~tes peu
importantes sur le Portugal, ne balancoit pas
les pertes auxquelles on pouvoit s'attendre.
J.'E,.
Ee
dAOn devoit ds-lors regarder la guerre comme
flare la guerre A
Aa~'e
... c...declaree. Aussi les ministres d'Espagne et de
]a Grande-Bretagne furent rdciproquement rappels, et des troupes espagnoles entr~rent dans
le camp de Saint-Roch pour former le sidge
de Gibraltar. Le manifeste de l'Espagne contre
la Grande-Bretagne parut le 6 octobre. Les
principaux griefs allkgues par I'Espagne sont les
suivans : io. la conduite de l'amiral Hood Ai

Toulon, qui ne pensa qu'h dtruire tout ce qu'iI
ne put emmener lui-meme, sans consulter l'aimral espaguol ; 2.0 la conqute de la Corse, en-
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treprise par le mnie amiral A l'insu de don
Juan de Langara, et su rtout 3. la conclusion du
traite de commerce avec les Etats-Unis d'Am&rique, du i9 novembre 179 4, sans 6gard aux
droits de l'Espagne, bien connus au-cabinet de
Londres : le manifeste ne dit pas en quoi ces
droits ont et6 violks; il paroft que 'Espagne
n'6toit pas contente de la rddaction de I'article
de la convention relatif aux limites des EtatsUnis,OM6
Mississipi
Mdu
; 4.0 le refus de
'Angleterre d'adopter les plans propos~s par
'Espagne pour bter la fin de la guerre avec la
France : le manifeste ne dit pas quels furent ces
plans; 5.- le refus de la m~me puissance de payer
A 'Espagne des subsides, pour la mettre en etat
d'agir contre 'ennemi commun; 6. ° Fintention
supposee A la Grande - Bretagne -d'envahir,
moyennant l'occupation de Ddmdrary, les possessions espagnoles en Amrique; 7.0 le projet
d'empecher, mnime par des moyens de force, la
cour de _Madrid de remettre aux Francois la
partie de Saint-Domingue c~de par le traite
de Bile; 8.0 l'arrestation de l'ambassadeur d'Espagne Londres.
On sent combien il a k6 facile Aila cour de
Londres de refuter les six premiers points de
ce manifeste, puisqu'en admettant que les faits
(autantqu'on en allfgue) soientprouvds, i67n'aulNous parlerons, au chap. XXVIII, de la convention
dont il est ici question.
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torisoient pas une declaration de guerre. I1 n'y a
que les deux derniers points qui exigent quelques 6claircissemens. La Grande-Bretagne a

toujours regard6 la cession de la pattie francoise de Saint-DoIningue comme une infraction
de la paix d'Utrecht, qui interdit h la branche
de la maison de Bourbon r6gnant en Espagne,
de c6der h la France Ia moindre partie du territoire de la monarchie espagnole. Cependant
le winistare anglois affirma, dans son contre-manifeste, que les moyens de force par lesquels i
est accus6 d'avoir voulu empecher cette cession,
se sont born6s hi une interpellation faite h la
cour de Madrid pour connoltre l'6poque pr6cise de cette cession, afin de diriger une attaque contre les Francois, sans risquer d'exercer
des hostilits contre l'Espagne. L'arrestation de
I'ambassadeur de cette puissance ALondres, se
bornoit h une assignation, pour cause de dettes,
lanc6e par I'ignorance d'un magistrat qui nonseulement fut d~savou6 par son gouvernement,
mais poursuivi pour sa conduite, et qui fit en
vain
'ambassadeur des actes de soumission
tendans h obtenir qu'il lui pardonnat et interc6dat pour lui.
Peu aprds la d~claration deguerre, une flotte
espagnole de 17 vaisseaux de ligne , commandde par don Juan Langara, sortit de Cadix,
se r6unit, en passant prbs Carthagne, A sept
autres vaisseaux ui y 6toient en rade, et fit
voile vers Toulon pour se rdunir i la flotte fran-
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coise. L'aniral Jarvis qui bloquoit ce port
n'tant pas assez fort pour empecher cette r6union, fit 6vacuer les iles de Corse, d'Elbe et
de Capraia, et transporta toutes les troupes qui
s'y trouvoient, d'abord h Cadix, et ensuite a
Lisbonne.
dc
La ntcessit oil le cabinet de Londres se trou- lordMgooiation
,M.,Irtsbury
ari.
taaugmen
une
parlement
au
voit de demander
tion de subsides pour faire face aux nouvelles
ddpenses qu'occasionnoit la guerre avec 'Espagne, engagea le ministere d'ouvrir avec la
republique francoise une negociation pour la
paix, soit qu'il ait veritablement, espdr6 parvenir A un rdsultat si ddsirable, soit pour se
justifier du moins aux yeux de la nation, si
'on 6toit oblig6 de continuer la guerre. En con6s6quence, lord Grenville remit, le 6 septembre
1796, au comte de Wedel Jarlsberg, ministre
de Danemark ALondres, une note, qu'il le
pria de :'aire parvenir, par le ministre de sa
cour AParis, au directoire excutif. Dans cette
note, il demanda des passe-ports pour envoyer
h Paris une personne de confiance, afin de
discuter avec le gouvernement francois les
moyens de rdtablir la paix.
Le directoire executif ne voulut pas qu'il f~t
faithi M. Kcenemann, cbargd d'affaires du roide
Danemark, une rdponse par 6crit; mais M. Delacroix , son ministre des affaires trang~res,
rdpondit verbalement que le gouvernement de
Ia republique francoise ne recevroit aucune
TRAITf DR CATVPO-I'ORAMIO.
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communication transmise de la part de ses ennemis par un canal intermnddiaire; que si ces
ennemis vouloient envoyer des personnes muhies de pleins pouvoirs et de papiers officiels,
ces personnes, arriv~es sur la fronti~re, pourroient demander des passe-ports pour serendre
AParis.
Le cabinet britannique ne se laissa pas rebuter
par une rdponise si peu conciliante; if envoya,
le 27 septembre, un parlementaire a Boulogne,
avec une depeche adressde au ministre des affaires trangres, qui fut remise a la municipalit6 de cette ville. La rdponse du directoire
renfermoit un passe-port pour les personnes autorisdes par le gouvernement de la Grande-Bretagne, non-seulement h ndgocier, mais aussi A
conclure. la paix; et le roi ouvrit, le 6 octobre,
le nouveau parlement qu'il avoit convoqu , par
un discours oh it annonea l'envoi d'un pl6nipotentiaire AParis.
En effet, lord Malnsbury, dont les talens
diplomatiques avoient 6te eprouves dans des
ndgociations importantes t Madrid, Bruxelles,
Pdtersbourg, Berlin et la Haye ', arriva, le
Paris, et remit, le 24, 4 Charles
21 octobre,
' Nous avons eu plusieurs occasions de parler de ce
ministre. Secretaire de l6gation hi Madrid en 1768,
it fut ensuite ministre h Bruxelles; et, h l'poque du
premier partage de la Pologne, h Berlin. En 1776,
it fut envoy6 4 Saint - Ptersbourg ; en 1784, h la
Haye.
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Delacroix, sa lettrede cr6ance rddige enlangue
latine, et dans laquelle le gouvernement francois 6toit nomm6 Respublica Galli?, titre qui,
dans cette langue, admet plnsieurs acceptions.
Avec ce dipkome, le ministre anglois remit utn
mrmoire dans lequel il fit connoltre le principe
g~n&ral sur lequel le gouvernement anglois proposoit de traiter de la paix. C'6toit celui des
restitutions et cessions rdciproques, moyennant
lesquelles les arrangemens qu'on pourroit 6tre
dans le cas de demander d la France, pour satisfaire aux justes pretentions des allies du roi,
et pour maintenir 1'6quilibre politique de l'Europe, seroient compenses par des restitutionsde
la part de laGrande-Bretagne, le roi se r~servant
de s'expliquer ultdrieurement sur I'applicatioa
de ce principe aux objets qui devoient faire la
matire de la discussion entre les parties. Le ministre francois s'6tant inform6 si le lord 6toit
pourvu de pleins pouvoirs et d'instructions de la
part des allis de 'Angleterre, lord Malmsbury
convint qu'il n'en avoit pas, mais ddclara qu'il lui
seroit facile de se les procurer, aussitt que le directoire ex~cutif auroit admis la base propos~e.
I1 diffIra aussi, Aicette 6poque, de s'expliquer
plus clairement sur le principe des restitutions
en tant qu'il s'appliqueroit la France et la
Grande-Bre tagne, explication que le ministre
de France lui avoit demandde.
Le 26 octobre, Charles Delacroix remit, ea
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rgponse ce memoire, une note par laquelle le
directoire d~clara qu'il ne voyoit, dans le projet
de eomprendre dans les n~gociations les allis
de la Grande-Bretagne, qu'une tentative de renouveler sous une autre fbrme les propositions
faites, 1annge pass&e, par M. Wickham , qui,
exigeant la tenue d'un congr&s, ne permettoient
pas d'esp~rer la prompte conclusion d'une paix;
que le principe des cessions r6ciproques pose
d'une mani~re vague et isole, ne pouvoit pas
servir de base pour les n6gociations; que des
r~trocessions g6nrales et absolues ne feroient
que d~truire 1'6quilibre politique; qu'il falloit
consid~rer les moyens que poss~doient les puissanees bellig&rantes, l'une poureConserver des
conqu'tes faites a une 6poque ohi elle 6toit soutenue par un grand nombre d'alli6s, qui, maintenant, s'6toient d~tach&s de la coalition ; F'autre
pour les reprendre, ceux qui, d'abord, ayait
6t6 ses ennemis, etant pour la plupart devenus
ses alli&s, ou ayant au moins embrass6 la neutralit6. Nanmoins, le directoire finit par annoncer qu'aussit6t que lord Malmsbury aura
produit des pleins pouvoirs suffisans des allies
de la Grande-Bretagne, pour stipuler leurs int&r&ts respeetifs, et leur promesse d'approuver
et de signer ce qui auroit 6t6 conclu en leur
nor, le directoire ta'chera de r~pondre a des
Y/oyez p. 327.
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propositions dkterminees qui lui auront 6t'

faites. Cette note 6toit sign e par LardveillkreLdpeau, comme prdsident, et par Lagarde,
comme secrtaire-gdndral du directoire.
Le 12 novembre, lord Malmsbury, apr~s
avoir recu un courrier de Londres, remit une
nouvelle note, dans laquelle i tablit que la
Grande-Bretagne 6toit ddcidde A ne pas conclure de paix sdparde, mais hi ne faire qu'une
paiL gndrale, dans laquelle tous ses allis seroient compris ; que les pleins pouvoirs donnds
dans la forme accoutume dont ii ktoit muni,
'autorisoient suffisamment h une pareille n6gociation; qu'A la vdrit;, lintervention, ou au moins
la participation des puissances ailides du roi,
deviendroit nDcessaire dans le cours de la ndgociation, maisque le roi espdroit trou er toujours
en elles cette m~me disposition de traiter sur
une base juste et 6quitable, dont 'empereur
avoit. en ouvrant la campagne, donn6 au gouvernement francois une preuve si 6vidente; enfin,
que la meilleure preuve qu'on pourroit donner
d'un vdritable ddsir de terminer les maux de la
guerre, etoit de convenir sans retard des bases
d'une n~gociation combin6e, h laquelle les alli6s
seroient invitds Aprendre part. Le mn~me lour,
Charles DelacroLx invita lord Malmsbury, au
rom
du directoire, Afaire connoitre les objets
de compensations r6ciproques proposdes par
r7Angleterre; it lui demanda aussi quelle 6toit

cette preuve si 6vidente de ses dispositions
IV.

26
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de traiter sur tine base juste et 6quitable, que
l'empereur avoit donnde au gouvernement francois, en ouvrant la campagne. Lord Malmsbury
rdpondit qu'avant I'admission formelle d'une
base d'aprbs laquelle le directoire se ddclareroit dispos6 A traiter de la restitution proportionnee de ses conquetes contre d'autres
restitutions i faire par la Grande-Bretagne, il
n'6toit pas autoris6 4 indiquer les objets particuliers des restiLutions rdciproques. Quant A-la
seconde question du directoire, lord Mahnsbury cite un passage d'une lettre du baron Degelmann, du 4 juin, qui annonce que l'empereur
est prt iAconcourir, dans telle forme qui seroit
agr66e par le concert des puissances bellig&rantes, A la discussion de moyens propres a
arr'ter ]'effusion du sang.Le ministre du directoire rdpliqua qu'll n'avoit rien a ajouter t sa
precedeDte rdponse; et, confondant, comme le
directoire et ses agens out toujours fait, l'inso lence avec la grandeur, il ajouta qu'iI se con tentoit de demander si, apres chaque communication , it falloitenvoyer un courrier ALondres.
Cette question indiscrete n'empecha pas lord
Malmsbury de demander de nouvelles instructions hi son gouvernement. Aprbs leur arrivde,
il reclama, le 26 novembre, du gouvernement
francois, une rdponse positive sur la question de
savoir sice gouvernenent admettoit le principe
propose pour serVir de base h la ndgociation.
Le lendemain, Deacroix d~clara formelle-
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ment que cette base 6toit admise. Aprbs un intec-valle de prbs de trois semaines, lord Maimsbury transmit, le 17 ddcembre, h Charles Delacroix, un mmoire confidentiel renfermant les
principaux points des restitutions, compensations et arrangemens rdciproques proposas par
son gouvernement, en ajoutant qu'il 6toit pr't
a entrer dans des discussions ultdrieures, et que
si le directoire lui proposoit un contre-projet,
ily porteroit la mme franchise et le me'me penchant pour une rdconciliation, qui convenoient
aux intentions pacifiques de sa cour.
Voici les principaux articles du mdmoire
confidentiel joint 5 la note : i.0 La restitution
de toutes les conqu~tes faites sur l'empereur,
et le rdtablissement de la paix avec l'Empire,
moyennant des arrangemens convenables, suit
par une'n6gociation directe avec l'enipereur,
comme chef de l'Empire, soit par la mdi. tion
du roi de la Grande-Bretagne; 2.0 l'vacuation
de l'Italie par les troupes francoises, avec l'engagement de ne pas s'immiscer dans les amaires
interieures de cepays quiseroit reinis, autant que
possible, sur le pied du status ante be//htn.

A ces demandes 6toit ajoutde la d6claration que
lon pourroit, pendant la ndgociation discuter
ult~rieurement les mesures i prendre stir les
objets de ces articles. Quant aux allies de la
Gran'de-Bretagne, le mnmoire demandoit, pour
la cour de PMtersbourg, la fahultd de prendre
part h la ndgociation et au trait'6 de paix dfi26
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nitif, et que le Portugal fit 6galement compris
dans cette paix, sans qu'on lui imposit une
condition ondreuse. En compensation des restitutions faire par la France, la Grande-Bretagne offrit celle de toutes ses conquotes, avec
Ja seule reserve que, pour le maintien du trait6
d'Utrecht d'apr~s lequel 'Espagne n'avoit pu
ceder h la France sa portion de Saint-Domingue, et pour la conservation de 1'6quilibre
dans ces rdgions-lh, i y auroit une compensation en faveur de 1'Angleterre.
Dans un second mdmoire joint au premier,
i! 6toit dit que, comme il n'y avoit pas eu de
conqte entre la Grande-Bretagn e et l'Espagne,
il suffiroit de r6tablir simplement la paix, sans
autre condition que celles qui devenoient ndcessaires par la cession de la partie espagnole de
Saint-Domingue i la France; que, pour la Hotlande, l'dtat territorial avant la guerre ne pouvoit avoir lieu, Amoins que la France ne voulit
rdtablir ce pays, t tous 6gards, dans la situation
politique oil i avoit k6 avant les hostilitds; que,
dans le cas oh i fht possible de rdtablir au
moins dans ces provinces 'ancienne constitution
et forme de gouvernement, la Grande-Bretagne
se ddsisteroit en leur faveur d'une grande partie
des conditions auxquelles, dans 1'6tat actuel des
choses, elle 6toit obligde d'insister; que si, au
contraire, on avoit t traiter avec la republique
d'Hollande, dans son 6tat actuel, la GrandeBretagne et l'empereur seroicnt obliges de cher-
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cher, dans des acquisitions territoriales, les
compensations et les suiret6s qu'un tel 6tat de
choses rendroit indispensables; que des restitutions en faveur de la Hollande ne pouvoient
avoir lieu que si elles 6toient compens~es par
des arrangemens qui contribuassent i la suret6
des Pa -s-Bas autrichiens; qu'on les trouveroit
dans les cessions que la France avoit exigees
et
dans son trait6 de paix avec la Hollande
dont la possession par la France seroit incompatible avec la si'ret6 des Pays-Bas autrichiens,
remis entre les mains de l'empereur; enfin, que
le d6veloppement ult6rieur de la discussion
am~neroit n6cessairement la consid6ration de
ce qui 6toit dUi aux int6r~ts et aux droits de la
maison d'Orange.
En remettant ce m6moire ADelacroix, lord
Malmsbury eut, avec ce ministre, une discussion dont ilest d'autant plus int6ressant de
donner 'extrait, que les pibces pubh6es par le
directoire ex6cutif n'en font pas mention, et
qu'elle n'est connue que par ]a d6peche que le
lord adressa le ?o d6cembre h son gouvernement, et que celui-ci a fait imprimer. Cetti- conversation est d'autant plus curieuse, qu'elle fait
connoitre les ides que les chefs de la r6publique
francoises'6toient form6es sur le droit public.
Le ministre du directoire d6claraqu'il voyoit
de grandes diflicult6s dans ce projet; qu'on y
demandoit a la France plus qu'on ne lui acrVoy. p. 291.
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cordoit; qu'il ne laissoit pas la France dans
une grandeur proportionnde aux autres puissances europdennes; que I'acte constitutionnel,
se/on la maniere dont les meilleitrzpublicistes
l'il'ei:.rdloient, mettoit la rdpublique dans
l'impossibilit de faire ce qu'on demandoit: et
Tie les Pa -s-Bas autrichiens y ayant t6 reunis, ne pouvoient en 6tre detachds sans plon2ger
la nation dans la confusion, qui seroit une suite
de la convocation des assemblkes primaires.
Lord Malnsbury rdpliqua qti'en admettant
(ce qui toutefois ne iii paroissoit pas exact)
que la constitution francoise interdit la restitution des Pays-Bas, i existoit en Europe un
droit public antdrieur A celui qu'il pouvoit
avoir plu aux Francois d'ktablir chez eux; que
si lenr acte constitutionnel dtoiL connu, les
traitds existans entre l'empereur et la GrandeBretagne ne l'6toient pas moins, et que ces
traitds stipuloient qu'aucune patie contractante
ne mettroit les armes bas sans avoir obtenu la
restitution de tout ce qui avoit appartenu i
chactine d'elles avant la guerre ; que la date de
ces traitds etoit antdrieure t celle du decret
qui avoit rduni les Pavs-Bas. I1 demanda si on
vouloit done que 1'A ngleterre regardMt toujours cornmepartie intdgrante de la republique.
les iles des Indes-Occidentales et les 6tablissesemens francois dans les Indes - Orientales,
dont elle s'dtoit emparees; enfin si. dans le cas et
par suite de rev ers, la France avoit perdu des
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provinces, il ne lui seroit done pas possible
d'acheter par quelque sacrifice le reste de son
territoire.
Le ininistre Delacroix s'efforea de prouver
que l'6quilibre politique ne permettoit pas a la
France de renoncer aux Pays-Bas; que le partage de la Pologne avoit 1ev6 la puissance de la
hussie , de 1Antriche et de la Prusse h un degr6
formidable; que l'Angleterre avoit doubl6 ses
forces par ses conquetes et par 'activit6 et Fintelligence avec lesquelles elle gouvernoit ses colonies. , Votre empire dans 1Inde, ajouta-t-il,
vous a fourni les noyens de salarier toutes les
puissances contre nous, et vous avez accapar6
le commerce de mnani~re que toutes les richesses
du monde se versent dans vos coflres. ,,
Apr~s avoir d6montr6 la n6cessit6, pour
la France, de r6unir la Belgique A la rive
gauche du Rhin, le ministre entreprend de
prouver que cette reunion 6toit avantageuse
4 toute 'Europe, parce qu'elle obstruoit la
source des guerres qui avoient d6so1k 'Europe
pendant plus de deux siecles. Lord Maimsbury lui rappela alors un mot qu'il lui avoit
dit dans une premiere conversation. -c Nous ne
sommes plus dans la d6cr6pitude de la France
monarchique, mais dans toute ]a force d'une
r6publique adolescente. , Feignant de reconnoitre la v~rit6 de cet apophthegme politique,
le n6gociaLeur anglois en tira la cons6quence
que la France, avec un tel gouvernement, n'a-
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voit besoin d'aucun agrandissement de territoire, et que toute extension de ses limites, avec
une constitution telle que celle qui la r6gissoit, devoit alarmer non-seulement ses voisins,
mais toute 'Europe. La rdponse du ministre
de la rdpublique est remarquable. , Dans le
temps rdvolutionnaire, tout ce que vous dites,
mylord, 6toiL vrai; rien n'6galoit notre puissance, mais ce temps n'existe plus. Nous ne
pouvons plus faire lever la nation en masse
pour voler au secours de la patrie en danger ;
nous ne pouvons plus engager nos concitoyens
;h ouvrir leurs bourses pour les verser dans le
trdsor national, et se priver mme du n~cessaire pour le bien de la chose publique. , II
ajouta que la rdpublique francoise ayant la
paix, devoit ndcessairement devenir la puissance la plus tranquille et la plus pacifique de
'Europe. Le lord observa tr~s-finement que le
passage de la rdpublique de la jeunesse 'a la
dcrepitude avoit 6t6 tr~s-subit,
Delacroix offrit ensuite un 6quivalent pour
'emnpereur, pour la perte des Pays-Bas; i le
trouva dans la sdcularisation des trois 6lectorats
ecclksiastiques, et de quelques 6vecb6s en
Allemagne et en Italie. Lord Malinsbury observe que le ministre de ]a rdpublique parla de
cette mesure comme d'une idde qui lui 6toit
devenue tr~s-familire; qu'iI parla de la creation de nouveaux dlecteurs, parmi lesquels il
nomma le stadhouder et les ducs de Bruns-
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wick et de Wfirtemberg: il avoua qu'il falloit,
pour cela, totalement renverser la constitution
du corps germanique. A cette occasion, lord
Malmsbury laissa entrevoir ]a possibilit6 d'accorder "ila France quelques reunions du c tM
de 'Allemagne, qui, a, ec la Savoie, Nice et
Avignon, augmenteroient consid6rablement sa
puissance. 11 eut soin cependant d'appuyer sur
]a ndcessit6 de restituer h 'Empire une grande
partie des ddpartemens de la rive gauche du
Rhin, et il revint h celle de rendre la Belgique
A l'empereur, comme Aune condition sans laquelle la Grande-Bretagne ne consentiroit A
aucun arrangement.
Passant ensuite au second m6moire confidentiel relatif aux allis de la France, DelaCroix s'arr~ta a 'article qui concernoit la cession de la partie espagnole de Saint-Domingue;
il nia d'abord que le trait6 d'Utrecht defendit
ii 'Espagne d'alidner ses possessions en Amerique ; et lord Malmsbury lui ayant fait lecture
de l'article, il convint que ses dispositions
TRAITI- DE

etoient

CAMPO-FORMIO.

claires et prdcises; mais il dit que les

circonstances avoient tellement chang6 depuis 1713, que des engagemens contractds h

cette 6poque ne pouvoient pas etre regard6s
comme etant encore obligatoires. Lord Malmsbury observa que l'objet de 'article 6toit
de prvenir ce qui pourroit arriver At une

epoque 61oign~e, et non ce qui devoit 6tre
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prochain, et que la clause fut insrde dans le
trait6, pr6cisdment parce qu'on prdvoyoit que
les circonstances changeroient. II insinua que
ndanmoins cette affaire pourroit s'arranger
rnoyennant ]a restitution de Saint - Domingue
entre les mains de l'Espagne, contre quelque
cession considdrable en faveur de la France et
de la Grande-Bretagne, ou en laissant SaintDomingue Ala France, et abandonnant i l'Espagne la Martinique ou Sainte-Lucie et Tabago.
Quant h la Hollande, Delacroix rejeta
comme inadmissible l'idde de changer son 6tat
politique; mais i avoua qu' cause des grandes
pertes que cette rdpublique avoit 6prouvees
dans ses colonies, et de ]a foiblesse avec laquelle elle les avoit ddfendues, on ne pouvoit
pas s'attendre i ce que la Grande-Bretagne les
lui restitueroit en totalit6; i demanda'jusqu'o6i
alloient, sous ce rapport, les vues du gouvernement anglois. Lord Malmsbury ayant dit
que la Grande -Bretagne demanderoit des 6tablissemens qui, sans ajouter t la puissance ou a
]a richesse de ses possessions aux Indes, tendroient h en assurer la tranquille possession ,
le ministre de France en conclut qu'il seroit
question de Trinconomale et du Cap de BonneEspdrance. II s'6tendit surl'importance de cette
dernibre possession , et alla jusqu'At soutenir
qu'elle 6toit une compensation pleine et entiere
pour les Pays-Bas entre les mains de la France.
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si imporLante par quelques

lignes, oii il dit qe le directoire ex~cutif ne
pouvoit pas accepter de note confidentielle et
non signee, et que lord Malmsbury 6toit invit h remettre. dans 1'espace de vingt-quatre
heures, son ultimatum oflliciel et sign6.
Lord Malmsbury observa, dans sa r~plique,
qu'en signant la note oflicielle jointe h son romoire, i crox oit avoir remph toutes les formalites usit es, et donnDE une authenticite suffisante au memoire confidentiel; que cependant, pour lever toutes les difficultds, il adh6roit 5 la forme demand~e par le directoire, et
renvoyoit les m6moires pourvus de sa signature;
que demander imperieusement un ultimatum,
seroit fermer la porte toutes les n~gociations,
avant que les pritentions re'ciproques fussent
bien connues; mais qu'il 6toit pret A entrer
en discussion sur son projet, ou sur tel contreprojet que le directoire lui feroit communiquer.
En rdponse A cette explication conciliante,
le ministre des affaires trang~res d~clara Alord
Malmsbury que le directoire ne pouvoit 6couter de propositions contraires hi la constitution,
aux lois et aux trait6s par lesquels la r6publique
avoit contract6 des engagemens. La le ttre ajoute
ces mots : ,, Et comme lord Malnsbury annonce i chaque communication qu'il a besoio
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de connoitre r'opinion de sa cour, d'ohi il resuite qu'iI n'a qu'un r6le purement passif dans
]a n~gociation, qui rend sa pr6sence hi Paris
inutile, le soussign6 est charg6 de le pr6venir de
partir de Paris en quarante-huit heures, avec
toutes les personnes qui 1'ont accompagn6 et
suivi, et de quitter aussi promptement que possible le territoire de ia rdpublique. , Lord Maimsbury partit de Paris le n1 ddcembre 1796.
C'est ainsi que se termina une ndgociation
entarne sous de trop mauvais auspices pour
qu'on ait pu en espdrer un heureux r6sultat. II
suffit que nous en ayons rappek les principales
circonstances, pour qu'on puisse d~cider laquelle des deux parties doit etre accusde de la
continuation de la guerre. En vain des 6crivains
soldds par le directoire ont-ils prdtendu que le
cabinet de Londres avoit voulu tromper la nation
angloise par une ndgociation feinte, afin de lui
arracher les subsides ndcessaires pour combattre
le nouvel ennemi qui s'6toit ddclar6 contre la
Grande-Bretagne. Tout dans les notes du pl&nipotentiaire anglois indique la franchise et des
intentions vraiment pacifiques: si les conditions
qu'il proposoit pouvoient paroltre outr~es an
gouvernement francois, que ses succbs avoient
enorgueilli, ce ministre avoit eu grand soin de
faire entendre que ses instructions ne lui ordonnoient pas d'y insister, et qu'il 6toit pret A discuter un contre-projet. Il est permis de croire

Reproduction by Permnmission of Buffalo & Erie County Public Library Buffalo, NY

TRAITE. DE CAM1iO-rOrimIO.

4

5

que le surcrolt de ddpenses que la guerre avec
l'Espagne alloit rendre ndcessaire, faisoit d6sirer la paix au ninist~re anglois.
I1 en 6toit tout autrement du directoire francois. L'espoir d e ddtacher de la Grande-Bretagne
le seulalli6 qu'elle'efit conserv6 surle continent;
1'illusion qu'on se faisoit sur la possibilit6 d'6craser, avec le secours de l'Espagne , une puissance
qu'on ne cessoit de reprdsenter comme l'ennemie de la prospdrit6 nationale, avoient inspire
aux dominateurs de la France des intentions
trbs-peu pacifiques; et, comme il s'6toit 61ev6
dans la nation francoise un cri gdn~ral de paix,
l'arriv6e d'un ndgociateur anglois, qui entretenoit 1'espoir du peuple, devoit leur d~plaire. La
mauvaise foi qu'ils rnontrbrent dans tout lecours
de la ndgociation ddvoila le secret de leurs pen-sees.
On diroit en vain que le directoire a montr6
sa bonne foi, en donnant ]a plus grande publicite ai cette ndgociation, dont tous les actes
furent imprim6s h mesure qu'ils furent remis.
En les publiant, on eut grand soin de les cornmenter, d leur donner de fausses interpretations , de relever tout ce qui pouvoit choquer
la vanit6 nationale, et de glisser sur les circonstances qui accpsoient le directoire. Quiconque
connoit 1'inflence que les journaux exercent
en France ne sera pas 6tonn de la facilit avec
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laquelle on trompa un p euple facile h 6mouvoir,
et dont la masse est trop pen instruite de tout
ce qui se passe hors de son pays , pour 'tre capable de porter tn jugement sain en affaires
politiques.
La ndgociation dont nous venons de parler
offre quelques particularitds dans ses formes.
La publicit6 prdmatur6e qu'on lui donna en est
une des plus remarquables ; elle ne sera pas
imitde toutes les fois qu'on aura vraiment Fintention de parvenir ht une vcritable rdconciliation. Une autre irrdgularit6 se remarque dans la
forme des notes : il 6toit contraire a la dignit6
d'une gran'de nation qiie les membres de son
gouvernement signassent eux-mermes des offices
dans lequels ils discutoient les propositions
faites par un simple pldnipotentiaire du gouvernement adverse.

E:pditio

C'toit, au reste, ]a premire fois que le directoire se trouvoit dans le cas de diriger immediatement une ndgociation poliLique; car les
traitds qu'il avoit conclus jusqu'A prdsent avoient
k6 dictds par sa volont6 suprf1ne. Nous avons
vu quelle m::rgue et quel oubli des coovenances
i montra dans cette occasion solennefle.
Inddpendamment des motifs att6gu6s qui
donnoient au directoire peu de penchant pour
la paix, il en avoit encore un particulier. II esptroit porter un coup sensible t la puissance an-
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gloise en arrachant son sceptre 'Irtande, oh il
rgnoit un grand mecontentement soigneusement entretenu par les 6missaires de la France.
Une flotte de 17 vaisseaux de ligne et de j5 fr6gates,commandde parl'amiral Morand de Galles,
et acconpagnde de vaisseaux de transport, portant le gdneral Hoche et 20,000 hommes de
troupes de ddbarquement, sortit, le j5 ddcembre 1796, de Brest, sans 6tre apercue par l'aniral anglois Colpoys, qui croisoit dans la Manche.
Elle cingla vers 'Irlande. Les temp~tes la dispersbrent; et, aprbs s'etre montr@e dans la bale
de Bauntry et dans 'embouchure du Shannon,
sans pouvoir aborder, les divisions de cetteflotte
poursuivies par celle de lord Bridport, rentrrent successivement i Brest. Cette exp~dition,
tr~s-1]g rement entreprise, couita Atla France
trois vaisseaux de ligne, trois frigates et plusieurs transports.
'

Les Anglois obtinrent, en 1796, d'autres
'
avantages par mer. Le 15 fdvrier, le general

Con sunke

A,1-J.

de.
I's

d

Stuart prit Colombo , capitale de Ceylan,
et les autres postes que les Hollandois possdoient dans cette ile. Le 16 fdvrier, I'amiral Rainier s'empara de Pile d'Amboine, et, le 8 mars,
de celle de Banda. Le gndral Abercrombie,
commandant en chef les forces britanniques
dans les Indes occidentales, dtacba le gdndral
White pour s'emparer des colonies hollandoises
de Demerary et de Berbice. La prerriere se ren-
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dit le 22 avril, l'autre le 2 mai, par capitulation.
Le g'n~ral Campbell s'empara, le 25 mai, de
Sainte-Lucie, ou les Francois avoient fait, pendant quatre semaines, une resistance vigoureuse. Le 11 iuin, Saint-Vincent se rendit, par
capitulation.

FIN DU QUATRI.ME

VOLUME.
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(La suite de ce chapitre se trouvera au vol. cinquime.j
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